Compte-rendu du Comité Directeur UFOLEP
Du jeudi 05 septembre 2019
Présents : L. Dameron, R. Bougé, J-C Bezot, A. Venel, P. Deon, G. Balourdet, Mme A.
Geoffroy.
Assistent : F. Beaurain (Ligue de l'Enseignement), M. Mayenga (Délégué Départemental).
Excusé(e) s : Mme M-C et M. Cellier.

Ouverture de la séance à 18h00.
1. Approbation du PV du 27/07/2019
PV approuvé par les membres présents.
Précisions apportées par Laurent :
Concernant l’utilisation des talkies walkies par Marcel: Absent à la réunion, les commentaires
seront donnés à la prochaine réunion.
Pour les clubs proposés dans le cadre des challenges 2019 du Conseil Départemental, les
dossiers ont été établis.
2. Projet de mutualisation USEP/UFOLEP concernant Adèle.
Adèle est présentée aux membres du CD.
La décision effective par le CNDS de son embauche sera donnée le 17 septembre 2019. Après
un mois d’essai, elle sera amenée à seconder Mervyn qui lui confiera des missions UFOLEP.
Adèle reprendra principalement les interventions sportives avec les différents publics en
fonction des projets. (MGEN, CADA, CEF…).
D’autre part, Adèle bénéficie d’un contrat de modulation type B, imposant un volume horaire
et une organisation particulière. Cette dernière semble difficilement compatible avec
l’organisation pensée par les délégués de l’USEP et l’UFOLEP. Un point devra être fait avec
Freddy pour trouver des solutions.
Mervyn fait part de ses inquiétudes immédiates relatives aux formations BPJEPS « Brevets
professionnels de la jeunesse d’éducation populaire et du sport » organisée par poinfor en
partenariat avec la ligue 52.
Pour rappel poinfor a remporté l’appel d’offre lancé par la région et à Co-construit cette
formation avec la ligue 52. L’ESTAC et la ligue 10 ont été sollicités pour encadrer certains
modules.
Or, à 2 semaines du début de celles-ci, Mervyn regrette le manque d’harmonisation, de
cohérence et de supports permettant la bonne préparation d’une telle formation. De plus, à ce
jour aucun accord n’a été trouvé entre la ligue 52 et la ligue 10 concernant le coût de
refacturation des interventions de la ligue 10. La dernière proposition de la ligue 52
(43euros/h) étant insuffisante compte tenu du volume de travail requis. Mervyn trouve la
proposition de tarif horaire pas adaptée à la réalité. De plus, il informe les membres présents

que dans un laps de temps aussi court, ne pas pouvoir proposer des contenus pédagogiques
solides et pertinents, permettant d’encadrer des modules pour cette formation. Une réunion
doit avoir lieu mercredi prochain. Donc attendre celle-ci pour plus d’infos avant de prendre
une décision.
3. Approbation des différents règlements sportifs.
Concernant le barème des sanctions et le règlement de la commission de discipline, Alain fait
part au Comité des modifications apportées.
Elles ont été approuvées dans la totalité.
4. National pétanque en 2020.
Celui-ci aurait lieu le premier dimanche de juillet 2020.
Suite à une réunion avec la commission pétanque représentant la « Pétanque Ribocortine »
seul club aubois, l’idée d’organiser le National 2020 dans l’Aube a été suggérée.
Alain souligne le travail demandé et les bénévoles nécessaires pour une telle compétition.
La décision sera prise au CD prochain.
Par contre la remise des récompenses pétanques est fixée le samedi 14/09 au siège de la
Ligue. Renaud, J-Claude et Arlette seront présents.
5.

Projet de la commission sportive de tennis de table (3 clubs concernés).

Pour plus de précisions et de cohérences avec les autres disciplines sportives, ce projet est à
réexaminer avec le Responsable du tennis de table, concernant les différents championnats et
les aides apportées par l’UFOLEP.
Par ailleurs, des frais de réception, actés par le CD, n’ont pas été réglés par l’UFOLEP. Ce
rappel sera suivi d’effet ; soit 50€.
6 . Questions diverses.
-

Alain (re)demande à nouveau que les comptes- rendus des réunions du Comité
Directeur et des Assemblées Générales figurent au fur et à mesure et dès que possible
dans les classeurs prévus à cet effet.

-

Le vendredi 20/09 a lieu à Nogent-sur-Seine l’AG de l’Espérance de Gymnastique.
Voir si Marcel peut y assister.

- Tirage de la Coupe de France de football à Auxerre le 14/09.
A ce tirage, un seul représentant de club est remboursé des frais de déplacement et repas par
le National. Renaud fait part de l’intervention d’Hervé Ermini, Responsable de la
Commission Technique, qui s’étonne de l’inscription d’Emilie pour le Comité Aube. Le CD
confirme qu’à cette réunion, le Responsable de la CT est en priorité censé représenter notre
Comité à cette invitation.

Prochaine réunion du CD le jeudi 03 Octobre 2019 à 18h45

