COMPTE RENDU
COMITÉ DIRECTEUR UFOLEP
DU JEUDI 2 AVRIL 2015
Présents : Sylvie BRIGNATZ – Myriam WAGNER – Serge MEFFRE – Yvon PRIOR – Max ALBINET –
Pierre-jean BAYLE – Annette PYGNOLY – Daniel BAUZON – Corinne et Jean-Paul PODEVIN – Alain
FABRE – Alain RIPETTI – Zinèbe GOGIBUS - Laetitia
Excusés : Annie DERIVE – Cathy MEFFRE – Alain GAGNY –
Question de P. J BAYLE = pourquoi ne reçoit-il pas le CR des Comité directeur (à vérifier dans le
mailing CD afin qu’il les reçoit ; voir avec Cécile pour régler ce problème.
1)

Point activités et projets :

Point Projet : Mise en place de nouvelle tarification pour la saison prochaine. Augmentation des
participations sur le projet AFG, Passeport Jeune et gym sénior. Mise en place d’un ALSH sur la
commune de Jonquerettes pour les rythmes scolaires sur un après-midi, ce qui va dégager du
temps à Agathe pour d’autres prestations.
Nouvelle politique salariale : favoriser les temps partiels.
Avignon jeunes, nous avons moins d'enfants, pratiquement – 50% cette baisse est dû à la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires.
Il faut savoir que la CAF se retire du projet et nous sommes en attente de l'avis de Mme la Maire
sur la reconduction de la convention triennale. Cela engendre des problèmes de finances, salaires.
Il a été évoqué également le remplacement d'Alain Ripetti qui pourrait être nécessaire dans les
années à brève échéance. Un travail avec le CASL dans une optique de mutualisation est à étudier.
Réflexion : Comment continuer ce projet ? Quelle évolution lui donner ? Attractivité ? Le CD
décide de créer une commission afin d'étudier ces questions et de proposer des solutions. Son
action se fera en deux temps :
Réflexion en amont, à laquelle participeront : Pierre-Jean, Alain R, Max, Yvon, Zinèbe.
La présentation sera effectuée lors du prochain bureau et dans un deuxième temps à la
Mairie d' Avignon.
2)

Point affiliation :

À ce jour nous avons une perte de 12 associations et de 608 licences. Pourquoi ?
Judo la pression mise par la fédération délégataire afin que tous les adhérents soient licenciés à la
FFJDA.
Les clubs cyclistes sont en diminution, est-ce un effet assurance ?
3)

Point AG UFOLEP 84 :
Nous pouvons être satisfait de la présence de nombreux clubs présents, ceci malgré que ce
ne soit pas une année élective.
Le déroulement de cette dernière s'est bien passé, et l'apéritif a été satisfaisant de l'avis
des participants et les échanges non conventionnels intéressants.
Rappel au CD de la date de l'AG de la LIGUE et USEP le 18 avril 2015 Parc des libertés à

Avignon, Myriam demande à ce dernier de bien vouloir y participer suivant la disponibilité de
chacun. Un exemplaire du programme est distribué à tous les présents au CD.
4)

Point locaux UFOLEP 84 :

Le Comité Directeur confirme sa volonté de déplacer provisoirement l’équipe
départementale de la rue Adrien Marcel pour aller à la Maison des Sports, ceci à compter du 20
avril ; Cette action faisant partie des mesures de sauvegarde des finances du Comité
Départemental. La proposition est faite de garder le bureau de la direction. Il n'a jamais été
question de transférer le siège social. Cette action faisant suite à la demande de l'UFOLEP à la
ligue 84 de la gratuité des locaux que nous occupons. Au vu de ces finances la ligue est dans
l’impossibilité de pouvoir répondre positivement à notre requête. Toutefois, une proposition
d’aide au projet a été faite après avoir un point financier fin juin.
La LIGUE par la voix de sa Présidente Sylvie BRIGNATZ nous fait remarquer que nous nous
désolidarisons de cette dernière, alors que celle-ci nous a toujours soutenue. Ce départ est très
mal vécu par la LIGUE. « La Ligue verrait d'un mauvais œil si l’UFOLEP jouait la carte de
l'indépendance sur une question aussi grave que celle-là »
L'UFOLEP ne souhaite, en aucune manière, se désolidariser de la LIGUE, mais souhaite
seulement diminuer tous ses frais et cela en préservant autant que faire ce peu les emplois actuels.
Bien que nous soyons obligés d'envisager d’éventuels licenciement ou départ volontaire.
Le dialogue n'est pas rompu.
La présidente de la LIGUE, après avoir demandé d'être destinataire des comptes rendus
ainsi que Laetitia, nous pose trois questions préalables :
1)
Avez-vous essayés de renégocier les tarifs de votre commissaire aux comptes de manière à
faire baisser vos remboursements et votre dette ?
2)
Avez-vous vu la Région par rapport à votre dossier de 30,000 € ? Où en êtes-vous dans les
démarches ?
3)
Nous avons reçu des informations sur une structure prêtant aux associations à taux 0%,
avez-vous envisagé cette éventualité ?
La CPO, en outre, cette année a été plus importante que précédemment. Donc un reliquat vous ai
dû par la LIGUE
Un échange de courriers et de coups de téléphone ont eu lieux, entre autre les 13/03/2015
et 15/03/2015. L’UFOLEP émettant le désir de déménager en gardant la déléguée au siège. La
Présidente de la LIGUE a dit aussitôt « Soit tout le monde part, y compris Zinèbe, soit tout le
monde reste ! »
Le dialogue, malgré tout, a continué et un rendez-vous a été pris après le passage du
national le 14 de ce mois. Le national venant pour revoir la situation et proposer d’éventuelles
solutions et pistes de travail.
5)
Questions diverses :
Pas de questions diverses la présidente Myriam clos la réunion.
La Présidente
Myriam WAGNER

le secretaire
Alain FABRE

