
                            
 
                                      Compte-rendu du Comité Directeur UFOLEP 
                                                      Du jeudi 07 novembre 2019. 
 
Présents : MM. L. Dameron, R. Bougé, A.Venel, P. Deon, G. Balourdet, J-C Bezot, M. et M. C. 
Cellier. 
Excusés : F. Beaurain (Ligue de l'Enseignement), A. Geoffroy. 
 
 

Ouverture de la séance à 18h50 
                         

1. Approbation PV du 13/10/2019. 
 
     Adopté par les membres présents. 
 
Suite à cette dernière réunion, Alain fait part d'un échange de mails avec Hervé Ermini, responsable 
de la CT football, concernant les modifications à apporter au règlement foot. Celui-ci a été retourné 
rectifié le 15 octobre, pour relecture et validation par le CD. 
Le CD valide ce règlement. 
 
J-Claude précise que les modifications à apporter  au règlement pour la saison suivante, doivent être 
présentées pour validation par le CD en mai ou juin au plus tard. 
 

2. Présentation du site. 
 
Rémy, le concepteur, présente aux membres du CD, l'ébauche du nouveau site, à finaliser pour la fin 
de l'année. 
Il sera tenu compte des observations faites par le CD concernant les modifications à apporter et les 
intervenants qui doivent se limiter à Emilie et Mervyn. 
Par contre certaines mises à jour paraissent plus complexes, modifications des types d'activités 
sportives par exemple. 
 

3.  Point sur les associations (affiliations). 
 
Mervyn fait le point sur les affiliations de la saison en cours. 
74 associations se sont réaffiliées. 
14 associations non réaffiliées dont 5 uniquement pour le football. (Intermarché FC, les Noës, 
Romilly ASR, Olympique de Troyes, ASVPO). 6 associations en attente de réaffiliation. (Qui ont 
l’habitude de se ré affilier plus tard dans la saison). 
Par contre 6 nouvelles associations se sont affiliées cette saison et 2 en attente. 
Concernant les effectifs : en baisse, notamment pour le football. 
Il faut essayer de garder nos associations affiliées pour permettre par la suite, qu’elles soient 
satisfaites du service apporté par l’UFOLEP pour ensuite pouvoir s’attaquer au développement 
d’autres activités et donc l’accueil de nouvelles associations. 
 

4. Projets en cours 
 
Mission locale. Sur 6 interventions, 4 ont été réalisées. Le projet se passe bien et sera finalisé le 19 
novembre 2019, date de la dernière intervention. Ce sont les jeunes qui sont dans le dispositif 
« garantie jeune » qui bénéficient de cette action. Cela pourrait se reproduire avec d’autres groupes 
« garantie jeune ». 



Aube’Secours. Projet Santé. A Pont-Saint- Marie et Maugout. 
Réalisation de 25 interventions avec 26 personnes au total sur les deux communes. 
Se termine le 19 décembre 2019. 
 
CEF : Des difficultés pour terminer (Arrêt maladie de l’animateur, problèmes de salle). 
 
Danse avec l’IME de septembre à décembre avec 10 jeunes. Se termine le 18 décembre 2019. 
 
MGEN. Reprise en septembre avec 2 groupes, au total 26 licenciés. 
 
Politique de la ville à Troyes et Romilly : demande de subventions à effectuées pour la fin du mois 
de novembre 
 
Adèle a effectué une formation ‘ pilate’ de deux jours à Troyes (coût 350€). Suite à quoi, elle a 
réalisé une séance test à Pont-Sainte- Marie. De plus pour validation de son diplôme elle devra faire 
une séance filmée. 
Adèle connait les activités à réaliser, mais difficultés pour la répartition des volumes horaires 
USEP/UFOLEP par rapport au contrainte du contrat de modulation type B de Adèle. 
 

5. Questions diverses. 
 

- Candidatures pour la CTR moto. 
Dominique Beaurieux 
Marcel Cellier 
Daniel Masson 
 
       Validées par le CD. 
 

- Renaud demande, s’il peut, en tant que membre, faire partie de la Commission de Discipline 
tout en restant arbitre. Ces deux fonctions n’étant pas compatibles, le CD lui a objecté un 
avis défavorable. 
 
 
De Laurent : 

- Les statuts et la composition du bureau ont été mis à jour et envoyés à la préfecture.  
 

- Remise du challenge ‘ Fair play’foot en décembre 2019. Deux équipes  récompensées (Les 
Anciens des Sénardes en Juniors/seniors et ESC Melda en seniors +).  
Le CD décide d’une remise à chacune, d’un bon de 250€ d’achats à Décathlon. 

           
- Le club Fljep de Savières fait acte de candidature pour la finale de coupe de l’Aube foot. 

    
            De Mervyn : 

- Formation moto les 21,22 et 23 novembre 2019 (brevet fédéral) pour encadrer des jeunes 
enfants. 

          8 Aubois, représentant 4 clubs sur 5. 
    

- Le 30 novembre 2019, de 13h00 à 17h00, réunion régionale à Nancy rassemblant les 
activités moto+ vélo. 
       

La séance a été levée à 21h00 
Prochaine réunion du CD le jeudi 12 décembre (18h45)   


