
                            
 
 

Compte-rendu du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 24 mars 2021. 

 
 

A cette réunion  faite en visio conférence, étaient présents en distanciel: 
P. Deon Président, A.Venel, J-Cl Bezot, M-C et M. Cellier, R. Bouge, D. Creux. 
Avec participation de M. Mayenga (Délégué  Départemental) et de F. Beaurain (Ligue de 
L’Enseignement) 
Etaient excusés : A. Geoffroy, L. Dameron, G. Balourdet. 

 
                                            ------------------------ 
                                        

Ouverture de la séance à 18h15 
     

En préambule, le Président donne aux participants des nouvelles rassurantes de G. Balourdet 
accidenté et de L. Dameron convalescent. Ils se joignent à lui pour leur souhaiter un rapide 
rétablissement. 

 
 

1. Approbation du PV du 08 /10/2020.  
(Dernière réunion avant 2ème confinement). 

 
Le Président précise qu’il est acté dans ce PV, la prise en charge par l’UFOLEP de 403€ pour la 
participation au Championnat de France cycliste à Sault de 7 coureurs aubois. 
 
PV adopté à l’unanimité. 
 
 

2. Date et préparation de l’AG 2021. 
 

L’AG se déroulera également en distanciel 
Elle se situera après l’AG Nationale des 17 et 18 Avril,  dans la 2ème quinzaine de mai. 
Un règlement visio sera établi pour cadrer la préparation et le déroulement de l’AG et il y aura lieu 
de bien définir son mode de fonctionnement. Une maitrise de la méthodologie s’avère nécessaire. 
 
De ce fait, une réunion du Comité Directeur en présentiel est prévue le jeudi 01 Avril à 14h00 afin : 
D’arrêter les comptes et les tarifs à faire voter pour l’AG. 
De lister et d’établir les documents à envoyer aux présidents des associations. 

 
Par ailleurs, P. Deon et M. Cellier représenteront notre Comité à l’AG Nationale. 

 
                

3. Retour sur les réunions des commissions  
  
Ces réunions ont eu lieu courant février et concernaient les activités football, Moto, Cyclosport, 
VTT, tennis de table, pétanque. 
Elles avaient pour buts de faire le point sur la situation de chacune et éventuellement  d’imaginer 
l’avenir. 
 Il ressort aussi que l’impact covid peut être différent selon les disciplines avec  elles dont la saison 



commence en septembre (foot par ex) et celles démarrant  en mars (Moto, Cyclo…) 
 
Pour tous, des licences ont été prises, avec activités amputées en totalité ou en partie. 
D’ores et déjà le Comité Directeur réfléchit aux dédommagements revenant à chacun pour la saison 
en cours, en espérant une participation de la Ligue (P. Deon doit prendre RDV avec Le Président de 
la Ligue départementale) et de l’UFOLEP Nationale, y compris de l’APAC Assurances. 
Il est rappelé aussi que dans le coût d’une licence, une part revient à  l’UFOLEP dont 15,00€ au 
Comité Aube), une part à la Ligue et une dernière à l’APAC. A noter que cette question sera 
également évoquée à l’AG Nationale et qu’une séance en visio par la CN  foot est prévue le 30/03 à 
18h00. 
 

4. Points sur les subventions et projets. 
    
 Ces points seront faits à la prochaine réunion du CD le 01 avril. 
 
 

5. Questions diverses. 
 

 Affaire Lefebvre Jessy. (RVA Moto en 2019/2020) 
Il fait actuellement l’objet d’une mesure de suspension à titre conservatoire dans le cadre d’une 
procédure disciplinaire initiée par la commission Nationale de 1ère instance. 
Il y a lieu de bloquer une éventuelle demande de licence. 
 

 Info Mervyn concernant la subvention de l’ANS (Agence Nationale du Sport). 
 

Elle s’élève à 73800,00 € pour la Région Grand- Est. Le Comité Aube percevra  6800,00€. 
Une enveloppe complémentaire est en attente, avec des critères de répartition à définir. 
                

 Prochaine réunion du CD le jeudi 01 avril à 14h00  à l’UFOLEP. 
 
 

La séance est levée à 20h00. 
 

 


