
Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
du 13 septembre 2022. 

 
Présents : P. Déon, J-Cl Bezot, M et M-Cl Cellier, A. Venel, G. Balourdet, A. Geoffroy, D. Creux, L 
Dameron. 
Assistent : F. Beaurain (Ligue de l'Enseignement), Mervyn Mayenga (Délégué Départemental) 
 
 
                                                  Début de la réunion à 17h30. 
 

1   Approbation du PV du 20 juillet 2022. 
  Adopté 
A. Venel demande cependant la rectification des dispositions annoncées au dernier CD concernant 
la suspension des joueurs qui s'appliquera également en National, en accord donc avec le règlement 
foot actuel. 
       

2 Retour sur la réunion foot. 
 
       Réunion de bonne tenue animée par H. Ermini, responsable de la Commission Technique, à 
laquelle participaient P. Déon et J-Cl Bezot. 
      H. Ermini réitère sa demande de pouvoir intervenir sur le site en cas d'urgence et uniquement 
pour l'activité football. 
Le CD adhère à son souhait et charge Mervyn d'examiner la faisabilité. 
 
       Tout comme les matchs en District, un vœu est formulé au CD pour doter les clubs de tablettes. 
  A examiner : 
– Achat par qui ? Clubs ? Ufolep ?. 
– Si des subventions sont possibles. 
– Pour tous ou pour les Séniors uniquement au départ. 
– La remise des tablettes aux arbitres.... 
 
Pour la saison 2022/23 sont engagées 17 équipes en Juniors/ Séniors et 28 en Séniors + 
   

3. RDV avec la presse. 
 
Viendrait en prolongement de l'interview réalisée dernièrement par l'E. E au sujet de l'Usep. 
Y assisteront P. Déon, F. Beaurain, Mervyn. 
 

4 Tournoi tennis de table à Mesnil St Père. 
 
Déjà mentionné à plusieurs reprises, ce tournoi réunissant les 3 clubs, AJFB, ASEGA et Verrières 
aura lieu le samedi 24 septembre. 
Tournoi le matin suivi d'un repas offert par l'Ufolep. 
A. Geoffroy y assistera. 
 
.                                      5  Rassemblement Régional d'octobre. 
 
A Mesnil St Père les 14 et 15 octobre. 
Il s’adressera le vendredi 14 aux salariés et le samedi 15 aux élus. 
 
 
 



6.  Rassemblement national des délégués du 20 au 27 septembre  à Paris 
 

       A l'ordre du jour l'établissement des projets nationaux pour la saison à venir et les déclinaisons 
et orientations à donner aux comités. 
Différents dispositifs seront présentés. Fonctionnement par groupes de travail. 
Mervyn y assistera 3 journées : le 23 (primo sport), le 26 avec Adèle (Ufostreet), le 27 (séjours 
sociaux sportifs). 
 

7. Reprise des activités Ufolep 
 
- Football : Reprise le 11 septembre avec la coupe de l'Aube 
Deux championnats en Juniors/Séniors (Excellence et 1ère série). 
et trois en Séniors + (Excellence, 1ère et 2ème séries). 
 
Tennis de table : Reprise des compétitions prévue la 1ère semaine d'octobre. 
Avec l'arrivée de nouveaux joueurs, les effectifs sont stables par rapport à la saison passée. 
 
Cyclo : La saison se termine le dimanche 18 septembre. 
A noter de moins en moins de monde pour les organisations. 
 
Pétanque : Reprise en septembre avec 26 journées au calendrier. 
A noter le titre de champion de France pour la triplette auboise de la Rivière-de- Corps. 
 
Moto: La saison se termine le 25 septembre avec la finale du championnat de motocross 
Champagne- Ardenne. 
 

8. Questions diverses 
- (Mervyn) 

Deux clubs souhaitent organiser des compétitions nationales 
L'Association Buggy Sport (ABS) en 2024. 
Le Tir à la Chapelle St Luc en juin ou juillet 2023 
Validation par le CD. 
 

- (A. Venel) 
Déclare ne plus vouloir assurer la responsabilité de la Commission de Discipline tout en restant 
membre. 
Réunion le 14 avec P.Déon. 
 

- (Marcel) 
Regrette à nouveau l'absence de réponse du Régional et du National au sujet de         
Sullivan. 
A souligner le brillant classement au niveau national du Moto-club Puissance 10, en 8ème position 
sur 405 clubs. 
 

Prochaine réunion du CD le mercredi 12 octobre à 18h00. 
 
 

Fin de la réunion à 19h15. 
 
 


