
                            
 

Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 20 juillet 2022 

  
 
Présents : P. Déon, J-Cl Bezot, M et M-Cl Cellier, A.Venel, G. Balourdet, A. Geoffroy, D. Creux. 
En visio : L. Dameron. 
Invité : Mervyn Mayenga (Délégué Départemental). 
 
                  

Début de la réunion à 18h00. 
 
 

1. Approbation du PV du 14 juin 2022. 
Adopté. 
 
 

2.  AG Régionale du 17/06 à Metz.  
 

Présence de P. Déon. 
Bilan financier en excédent, en liaison avec la situation Covid. 
A nouveau, il est préconisé d'établir des échanges et des liens de travail entre les comités, délégués 
et élus. 
 
 

3.  Rencontre CD/ CT/ Arbitre/ Discipline. 
 

Une réunion regroupant ces instances sera prévue le mercredi 27 juillet à 18h00, en vue pour la 
prochaine saison : 

– D'examiner pour les séniors la mise en place d'un calendrier cohérent coupes et championnats. 
– De statuer sur la gestion des cartons jaunes. 
– De définir le mode de désignation des matchs pour lesquels le délégué J. Gauthier doit intervenir. 
– D'évoquer les modifications aux règlements foot, commissions de discipline et arbitres. 
 
A. Venel responsable de la commission de discipline apportera au règlement une modification 

concernant les joueurs suspendus. La suspension pour les championnats et coupes sera prise en 
compte uniquement au niveau du département et de la région. 

 
Pour la saison passée, il enregistre 14 cartons rouges, 136 jaunes et 57 matchs de suspension. 
 
Mervyn propose aussi une réunion, à définir, entre le CD et toutes les commissions. 
 
 

4.  Point sur les subventions ANS clubs et comités. 
 

Concernant l'ANS (Agence Nationale du Sport) dont la campagne a débuté le 29 mars dernier ,17 
structures associatives au niveau régional ont fait une demande de subventions pour 41 actions 
déposées, clubs et comités réunis. 
Concernant l'Aube 3 clubs ont présenté une action (BRST, Family Gym et Escalade de Payns) et le 

Comité 2 actions (Projet Ufostreet et futsal). 
Au niveau régional GE, l'enveloppe globale est de 115 000€. 



 
 

5. Organisation d'un National Tir en 2023. 
 

A La Chapelle Saint Luc. 
Claude Aimé, président Tir sollicite le Comité Aube pour son investissement. 
Mervyn le recevra et il sera invité au prochain CD en septembre. 
 

6.  Questions diverses. 
 

 Moto. M. Cellier déplore à nouveau l'absence de réponse du National concernant Sullivan 
Lallement qui n'est pas dans la base de données. 

 
 Enzo a terminé son stage à l'UFOLEP et a validé ses diplômes. 

 
 La remise des récompenses à l'équipe de Pont Ste Marie, ayant terminé 2ème du National 

11/14 ans pour le projet Ufostreet, a eu lieu le 13 juillet, en présence du Maire de la ville. 
 

 Achat de matériel. 
Le home ball a été acheté sur le budget 2021. 
Pour un devis de 1700€, 10 banderoles et 4 flammes sont en commande. 
 
 

La prochaine réunion du CD aura lieu le mardi 13 septembre à 18h00. 
 
 

Fin de la séance à 20h20. 
 


