
                            
 

Compte rendu du Comité Directeur 
Du lundi 28 mars 2022. 

 
 
Présents : P. Déon, A. Venel, M et M-C Cellier, D. Creux, A. Geoffroy 
Excusés : J-C Bezot, L. Dameron, R. Bougé, G. Balourdet 
Assistent : F. Beaurain, Rosine (Ligue de l'Enseignement), M. Mayenga (Délégué Départemental). 
 
 
           

1.  Approbation du PV du 16 février 2022. 
 
Adopté 
 

2. Arrêt des comptes. 
 
Les comptes annuels 2021 sont présentés par Rosine, comptable de la Ligue de l'Enseignement. Ils 

ont été approuvés ce matin même par le commissaire aux comptes. 
Le compte de résultat fait apparaître pour l'année 2021 un bénéfice de 26 617,47€, 
ce qui s'explique par un montant significatif des subventions d'exploitation (61 398,00€), soit une 

augmentation  de 24 000€ environ par rapport à 2021. 
Eléments comptables pris en considération : 
Le personnel détaché a été mis en activité partielle du 1er janvier au 31 mai 2021freinant ainsi 

l'organisation des événements sportifs. La Ligue a bénéficié d'exonérations de 
charges patronales rétrocédées à l’UFOLEP. 

Pour la saison 2021/2022, un plan de relance par une remise exceptionnelle sur le coût des licences 
renouvelées a été mis en place. 

80% des subventions seront maintenues en 2022. 
Sur l'année 2020, impactant 2021, il y eut 3 710€ de licences impayées par les clubs. Récupération 

des impayés en grande partie (perte de 260€). 
Obligation à partir de 2021 de valoriser le bénévolat en répertoriant le nombre de personnes et 

d'heures. 
Sont considérés comme bénévoles toutes les personnes participant aux diverses réunions, assurant 

le suivi des manifestations, les actions financées par l'état et les collectivités, les 
stagiaires... 

Les frais de déplacement non remboursés sont considérés comme dons. 
 

3. Préparation de l'AG. 
 
A 18h30 le vendredi 08 avril 2022 à la Maison des Associations. Accueil à 18h00. 
Pas de candidatures nouvelles pour le CD. Ce qui est regrettable, sachant qu'il y a actuellement 10 

membres pour un total de 15. Comment motiver de nouveaux candidats ?? 
Pas de pouvoir 
Une question écrite. 
Pot à la fin de l'AG. 
 

4. Point sur l'ETR (Equipe technique régionale) 
 

Il est suggéré de faciliter les rapprochements et les échanges entre les comités. 
Les départements en difficulté sont évoqués. 



Un playatour ou UFOstreet est en projet. 
Il y a lieu de réfléchir et de travailler pour reconquérir ou compenser la perte de licenciés.                                                                                             
 

5. Point sur la réunion avec Victor Méry chargé de différentes activités. 
                                 (UFOLEP Nationale) sur :    
 
L’échange d’activités 
La subvention de 4000€ par l’UFOLEP Nationale. 
Cada Sport, primo Sport (Jeunes en position difficile). 
Vision sur les subventions ANS : 
En 2021 total de 119400€ réparti sur les départements – Aube 12450€ 
En 2022, proposition UFOLEP Grand Est : Sur un total de 105000€, l’Aube serait dotée de 10550€ 
 

6. Questions diverses. 
 

- Activité football. 
Info de la commission technique concernant le match AS Payns/ Sporting de Troyes du 10 avril. 

Refus de l’AS Payns de jouer ce match compte tenu des incidents survenus lors 
d’un match de coupe le 13 mars. 

Sanctions et décisions prises en Commissions de discipline et technique suite au match de coupe. 
Mesures prises par la commission technique suite au refus de l’As Payns. 
 
Courrier du Responsable de la CT concernant : 
La candidature de Mr Jordan Guérin pour la CT. Etablissement d’une demande à présenter au 

comité directeur. 
L’absence trop fréquente d’un membre de la CT. 
Une demande pour que l’Ufolep prenne en compte les frais d’arbitrage des finales de coupe de 

l’Aube soit : 42€x3x4= 504€ 
Les mises au point ont été faites à l’issue de la réunion entre P. Déon président et H. Ermini 

responsable de la CT 
 

- Demande du club de tir de la Chapelle d’une aide pour une compétition du 13 au 15 mai, 
soit 105 médailles et 35 coupes 

Réponse sera faite par Mervyn 
 

- Demande VTT d’une aide. Réponse sera faite par Mervyn. 
 

- AG extraordinaire de la Ligue : 
Réforme du système de l’affiliation. Passage de 12 catégories à 3. 
Simplification des démarches.  
 

- A. Venel souhaiterait le retour si possible des réunions du CD le 2ème mardi à 
19h00. 

 
   
 


