RÉUNION
COMITÉ DIRECTEUR UFOLEP
DU
LUNDI 3 NOVEMBRE 2014
Présents : Myriam WAGNER – Annie DERIVE – Zinèbe GOGIBUS - Serge MEFFRE – Alain
RIPETTI – Corinne et Jean-Paul PODEVIN – Alain FABRE – Pierre-Jean BAYLE –
Yvon PRIOR.
Excusés: Alain GAGNY – Max ALBINET – Annette PIGNOLY – Daniel BOUZON – Cathy
MEFFRE – Sylvie BRIGNATZ.

Au préalable Myriam tiens à remercier tous le comité et le personnel pour leur soutient, de tout le
Comité Directeur, lors du décès de son père.


Point activités, salariés.
Pour les activités grâce aux facturations directes nous développons nos fonds propre. Nous
sommes moins tributaire des subventions. Nous avons 35000€ sur 10 mois de fond propre.
Cf Annexe 1 pour l'emploi des salariés.
Nous avons une forte augmentation de demande avec la mise en place de la réforme du
temps scolaire. Ceci nous a obligé d'embaucher du personnel.
Marion est en arrêt maladie ( enceinte) et Dalida en fin de contrât.Ilias remplace Dalida.
Ayant plus de sept salariés nous sommes tenus de mettre en place un délégué(e) du
personnel. Zinèbe s'occupe de cette mise en place.
Extension :
Fédéral : Athlétisme avec Antony, randonné, marche nordique et escalade.
Socio-sport : réflexion handicap



Point subventions
Il va être de plus en plus dur d'avoir des subventions, donc nous devons être dans un avenir
proche capable d'avoir des fonds propres afin d'assurer notre indépendance financière.
Mais attention à la TVA(chiffre d'affaire)



Point affaire DELON

Pascal Delon a été condamné à 1ans dont 8mois ferme, et à dédommagement d'environs 100000€,
mais il faut savoir qu'il a un redressement fiscal ( Marie et Lui) de 80000€. Il ne fait pas appel,
mais avec le redressement nous arrivons dernière position pour récupérer quelque chose. Nous
devons malgré tout marquer le coup... sans espoir.
Pour Yves Gauthier nous lui demandons de confirmer par écrit les propos que M. Fiorentino lui
aurait tenu : « l'UFOLEP Vaucluse... »


Point commune et politique
Suite à débat le Comité décide de voir au cas par cas notre attitude pour les mairies à



tendance extrême, en tenant compte de tout les éléments en notre possession.
Point AG nationale et départementale

AG nationale les 25 et 26 avril 2015
AG départementale ligue 11 avril 2015
AG UFOLEP au minimum 3 semaines avant AG nationale, à déterminer.
Il est proposé au Comité l'organisation de l'AG nationale en 2018 ou 2020...
Elle aura lieu à Montfavet les 13 mars.


Questions diverses
Pas de question diverse, la séance est levées.

Le Secretaire
Alain FABRE

la Présidente
Myriam WAGNER

