
 Compte-rendu de réunion  

 

Date : 25 Juin 2021 Objet : CR COMITE DIRECTEUR (en visio) N° de réunion : 6 

 

PRESENTS :  
Etudiants : M. Fardel (Lyon 1) – N. Laurent (INP) 
Non étudiants : P. Legendre (ISARA) – S. Valin (Lyon 2) – C. Martin-Garin (Lyon 1) – JM Goetgheluck (Lyon 3) 
– A. Chaniac (EML) - N. Carrot (UGA) –– B. Dehainault (UCA) 
Membres de droit à titre consultatif : S. Chalton (ECL) 
Laurasu : B. Faure – JL Miguet – Y. Lance - D. Beuzelin– N. Stamboulian– MR. Alfano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXCUSES : F. Beyo (INP) – H. Bizzotto (INSA) - L. Pelisse (Lyon 2)  

 

Ordre du jour :  

➢ Modification des statuts de la ligue 

➢ Délibération du CODIR pour l’accueil de services civiques 

➢ Questions diverses 

 Déroulement AG 

 Contrats licences 

 

 

I MODIFICATION DES STATUTS DE LA LIGUE  

Philippe présente les modifications des statuts de la ligue. 

Les AG et les CODIR se dérouleront à la fois à distance et à la fois en présentiel de façon ‘hybride’. 

Il sera important dès la rentrée d’étudier l’organisation ‘hybride’ de l’AG de ligue de décembre 2021. 

 

 

II DELIBERATION DU CODIR POUR L’ACCUEIL DE SERVICES CIVIQUES 

Rappel du rôle des services civiques : les services civiques ne se substituent pas à des emplois ; ils sont en appuis des 

directeurs et des collaborateurs dans les différentes tâches qui leur sont confiées. 

Le CODIR valide le renouvellement de la demande d’agrément.  

Pour la rentrée prochaine, nous accueillerons 10 services civiques répartis de la façon suivante :  

- Clermont : 3 

- Grenoble : 1 

- Lyon : 4 dont 1 au centre universitaire de basket de Lyon 1 et 1 au centre universitaire de futsal de Lyon 1 

- En intermédiation (en attente de confirmation) : 1 à l’UGA et 1 à Lyon 2 

 

 

III QUESTIONS DIVERSES 

- AGE – AGO  

Nécessité d’avoir le quorum. 

A ce jour peu de retours des représentants des AS. Une relance sera faite. 

Présentation du document qui sera présenté à l’AG 

Les documents qui feront l’objet d’un vote seront envoyés aux AS à l’issue du CODIR : nouveaux statuts de 

ligue ainsi que les budgets prévisionnels 2020-2021 et 2021-2022. 
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- Contrats licences  

Grenoble : les contrats licences présentés le 17 juin aux AS ont été adoptés. 

Clermont : 3 AS sous contrat. 

Lyon : la commission a fait 3 propositions. Deux sont retenues par le CODIR. Elles seront proposées 

pour information aux AS le jeudi 1er juillet à 16h00. 

Les clés de répartition de Clermont et Grenoble seront transmises à la commission finance. 

 

- Nombre de voix de l’AS UDL : Cédric souligne qu’une révision des statuts de l’AS UDL peut être envisagée 

afin que chaque section puisse avoir le droit de vote.  

 

 

Merci pour votre participation. 

Fin du CODIR à 13H40 

Dominique  

 

  


