ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
LIGUE AUVERGNE-RHONE-ALPES SPORT UNIVERSITAIRE
JEUDI 16 DECEMBRE 2021
ORDRE DU JOUR
Emargement des délégués
Vérification des pouvoirs
1 - Mot de bienvenue du président
2 - Rapport moral du président
3 - Rapport d’activité
4 – Points institutionnels (3 votes) : convocation AG base licenciés 2019-2020, nouveaux statuts, élection
des délégués à l’AG fédérale base licenciés 2019-2020
5 – Finances (Arrêté des comptes annuels 2020-2021 et affectation du résultat - Budget prévisionnel
2022-2023 (vote)
6 - Profession de foi des candidats aux postes vacants de membre du comité directeur et élection
complémentaire (collège Etudiant)
7 - Intervention du partenaire MAIF
8 – Résultat des votes
9 -Election des délégués de la ligue à l’AG Fédération Française Sport Universitaire (2 avril)
10 - Questions diverses (à transmettre 48h avant l’AG)

EMARGEMENT DES DELEGUES
14 en présentiel (3 pouvoirs), 44 à distance (13 pouvoirs) soit 74 votants
Le quorum (64 votants) étant atteint l’AG est ouverte à 13H45
UCA
IUT MOULINS
IUT ALLIERS
ESC CLERMONT
UTÉ SAVOIE MONT BLANC
UGA
INP
SCO PO GRENOBLE
GEM
ASUBA
AMOS
CIDO SE
CPE
ECL
ECAM
ECOLE 3A
EML
ENS
ENTPE
ESME SUDRIA
ESSCA
INSA

Stéphane VARENNES – Pouvoir
Absent
Bruce DEHAINAULT – Bruce DAUPHIN
Absent
Gwen MASSON SCHAEFFER – Pouvoir
Aurélien LAPIERRE - Pouvoir – Maxime RIMBOUD – Pouvoir – Loris CHABANY – KARA Yasmine
Frédéric BEYO – Pouvoir – Fabien STANGE – Bastien YOUSSFI – Pouvoir
Paul LUGAGNE-DELPON – Nicolas DRAMISSIOTIS
Absent
Absent
Absent
Absent
Absent
Simon CHALTON – Pouvoir – Martin GREIVELDINGER – Pouvoir
Léo DI FRANCO – Pouvoir
Absent
Astrid BOUDET – Pouvoir – Antoine CHANIAC – Pouvoir – Mickael ROMEZY – Philippe
SADEGHIAN
Richard NEMETH – Romane HOUVENAGHEL
Fabien BEROUD – Pouvoir – Hortense LESNE – Pouvoir – Josephine RIEG – Pouvoir
Absent
Absent
Marion LETISSE – Hervé BIZZOTTO – Florian AGNERAY – Ambre THEVENET – Léna CHAPALAIN –
Rémi CRIGNON – Claire REYMOND – Olivier FRONTON

INSEEC
ISOSTEO
ITECH
ECOLE MINES SE
ISARA
ENISE
ESA
IDRAC
UJM STAPS
UJM JEAN MONNET
UJM IUT
LYON 1
LYON 2
LYON 3
UNIVERSITE CATHO
CLUB OLYMP VETO

Absent
Amélie MARTIN
Absent
Absent
Philippe LEGENDRE - Pouvoir – Maxime PETIT - Pouvoir
Paul BERTHAUD
Absent
Absent
Nicolas DAVESNE
Absent
Absent
Elouan JEUNOT – Manon FARDEL – Miléna VELDEMAN – Cédric MARTIN GARIN – Dominique
ROLAND – Stéphane ANDRE – Ewen LE HOUEROU
Norbert MEYSSIREL – Alexis FERRIER – Zoé HUCHET – Manuel RAMANITRA – Michel
OUAHNOUNA
Jean Michel GOETGHELUCK – Perrine ROUSSEL – Arnaud TABARET – Lukas MARTINEZ – Justine
BOUVET – Laurent CARLINO
Absent
Lucie CLAUDEL

1 – MOT DE BIENVENUE DU PRESIDENT
Philippe Legendre au nom du directeur de l’Ecole ISARA est heureux d’accueillir l’AG de la LAURASU.
Sont remerciés Messieurs Luc Montigon (DRAJES représente Monsieur le recteur et le Directeur de la DRAJES), Christian
Levarlet (président du CROS) et Gérard Gracia (MAIF).
Est excusée : Mme Edwige Lebreton (Crédit Mutuel).

2 – RAPPORT MORAL DU PRESIDENT
.
M. MONTIGON représentant de la DRAJES, Monsieur le Président du CROS, Christian LEVARLET, M. GRACIA représentant
de la MAIF, mesdames et messieurs les élus de la Ligue et des Associations Sportives, mesdames et messieurs les licenciés
de la LAURASU, je vous remercie de votre présence à cette assemblée générale ordinaire et vous souhaite la bienvenue.
Je vous demande de bien vouloir excuser Monsieur Olivier DUGRIP, Recteur de la région académique Auvergne-RhôneAlpes, Recteur de l'académie de Lyon, Chancelier des universités, Il sera représenté par Monsieur Luc MONTIGON,
conseiller d'animation sportive (DRAJES), Mme Edwige LEBRETON du Crédit Mutuel Enseignant, la Région Auvergne Rhône-Alpes, le SIUAPS et nos partenaires qui ne peuvent être présents aujourd’hui.
Avant de vous présenter les rapports d’activités et financiers, je souhaite partager avec vous le rapport moral de la saison
2020-2021.
L’an dernier, je commençais par une « saison inédite ». Cette année, un superlatif serait suffisant, mais ils sont tellement
nombreux à mon esprit que je vous laisserai choisir le vôtre. Le sport présente 3 orientations, le loisir, la santé et la
compétition. Cette période sans sport, pour les femmes et les hommes de la LAURASU s’est révélée être un ensemble de
matchs. Si la partie face au virus n’est pas encore gagnée, nous avons gagné d’autres rencontres. Nous sommes là, tous
ensembles, dans une Ligue forte, financièrement saine et qui reprend sa progression.
Nous avons gagné le match de la solidarité, les emplois ont été préservés, de nouvelles compétences ont été acquises et
des activités ont été proposées pour que le lien entre la Ligue et tous les étudiants d’Auvergne-Rhône-Alpes soient
entretenus.
Nous avons gagné le match de la reconnaissance avec une équipe d’élus de la Ligue maintenant bien intégrée à la FFSU.
Pour gagner des matchs, il faut une équipe solide composée de compétences complémentaires, avec des joueurs
d’expérience et d’autres qui nous amènent de la fraîcheur avec un soupçon d’insouciance.

Nous devons également apprendre à vivre les uns avec les autres. La crise sanitaire nous a éloigné physiquement et
socialement. Elle a également révélé des différences donc potentiellement de la richesse si nous savons nous écouter,
rebondir, s’enrichir mutuellement dans le respect des idées de chacun.
Bien entendu, tout n’a pas été simple et ce n’est pas terminé. Nous sommes en phase de reconstruction et dans le même
temps nous devons continuer notre phase de construction d’une Ligue basée sur des sites historiques différents. Chacun
doit mettre en commun ce qu’il sait faire de mieux.
Avec l’arrivée de la nouvelle équipe à la tête de la FFSU, il a fallu faire preuve d’adaptabilité, de réactivité et faire confiance.
Si nous sommes restés vigilants, nous nous sommes engagés dans les réformes proposées en restant force de propositions
et c’est essentiel pour la réussite du Sport Universitaire.
2020-2021 restera une année charnière où la facilité aurait été de faire le dos rond en attendant que l’orage passe. Au
contraire de cela, les femmes et les hommes de la Ligue se sont mobilisés, ont agi pour être prêts à la rentrée 2021, pour
que les étudiants retrouvent le chemin du sport tant en loisir qu’en compétition.
Cela a fonctionné puisque qu’aujourd’hui, nous avons constaté une légère baisse des licenciés (environ -5%) alors que
dans de nombreuses Fédérations délégataires (y compris la FFSU) les chiffres sont plus proches de -30%.
2020-2021 restera une année où nous aurons tous pris encore plus conscience de l’importance du sport dans la vie et
donc dans celle de nos étudiants. C’est pourquoi nous devons continuer à faire évoluer la Ligue.
Nous devons relever des challenges nombreux tant aux niveaux sportif, financier et structurel pour que le service de la
LAURASU encourage la pratique sportive dans les établissements d’enseignement supérieur.
Je tiens à remercier tous les acteurs de la LAURASU, de ses collaborateurs aux licenciés sans oublier tous les encadrants,
dirigeants, arbitres, officiels et bénévoles. La saison blanche que nous venons de vivre s’est révélée très riche au niveau
humain.
Je continue de rêver que la LAURASU soit un modèle sur le vivre ensemble grâce au sport. Je vous invite à le réaliser.
A toutes et tous, merci de votre attention et je vous souhaite une bonne AG et avec quelques jours d’avance de bonnes
fêtes de fin d’année.

3 – RAPPORT D’ACTIVITE 2020 – 2021
La saison sportive universitaire 2020-2021 a été fortement impactée par la crise sanitaire avec l’arrêt total de
toutes les compétitions sportives.
L’administratif s’est déroulé normalement (CODIR, AGE, AGO), ainsi que les montages de demandes de
subvention (Région, ANS, départements)
Des formations à distance pour les étudiant·e·s, pour les salarié·e·s et les directeur·rice·s ont été organisées et
ont permis une montée en compétence de tous les acteurs de la ligue.
Acteurs internes de la LAURASU

Acteurs externes de la LAURASU

Les AS de la ligue et leurs licenciés 2020-2021
Une année presque blanche : 2 626 licenciés et 40 AS affiliées
Les Championnats de France 2020-2021
Décision de la Fédération Française Sport Universitaire d’annuler l’ensemble des Championnats de France 2021.
Grenoble : Judo
Clermont : Boxe anglaise et Natation

Lyon : Padel, Gymnastique, Badminton
Dansons vers Paris 2024 – Semaine Olymique Universitaire
Deux AS de la ligue ont participé (vidéos) :
INSA « Esprit olympique »
Grenoble Ecole Management « Ensemble »
Les formations étudiantes en ligne : CUA1 et JDU1
FOOT – 10 stagiaires – 4h de formation
JDU – 41 stagiaires – 100h de formation
RUGBY – 9 stagiaires – 8h de formation
SQUASH – 30 stagiaires – 8h de formation
TENNIS – 8 stagiaires – 4h de formation
VOLLEY – 31 stagiaires – 8h de formation
OTM Basket - 12 stagiaires – 12h de formation
Au total 101 étudiants validés CUA1 et JDU1 pour 4 876 heures de formation
La formation des salariés : une montée en compétence
En interne
Animation Jérôme : Excel et One drive
Animation Clotilde : Vidéo
Animation Fatiha : Abyss et Framaform
En externe :
Maitriser Word, PP, Excel
Réussir son télétravail
Fondamentaux RSE
Excel VBA
Office 365
40 jours de formation
La formation des directeurs
Manager à distance
Les fondamentaux de la RSE
La responsabilité des organisations
Réussir ses réunions à distance
PP – Word – Excel
Formation Sport planète MAIF / AREMACS
Soit environ 30 heures de formation par directeur.
La participation des directeurs aux commissions nationales
Commission Sport - Projet Fédéral - RH : Yann
Commission Haut Niveau : Jean Loup
Commission Finances : Bernard
Commission Formation et Arbitrage : Nadine et Dominique
Commission Handi : Dominique
L’accompagnement des services civiques
Une visio par semaine
Organisation des challenges connectés (échecs, ‘confine ton sport U’, U run...)
Formation FF Sport Universitaire Escalade
Organisation Site de Grenoble
2 jours ½ Mai 2021

TSF VOIRON
16 enseignants issus de toute la France
Techniques/Préparation mentale

Nos partenaires :

LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES

CASAL

CREDIT MUTUEL

MAIF

La communication :
 Les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Twitter) pour des communications ciblées par site
(formations, compétitions, résultats sportifs, évènements...), qui permettent d’être au plus proche des
étudiants
 Le site de la Ligue pour une communication ciblée sur la Ligue, avec notamment la publication de News
et du MAG du Sport U, avec 5 éditions pour la saison 2020/2021, envoyées à l’ensemble des licenciés,
des partenaires, des enseignants et tous les acteurs du sport universitaire de la Ligue
Merci à nos collaborateurs :
Pour Lyon : Marie-Rose – Fatiha - Jérôme - Karin – Clotilde - Manon, Mélanie et Clément (services
civiques)
Pour Grenoble : Marie-Noëlle – Fabienne – Jacques (service civique)
Pour Clermont-Ferrand : Aurélie – Zoulaykah, Loic et Valentin (services civiques).
La saison sportive 2021-2022
- Licenciés au 15/12/2021 : 11 103 et 41 AS affiliées
Clermont : 1 043
Grenoble : 2 689
Lyon : 7 371
- 10 services civiques :
Clermont : 3 sur site Grenoble : 2 sur site et 1 AS UGA
Lyon : 2 sur site – 1 AS Lyon 2 – 1 CUB – 1 CUF
-

Championnats de France
Grenoble : Ski nordique - Rugby X féminin (17 et 18 mars) - Ski alpin (31 mars et 1er avril) Villars
de Lans - Judo 1ère Division (6 – 7 avril)
Clermont : Boxe anglaise (Montluçon) - Natation (Vichy)
Lyon : CFE Volley (Vaulx en Velin) : 6 & 7 avril (Vaulx en Velin) - Coupe de France U Padel : 7 &
8 avril (Décines) - CFE Badminton Equipe : 6 & 7avril (Villeurbanne) - Championnat de France U
Kayak : 17 & 18 mars (St Pierre de Bœuf)

4 – POINT INSTITUTIONNEL
Résolution 1 (VOTE – Majorité absolue)
L’assemblée Générale autorise la détermination et la convocation du nombre de délégué.e.s à l’AG de la ligue
en se basant sur le nombre de licences par AS pour l’année universitaire 2019-2020 ;
Proposition adoptée par le Comité directeur du 29 novembre 2021.
Vote Balotilo : proposition adoptée à la majorité absolue avec 58 ‘oui’ sur 58 votes exprimés.

Résolution 2 (VOTE – Majorité des 2/3)
Adoption des nouveaux statuts tels qu’ils vous ont été présentés
Pour rappel les articles 6 et 9 sur les AG et CODIR en hybride ont été adoptés lors de l’AG de juin 2021
Vote Balotilo : la résolution 2 est adoptée à la majorité avec 63 ‘oui’ sur 66 votes exprimés.

Résolution 3 (VOTE – Majorité absolue)
Election des délégué.e.s de la Ligue à L’Assemblée Générale Fédérale
Attention nouvel article 6 des statuts de la FF Sport U : prendre en compte les licencié.e.s 2019-2020 ;
Pour le calcul du nombre de délégué.e.s.
Vote Balotilo : résolution adoptée à la majorité absolue avec 64 ‘oui’ sur 65 votes exprimés.

5 – FINANCES - RAPPORT FINANCIER
BILAN 2020 – 2021
Le bilan de l’exercice 2020 – 2021 s’élève à 578 390 € (+45,41 % par rapport à 2019/2020). Le résultat net
comptable est de 131 787 €.
A l’actif du bilan (biens de l’association) :
 Immobilisations à 8 268 € (en baisse par rapport à l’an passé suite à mise au rebut et augmentation de la
dépréciation)
 Actif circulant à 570 122 € avec une trésorerie à 482 089 €
Au passif du bilan
 Fonds propres pour 433 107 €
 Dettes à hauteur de 77 995 € inférieures aux créances, ce qui induit des liquidités à court terme à hauteur
de 488 899 €
 Deux types de provisions :
1. Pour risques (aides covid)
45 733 €
2. Pour fin de carrières
21 554 € (en baisse suite au départ de Jérôme et à la baisse des
salaires bruts en lien avec l’activité partielle)
Il a été décidé de faire une provision pour risque pour faciliter l’aide à la sortie de crise en totalité, l’exonération
de charges et l’aide au paiement pour les versements en 2021 et les fonds de solidarité versés en juillet et août
2021. Pour les autres versements, nous prenons le risque de ne pas faire de provision, quitte à mettre en difficulté
la LAURASU en cas de contrôles dans les quatre ans à venir si le redressement était total. Actuellement, les
directions financières réfléchissent à réintégrer dans le chiffre d’affaires les aides reçues dans le cadre de l’activité
partielle et la dotation de structuration fédérale.
Les indicateurs sont bons. Les fonds propres permettent d’avoir une couverture salariale de plus de 150 % et
d’avoir un peu plus de six mois de trésorerie devant nous.
Ils sont cependant à pondérer si nous intègrons la prise en compte des aides COVID non provisionnées (251 441
€). La couverture salariale passerait dans ce cas-là à 66 % et le nombre de jours de trésorerie chuterait à trois
mois.
Plusieurs points marquants à souligner :
1. Aides COVID permettent le résultat positif
2. Des fonds propres suffisants pour couvrir la masse salariale

3. Une trésorerie confortable pour assurer 6,5 mois sans difficulté
4. Aides covid non provisionnées en risque qui peut moduler la situation
COMPTE DE RÉSULTAT 2020 – 2021
Le résultat de l’exercice comptable 2020-2021 s’élève à 131 786 €.
EVOLUTION DES POSTES :
En recettes :





Ressources propres conformes
Baisse de la recette « subvention districts »
Subventions ANS et Conseil Régional proratisées entre cet exercice et le suivant
Ajout des aides COVID (fond de solidarité, fond d’Urgence ESS, activité partielle, exonération charges et
aides Urssaf : +297 174 €)
 Maintien à hauteur de 50 % de la dotation de structuration fédérale
 Suppression des recettes contrats licences
 Suppression de recettes liées à l’activité sportive, sauf formation (fonctionnement du CUB à Lyon,
formations services civiques et membres salariés de la LAURASU)
En dépenses :
 Diminution des coûts de fonctionnement généraux : baisse des réunions, des frais de déplacement (en
lien avec la situation sanitaire)
 Baisse des charges de personnel (activité partielle)
 Ajout d’une provision pour risques (sur aides URSSAF 2021 et versements des fonds de solidarité juillet et
août  Validation par notre expert-comptable qui atteste les comptes – Possibilité de contrôles (fiscal et
URSSAF) sur les quatre exercices à venir – situation saine pour la prochaine mandature.
 Suppression de l’aide aux CDSU (toujours en lien avec la covid)
 Baisse du reversement du contrat licences à la FFSU, ce dernier incluant une part fixe et une part variable
(ramené à 20% du montant initial)
 Suppression quasi-totale des dépenses en lien avec l’activité sportive (sauf formation)
 Annulation des CFU
 Ajout d’une formation nationale en escalade
Le résultat est donc positif grâce au travail effectué pour obtenir les aides « COVID ». Sans elles, nous ne pourrions
pas avoir ce résultat positif.
L’impact de la situation sanitaire a également eu un aspect positif pour les A.S. dans leurs flux financiers avec la
ligue.
1. La FFSU a suspendu l’affiliation financière pour les AS ; seul le formulaire était à remplir
2. La LAURASU a également suspendu le contrat licences de ses AS affiliées, même si ces dernières avaient
commencé le licenciement en début de saison
3. La LAURASU a pris en charge le montant des assurances souscrites par les AS et a pris sur fonds propres
le reversement fédéral
4. La LAURASU a maintenu ses aides fléchées vers les A.S. : les AS qui avaient déposé et réalisé un dossier
dans le cadre de la bourse aux projets ont reçu leur subvention ; il en est de même dans le cadre de l’aide
au fonctionnement du Centre Universitaire de Basket à Lyon.

Propositions :
 Verser ce résultat sur les fonds de réserves
 Faire une dotation exceptionnelle aux AS en fin d’exercice, en fonction du résultat provisoire de ce dernier
pour qu’une partie du bénéfice leur soit rétrocédée. Cela permettrait de mieux coller au résultat financier
et de ne pas mettre en péril les finances de la ligue.

BUDGET PREVISIONNEL 2021 – 2022
Voté lors de l’assemblée générale du 29 juin dernier. A ce jour, nous n’avons aucune information suffisante pour
le modifier.
Le budget est en cours de réalisation. Certains éléments sont déjà portés à ma connaissance par le service
comptable de la ligue.
1. Tous les championnats ayant repris, les premières factures de location de cars sont arrivées et montrent une
augmentation sensible en lien avec la situation sanitaire et le coût du carburant qui augmente fortement. Il
faudra prévoir une hausse conséquente de cette enveloppe dans l’activité sportive.
2. Nous n’avons encore aucune visibilité des subventions pour 2022, les dossiers n’étant pas encore déposés,
hormis ceux en lien avec l’organisation des championnats de France U organisés par la LAURASU. Cependant,
il va falloir envisager au mieux un maintien, plus probablement une baisse à ce niveau.
3. La FFSU mène une réflexion sur une nouvelle répartition de la subvention « districts » qui a déjà impacté
l’enveloppe 2021 qui était à la baisse par rapport à 2020. Nous craignons une nouvelle diminution.
Ces premiers indicateurs laissent donc penser que le budget voté en équilibre risque d’être compliqué à respecter.
En fonction du résultat, la commission des finances envisage d’augmenter l’enveloppe d’aide aux déplacements
CFU pour les AS (10 000 € ?) et de mettre à la disposition de la future commission sportive AURA une subvention
de 10 000 € pour la mise en place de projets validés par cette dernière (arbitrage, formation …).
BUDGET PREVISIONNEL 2022 – 2023
Comme le souhaite la FFSU, nous mettons au vote le budget prévisionnel à N+1. Cependant, par manque de
visibilité, notamment au niveau des flux financiers avec la FFSU (hausse probable du contrat licences, baisse de la
subvention districts, suppression probable de la subvention de conférence en fonction de l’offre sportive …) et
des subventions des collectivités, il est fort probable qu’un budget rectificatif soit soumis au vote lors de la
prochaine assemblée générale.
Le montant du budget prévisionnel s’élève à 948 250 €. Il est présenté déséquilibré avec un résultat s’élevant à
- 40 500 €.
Principales évolutions des postes :
En recettes :






Baisse de la subvention « districts »
Légère baisse des subventions des collectivités
Soutien FFSU envisagé à l’identique par rapport à 2019/2020
Maintien des contrats licences avec les AS
Actualisation des recettes sportives (avec répartition de la part sportive des contrats licences)

En dépenses :





Fonctionnement administratif évalué au plus juste
Reversement du contrat licences à la FFSU sur la base de 2020/2021 (100 %)
Evaluation du reversement des affiliations sur la base de 2019/2020 (100 € par affiliation)
Dépenses sportives supérieures aux recettes :
o
o

Aide aux AS sur fonds propres à hauteur de 35 000 € pour les déplacements CFU
Création d’une aide aux AS sur projets à hauteur de 30 000 €

En conclusion, le budget prévisionnel est évalué avec prudence. Il est présenté avec un déficit à prendre sur les
réserves associatives qui permettrait la création de deux aides pour les A.S. :
a. Aides aux déplacements pour les CFU
b. Aides sur projets
Vote Balotilo : bilan financier 2020-2021 adopté avec 54 « oui », 1 « non », 6 « ne se prononce pas » pour 61
votes exprimés.

Vote Balotilo : budget prévisionnel adopté avec 48 « oui », 6 « non », 7 « ne se prononce pas » pour 61 votes
exprimés.

6 – PROFESSION DE FOI DES CANDIDATS AUX POSTES VACANTS
AU CODIR (COLLEGE ETUDIANT) - VOTE
1. Elouan JEUNOT – LYON 1
2. Romane HOUVENAGHEL – ENS
3. Manon DENIS – ENS
4. Ambre THEVENET – INSA
5. Léna CHAPALAIN – INSA
6. Claire REYMOND – INSA
Deux candidates se retirent : Léna Chapalain et Claire Reymond de l’INSA

7 – INTERVENTION DU PARTENAIRE MAIF
Mr Gracia
Nous renouvelons notre soutien à la LAURASU pour la période 2021/2022, malgré la situation sanitaire et les
incertitudes qui persistent sur la possibilité de poursuite de l’activité sportive et des compétitions.
Notre orientation MAIF reste la même que lors de notre précédente convention
Développer un cercle d’actions vertueux autour de deux axes prioritaires :
1/ aider les organisations sportives à piloter leur éco-responsabilité ;
2/ favoriser la formation des acteurs du monde sportif sur l’appropriation de bonnes pratiques sur ce thème.
C’est dans ce sens que nous avons établi une convention régionale pour la prochaine saison autour de 3 CFU dans
chacune des académies de la région en insistant sur la formation des responsables de clubs dans l’organisation
d’évènements sportifs et festifs éco-responsables.




8 – RESULTAT DU VOTE
Vote Balotilo : 63 votes exprimés

Deux candidats sont ex aequo ; la proposition est faite qu’un étudiant fasse partie du CODIR et qu’un autre soit
membre de la commission sportive de la ligue. Cette proposition est adoptée par les deux candidats.
- Elouan Jeunot : membre du CODIR
- Manon Denis : membre de la commission sportive

9 – ELECTION DES REPRESENTANTS DE LA LIGUE A L’AG FEDERALE DU 2
AVRIL 2022
7 personnes dans le collège Etudiant et 7 personnes dans le collège Non Etudiant.
Sont élus représentants de la ligue à l’AG de la Fédération Française Sport Universitaire :
COLLEGE
ETUDIANT
ETUDIANT
ETUDIANT
ETUDIANT
ETUDIANT
ETUDIANT
ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT
NON ETUDIANT

ACADEMIE
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON
LYON

NOM
FARDEL
JEUNOT
VELDEMAN
THEVENET
ROUSSEL
CRIGNON
KERMADI
LEGENDRE
GOETGHELUCK
MARTIN GARIN
ROLAND
BIZZOTTO

PRENOM
MANON
ELOUAN
MILENA
AMBRE
PERRINE
REMI
ISSA ANGE
PHILIPPE
JEAN MICHEL
CEDRIC
DOMINIQUE
HERVE

LIC - FFSU
MAU1033161
MAU1014436
MA1U014576
MQ1E063395
MA3U045142
MQ1E063392
MA2U069532
MA5E007158
MA3U007512
MA1U014310
MA1U014449
MQ1E000552

AS
UDL LYON 1
UDL LYON 1
UDL LYON 1
INSA LYON
UDL LYON 3
INSA LYON
UDL LYON 2
ISARA LYON
UDL LYON 3
UDL LYON 1
UDL LYON 1
INSA LYON

10 – QUESTIONS DIVERSES
Aucune question diverse.
L’ordre du jour étant épuisé l’AG se termine à 15H25

Philippe LEGENDRE
Président LAURASU

Jean Michel GOETGHELUCK
Trésorier LAURASU

