
                            
 

Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
Du 14 juin 2022 

 
 
Présents : MM.  P. Déon, J-C Bezot, A. Venel, M et M-Cl Cellier, D. Creux. 
En visio : M. L. Dameron. 
Excusé(e)s : Mme A. Geoffroy, M.G. Balourdet. 
Assiste : M. M. Mayenga (Délégué Départemental). 
 
 

1. Approbation du PV du17/05/2022. 
 
PV adopté avec la remarque ci-après faite par D. Creux, concernant la désignation des matchs avec 
présence souhaitée du Délégué Jacky Gauthier. Il estime que ce rôle est plus de la compétence de la 
CT. 
Une mise au point sera faite lors du prochain CD. 
Par ailleurs ses indemnités seraient forfaitaires : 15,00 € par intervention. 
 
 

2. Point sur le tennis de table. 
 
Finales et remise des récompenses salle Pierson à Troyes aux deux clubs participants : ASEGA et 
AJFB. En présence de P. Déon. 
Très bonne ambiance sur ce sympathique événement. 
 
 

3. Finales UFOSTREET 
 
Le 01 juin à Pont Ste Marie participation de 150 jeunes, soit 25 équipes. 
10 activités proposées. 
8 structures mobilisées. 
7 villes auboises représentées. 
5 communes d’accueil. 
3 partenaires financiers : l’Etat 9 000€, Mon Logis 7 000€, TCM 1 000€ 
2 catégories d’âges.11-14 ans, 15-17 ans. 
1 vainqueur par catégorie. 
      11-14 ans : Pont Ste Marie 1. 
      15-17 ans : Les Bonsvieux (La Chapelle-saint-Luc). 
Les finales nationales auront lieu à Aubervilliers les 25 et 26 juin 2022 
 
 

4. Point sur l’ETR. 
 
Le 7 juin à Mesnil St Père, réunion en présence de la Secrétaire Adjointe de Strasbourg. 
Cette journée était axée sur la vie associative avec : 
Etat des lieux des différents comités au niveau Grand Est : en 2022, 507 associations sont fédérées 
dont 79 dans l’Aube.  
Les catégories d’associations non affiliées en 2022 par rapport à 2018. (Aube : 23) 
Les catégories d’affiliation par département (Aube : 77) 
 



                                
5. Affiliations. 

 
De 11 catégories actuellement, les nouveaux modes d’adhésions par catégorie d’affiliation pour 
2022/2023 en retiennent 3 : 

1- Associations à objet sportif ou non sportif 
2- Structures non associatives 
3- Associations scolaires et de jeunes. 

 
 

6.    Prochaines manifestations 
                               
 Finales de football à Savières le 19 juin 2022, J-Cl Bezot y assistera le matin, Ph. Déon 

l’après-midi. 
 Championnat départemental cyclosport à Saint Nabord le 26 juin 2022. Présence de Laurent 

Dameron. 
 Interventions à Romilly-sur-Seine les lundis et mardis à partir du 11 juillet 2022. 
 RDV UFOSTREET  le mercredi ou jeudi. 
 3 vendredis à Giffaumont (Marne/ Aube). Attente financement. 
 Intervention salsa à Rosières-près-Troyes. 
 Intervention sport innovant à Sainte-Savine. 
 Tir à l’arc Diana sport à Bar/ Aube le 17 juillet 2022. Concours en extérieur. 

Présence de Ph. Déon. 
 
 

7. Questions diverses. 
 
 Moto (M. Cellier) : Malgré rappel, toujours pas de visa sur le site. A relancer. 
 Foot (J-C Bezot) : Le règlement de la commission des arbitres a été avalisé par le CD. A 

faire paraitre sur le site et remise d’un exemplaire à chacun des arbitres. 
 Football (D. Creux) : André Couplet sollicite le Comité Aube pour l’organisation des finales 

nationales football 2024. A examiner. 
 Réunion de rentrée football : le vendredi 02 septembre 2022 est proposé. A confirmer. 
 Assemblée Générale Régionale à Metz : Ph. Déon sera présent. 

 
 

Fin du CD à 21h 
      

La prochaine réunion du CD aura lieu le mercredi 20 juillet 2022 à 18h00. 
                 

 


