
                            
 

Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 16 février 2022. 

 
 

Présents : P. Déon, M. et M-Cl Cellier, J-Cl Bezot, A. Venel, D. Creux, R. Bougé (en partie). 
Excusés. L. Dameron, G. Balourdet, A. Geoffroy 
Assiste : M. Mayenga (Délégué Départemental). 
 
 

1. Approbation du PV du 26/01/2022. 
Adopté. 

 
2. Retour sur la réunion régionale du 29/01/2022 à Metz 

 
Philippe Déon et Mervyn étaient présents. 
Organisée en réunion plénière et en ateliers, cette journée avait pour objet de relancer une 
dynamique  et de mobiliser les parties prenantes sur le développement de l’UFOLEP.  
Pour partager les expériences de chacun, des contacts plus fréquents entre les départements et les 
élus sont recommandés. 
Une grande disparité existe entre les départements, avec de grosses difficultés  pour certains : 
Ardennes, Meuse… 
Compte tenu de l’éloignement, les déplacements à Metz, lieu des réunions  s’avèrent très 
problématiques. 
 

3. Préparation de l’AG 2022. 
 
Aura lieu le vendredi 08 avril 2022 à 18h30 à la Maison des Associations (salle à réserver). 
A envoyer 3 semaines auparavant aux associations, les documents ci-après, pour : 

- l’appel des nouvelles candidatures au Comité Directeur. 
- Les questions écrites. 
- Les pouvoirs (pour les membres d’une même association). 
- Le calcul des voix s’effectuera comme l’an dernier. 

 
A noter que l’AG Nationale aura lieu à Brive la Gaillarde les 29, 30 avril et le 1er mai. 
 

4. Projets et activités sportives en cours. 
 
a. Futsal. Faisant suite aux tournois futsal Séniors, des rencontres qualificatives pour les 
Séniors +, ont eu lieu les dimanches 06 et13 février 2022 à Mesnil St Père 
La finale se déroulera le dimanche 20 février 2022 avec 6 équipes qualifiées. 
Jean Claude et Philippe se rendront sur cette manifestation. 
 
b. Tennis de table. Pour des raisons sanitaires, la journée prévue à Mesnil St Père le samedi 
26/02/2022 est reportée. 
 
c. Ufostreet. Cette activité sportive a regroupé 130 jeunes sur la semaine dont 70 à 80 à la 
Chapelle St Luc. 
 
Marie Claire et Marcel sont allés voir cette rencontre et ont pu apprécié l’engagement de nos 
salariés. 



 
d. Romilly. Pendant cette semaine de vacances, 40 jeunes ont participé au Cosec à des activités 
sportives encadrées par 3 stagiaires. 
 
e. Réunion CDOS 
Philippe Déon et Mervyn étaient présents 
Présentation d’un projet piloté par Sébastien Mailly sur 3 ans, s’adressant à 4000 jeunes de 16 à 25 
ans de la Chapelle St Luc avec des médiateurs de quartiers. 
Budget de 200 000€. 
Cofinancements avec couverture sportive/ culturelle / santé. 
Démarrage en septembre. 
Mervyn examinera les possibilités pour intégrer l’Ufolep dans ce dispositif. 
 

5. Questions diverses. 
 

- Tir à l’arc à Bar/ Aube le dimanche 20 février 2022 
   1x12 volées de 3 flèches à 18 m + duels à élimination directe 
 

- Moto. Mervyn a reçu les codes Ufomoto. 
 

- Mail transmis par le Président du Sporting FC 
Concernant le match AS Buchères/ Sporting FC du 21novembre 2021 et les sanctions remises par la 
Commission de Discipline. 
Examiné en séance par le CD. 
Le président du club sera reçu par P. Déon  
 

Prochaine réunion du CD le mercredi 16 mars 2022 à 17h30 
 


