
                            
 

Compte rendu du Comité Directeur UFOLEP 
Du mercredi 26 janvier 2022 

 
 
 
Présents : P. Déon, M. et M-Cl Cellier, A. Venel , A. Geoffroy, R. Bougé. J- Cl Bezot  (à partir de 
17h45). 
Excusés : G. Balourdet, D. Creux, L. Dameron. 
Assistent : F. Beaurain (Ligue de l'Enseignement), M. Mayenga (Délégué Départemental UFOLEP). 
Rosine (Comptable Ligue de l'Enseignement) pour la présentation du point 2 ci-dessous.  
  
 
Début de la séance à 17h00 
 
 

1 Approbation du PV du 17 Décembre 2021. 
 
Adopté à l'unanimité. 
 

2.  Refonte de la convention collective. 
 
Présentation et commentaires par Rosine de la refonte de la convention collective et des budgets 
prévisionnels en découlant, avec deux options. 
L'ensemble des salariés est concerné. 
Tous les ans, revalorisation de 2 points. L'indice 255 passe à 257. 
Emilie et Adèle ont accepté. Mervyn passerait à l'indice 325. 
 
Evolution de la rémunération du fait de l’ancienneté tous les 12 mois. 
Indemnités spéciales pour poly-compétence. 
Entretien obligatoire tous les 4 ans. 
Charges difficiles à prévoir, coût du carburant par ex.  
 
La compensation de la perte de la prime Racine (4 500€) et le Fonjep (7 100€), se ferait par 
l'augmentation du nombre de licenciés. 
 
 Examen de la situation de Mervyn. 
Tenant compte des observations formulées et de l'argumentation justifiée de Mervyn, le CD a 
décidé par un vote à l'unanimité (7 voix pour sur 7), de lui accorder l'indice 350. 
 
 

3  Activités sportives. 
 
Tir à l'arc. L’association Diana Sport Arc de Bar/ Aube a organisé des compétitions en intérieur le 
19 Décembre 
Le 20 février, une compétition qualificative est programmée à B/A. 
 
Futsal. Des rencontres ont été organisées les 16 (phases qualificatives) et 23 janvier 2022 (phases 
finales) regroupant 13 équipes Séniors. 
 
Moto. Réunion en visio. 



4 Achat de matériels sportifs. 
 
Mervyn souhaiterait  s’équiper de matériels spécifiques. Parmi ses idées : Un Home Ball de 6,50m 
X 6,50m pour un devis de 3 253,80 € TTC. 
Pour l’animation tennis de table qui aurait lieu au Centre Yvonne Martinot le 26 février 2022: 
2 terrains Bins Sport : 284€ 
1 kit Vince pong : 342€ 
 
Accord du CD 
 

5  Questions diverses. 
 
- F. Beaurain informe le CD de l’achat de matériels adaptés au poste de travail d’Emilie : 
siège et repose-pieds ergonomiques, support documents surélevé. 
Coût total de 1 881€ 
Aide de 1 289€ 
Reste 600€ à charge par moitié de la Ligue et de l’UFOLEP. 
                                                                                                              
- Journée Régionale Grand Est du 29/01/2022 
    Elle a pour objet de relancer une dynamique et mobiliser les parties prenantes (CD, 
commissions…) sur le développement de l’UFOLEP en région, de faire émerger les paroles des 
acteurs de terrain, avec des ateliers et thèmes. 
 
                                                    
- Réunion au CDOS le 4 février 2022 pour la présentation du nouveau dispositif « Cité 
Educative » P. Déon y assistera. 
 
- Présentation de la réforme de la formation professionnelle par Freddy B. 
 Faut un agrément avec validation d’un dossier. 
 
-  L’AG Nationale se déroulera à Brive la Gaillarde du 29 avril au 01 mai 2022 
 
-  L’AG UFOLEP aura lieu le mardi 12 avril 2022 
 
- La prochaine réunion du CD sera le mercredi 16 février à 16h00. 


