Compte rendu Comité Directeur du 8 juin 2015
Présents :
Point / thème

Myriam WAGNER – Zinèbe GOGIBUS - Max ALBINET – Yvon PRIOR – Serge MEFFRE
– Corinne et Jean Paul PODEVIN – Alain RIPETTI - Alain GAGNY - Annette PIGNOLY - Excusés : Yvon Prior, Alain Fabre, Sylvie Brignatz, Pierre-Jean Bayle
Daniel BAUZON - Annie DERIVE
Arguments
Décisions / mesures

Approbation du PV de la dernière réunion de bureau du 28 mai 2015
Création d'un ALSH sur la commune de Jonquerettes
VS continuité de l'Activité pour la saison prochaine après beaucoup de
débats et de rencontres avec la commune
PJJ : idem mais DT continue a soutenir le projet
RTS : des demandes et des besoins qui emanent d'autre communes
Avignon on continue le parcours citoyen avec ligue et USEP mais la
proposition à 25 € de l'heure est trop importante : du coup nous
n'interviendrons pas en dehors du parcours
Point activités

Caravane sportive : on continue
PJ : problèmatique de la subvention sur le contrat de ville
Gym Sénior : Antony recupère les associations avec lesquelles il est arrivé
Activ' retraite : le peu de MDR qui reste continue
Marche nordique : avoir une discussion avec Antony pour repréciser que
cette activité est la propriété intelectuelle de l'UFO, le projet a été conçu et
mis en place lorsqu'il était salarié de l'UFO

Structuration par poles

Point affiliations

Proposition aux élus de fonctionner par poles
Fédéral : Alain GAGNY
Financier : Serge MEFFRE
Formation : Max ALBINET
Socio-sport : Myriam WAGNER
Communication : Yvon PRIOR

Validation du CD pour ce fontionnement
Alain Gagny viendra sur une réunion d'équipe pour comprendre le
fonctionnement des commissions sportives

AJ manque les licences de cette année

Les enfants inscrits aux mercredis seront affiliés
Avignon jeunes achetera une ufobox pour les enfants des centres
sociaux

Baisse des licences : proposition aux élus des perspectives étudiées en bureau
Un élu référent pour chaque secteur qui doit faire en sorte d'être présent sur les
évènements des calendriers departementaux
Si le référent est absent c'est à lui de contacter les autres élus pour voir qui peut
Point affiliations (suite)
représenter l'UFOLEP
Sorgues, Bollène et Orange : Yvon PRIOR
Cavaillon, isle sur sorgues : Max ALBINET
Vallée d'APT et PERTUIS : Alain FABRE
Avignon : Serge

Ag Nationale

UFOLEP PACA

Les membres du CD valident la proposition des secteurs, Max interpelle sur
le fait qu'il ne pourra pas assurer cette tache dans le secteur Isle sur
sorgue/Cavaillon
Serge prendra en charge ce secteur
Demander à Cécile de transmettre le tableau des coordonnées du CD à
chaque membre du CD
Ajouter les noms des référents sur le tableau des événements
Validation du CD pour cette organisation
A juste titre, les élus demandent plus d'informations sur les représentations
: horaires, lieux...
Peut-etre doit on fournir des outils aux associations pour avoir les
informations sur l'organisation

Retour sur AG nationale
Zinèbe participe au Groupe de travail national pour l'évolution du pole sport et
société au niveau national avec quelques autres departements déjà impliqués dans
le socio-sport
Rencontre avec le Président et le trésorier national
Proposition de réorganiser notre fonctionnement interne
Nous avons déja engagé des actions au moment de notre rencontre avec le
national ce qui les a rassuré sur notre volonté d'etre accompagné
En attente de réponse du national pour une aide
Myriam en a fait la demande à Cécile
Réduction masse salariale : antony depart 31 août
Uniquement des emplois aidés et des temps partiels
Le national déconseille les CDI
Le strict nécessaire en heures
Engagement de Myriam d'etre présente le plus possible au CD UFO PACA ou d'y
Prochain CD UFO PACA Myriam y sera avec Alain Fabre
être représentée
14 juin rencontre régionale cyclo : qui ira ?
Pas de reponse

Remplacement
secrétariat

Tout le monde est conscient que le remplacement est indispensable

Envoi du profil de poste au plus vite à pôle emploi pour un début de contrat
au 1er juillet 2015
6 mois dont 1,5 de formation par cissou

Mediation

Exposition de la démarche demandée par le national
Proposition des personnes qui seront présentes pour la médiation :
- Myriam WAGNER
- Serge MEFFRE
- Max ALBINET
- Zinèbe GOGIBUS

le CD valide cette proposition

Questions diverses

Demande de précision financière sur l'état des comptes et où en sont les
subventions
Serge fait un rapide état des lieux
Prochain CD 14 septembre 2015

