COMPTE-RENDU
COMITE DIRECTEUR 20/09/2017
Présents :
Alain MIHIET - Thierry PACHOT - Jacky ROBICHON – Claudette BARATON – Roland
MARTINAT
Annie QUENET (Présidente Ligue 18)

Excusés :
Gilles PEZARD - Julien DUMONT – Mickaël HUET

Permanents UFOLEP
Sybil CAMUS (Déléguée Départementale) - Marie Christine CHARTRAIN (Assistante UFOLEP)

Excusés :
Pierre Charles HARRY (Directeur Ligue 18) - Michèle GURGOGLIONE (Président Comité
USEP) - Christian FEVE (Trésorier Comité USEP)

1. Validation du compte rendu du dernier CD
Compte-rendu du dernier comité directeur validé à l’unanimité

2. Outils de communication
Lors des précédents CD, on avait parlé d’acquérir de flammes, des banderoles, …
Il serait bon aussi d’avoir un dossier de présentation de l’UFOLEP généraliste, dans lequel on glissera
des pages spécifiques en fonction du besoin (football, volley-ball, …).
Besoin d’une plaquette, d’un dossier de communication, des pages spécifiques par activité.
Il faudra envoyer aux membres du CD ce que Stéphanie Maillochon avait rédiger, pour s’en inspirer.
Rendez-vous est pris avec Roland MARTINAT pour réfléchir sur la page Foot, le 26 septembre en
début d’après-midi.
Les flammes et les banderoles proposées chez EQUY sont moins chères que celles proposées par
l’UFOLEP Nationale. Deux flammes et une banderole seront donc commandées. Alain MIHIET et
Thierry PACHOT s’en chargent.
Des Roll Up seront commandés par le biais de l’UFOLEP Nationale (PSC1 et classique) par Thierry
PACHOT.
3. Sport éducation associatif – Etat des lieux / Règlement CTD
Football : réunion avec les 6 équipes de l’an dernier. Elles sont re-partantes pour cette saison, mais si
cela reste en l’état il n’y aura plus de championnat.
Un tournoi est lancé pour essayer de retrouver des équipes. Le calendrier est établi, mais peut
évoluer si d’autres clubs souhaitaient se rajouter.

Volley : réunion un peu poussive. Ils attendent beaucoup de l’UFOLEP. Thierry et Sybil se sont tus et
ont laissé les clubs se débrouiller et établir leur championnat avec deux divisions. Prochaine réunion
au mois de décembre. Besoin du guide de la CTD. Bonne volonté et bonne progression.
Il va falloir modifier le guide mis en place par la Région et y apporter des modifications. Il sera à
nouveau adressé aux membres du CD pour un retour rapide.
Cyclosport : Réunion d’information sur les engagements en ligne. Une personne est venue pour
pourrir la réunion. Il y a eu des attaques personnelles à l’encontre d’Alain MIHIET et de Pierre Yves
LHOMME qui a aidé à mettre le projet en place. Cette personne a demandé la démission d’Alain
MIHIET lors de la prochaine réunion générale. Ce dernier demande le soutien du Comité lors de cette
réunion.
Thierry PACHOT, Claudette BARATON et Roland MARTINAT seront présents.
Des réticences ont été remarquées pour les engagements en ligne. Le peu de personnes qui ont
utilisé ont trouvé cela bien. Maintenant, il reste possible de s’inscrire sans payer. Possibilité
éventuelle de faire des promotions. La plateforme a été conçue par de jeunes ingénieurs impliqués
dans le milieu associatif. Il faut rester souple pour le moment.
Information : Jean Pierre RECKINGER, actuel trésorier de la Commission souhaite démissionner. Il va
falloir trouver un remplaçant.
Il faut envoyer un mail aux membres de la Commission pour savoir s’ils sont re-partants ou non.
S’il n’y a pas de réponse avant la date butoir, les personnes sont considérées comme partantes.
Le Trophée a bien fonctionné. Jusqu’à la fin de la saison, il y a eu du suspense. Sur 35 épreuves,
seules 8 ont vu un regroupement 1ère et 2ème Catégories.
VTT : A ce jour, le calendrier n’est pas établi. Date du régional 8 avril à CHAILLES sous réserve.
4. Sport société – PSC 1
PSC1 : il va falloir que l’on développe une vraie stratégie PSC1. Dix sessions tout public seront
proposées.
200 et 300 jeunes sont formés par la Ligue en Service Civique.
Pour l’instant plus de formateurs après les départs de Benoit COLLIOT et Cindy BARIDAS.
15 dates de janvier à juin seront assurées par M Raveau, bénévolement.
Par la suite cette personne pourrait passer à mi temps.
Voir si un mi-temps pourrait être partagé entre le Loiret et le Cher.
5. Ressources humaines
Suite à la décision gouvernementale, il n’y a plus de contrats aidés.
Une rencontre, plutôt positive, a eu lieu avec la DDCSPP. Il y aura peut-être un crédit CNDS Emploi
au mois de janvier. Suite à une réunion régionale, le dispositif Cap Asso est toujours existant.
S’il y a un poste sur le sport santé, il pourrait y avoir un mi-temps sport santé et sport associatif.
On constate une grosse reconnaissance de la DDCSPP.
Deux dossiers seront préparés par Sybil CAMUS.
6. Questions diverses
Samedi 23 septembre, un stand UFOLEP sera mis en place dans le cadre de Santez vous sport, à St
Doulchard. 25 stands sont prévus car toutes les associations locales sont impliquées.
Dimanche 8 octobre, Claudette BARATON et Thierry PACHOT représenteront l’UFOLEP lors des
Foulées Roses à la Chapelle St Ursin.
FIN DU COMITE DIRECTEUR A 22h30

