
 Compte-rendu de réunion  

 

Date : 4 mars 2022 Objet : CR COMITE DIRECTEUR (en visio) N° de réunion : 3 

 

PRESENTS :  
Etudiants : M. Fardel (Lyon 1) – A. Thevenet (INSA) – E. Nguyen (Lyon 1) –  R. Houvenaghel  (ENS) 
Non étudiants : P. Legendre (ISARA) –– A. Chaniac (EML) – F. Beyo (INP) - C. Martin-Garin (Lyon 1) – S. Valin (Lyon 2) –
–– S. Chalton (ECL) – M. Ouhnouna (Lyon 2) – H. Bizzotto (INSA) – F. Corbi (Lyon 1) -  
Laurasu : B. Faure – JL Miguet – Y. Lance - D. Beuzelin– N. Stamboulian– MR. Alfano 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
EXCUSES :  JM Goetgheluck (Lyon 3) - B. Dehainault (UCA) – N. Carrot (UGA) -  N. Davesne (UJM)  

 

Relevé de decision:  

- Prochain CODIR le lundi 16 mai à 16h 

- AG exceptionnelle pour les contrats licences : jeudi 2 juin de 12H15 à 14H 

 

Ordre du jour :  

➢ Point Licences : 
▪ Lyon : 8 325 
▪ Grenoble : 3 339 
▪ Clermont : 1 295 

Attendre la fin d’année pour faire un réel bilan sur les licences notamment concernant les pass sport U (pris 
en fin d’année sur Clermont). 
Des statistiques précises (nombre d’équipes, d’individuels…) sont demandés fin juin par la DN. 
Quelques raisons évoquées par les élus étudiants : moins de communication dans les AS suite à l’arrêt pendant 
2 ans, passation non faite dans les AS du fait de la crise sanitaire, freins liés aux mesures sanitaires, contexte à 
huis clos donc plus de clubs de supporters donc moins d’engouement dans les AS... 
 
 

➢ Point Subventions 
De source officieuse et non confirmée la Région AURA n’apporterait pas son soutien aux CFU cette année. 
Une demande de rendez-vous pour tenter de débloquer ce dossier et apporter des réponses a été transmises 
au nouveau vice-président des Sports (Alexandre NANCHI) 
Réunion pour les ligues sur les contrats d’objectifs : jeudi 31 mars. 
 
 

➢ Point Finances 
Pour le moment le prévisionnel n’est pas respecté : hausse des déplacements 
Heures de district à la baisse (- 10%) avec une part fixe à 90 % et une part variable de 10 % (projet 
complémentaire). 
Dans 3 ans les heures de district seront attribuées sur la base de projets  
Pour la ligue : 7 sites délocalisés dont le CDSU Loire avec un 1/2 poste. 
Pour l’AG fédérale les déplacements des directeurs seront à la charge de la ligue. 
 
 

➢ Point RH – Prime Macron 
Dans l’attente du retour de la FF Sport U ; 
La prime serait de 500 euros par collaborateur pour la fédération + 500 euros de la ligue au prorata du temps 
travaillé. 
Prime versée en mars avec exonération de charges. 
Coût total pour la ligue : 3 136 euros  
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A l’unanimité le CODIR accorde la prime Macron à l’ensemble des salariés. 
 
 

➢ Point Partenariat  
Partenariat avec la MAIF : sur chaque site de ligue des ateliers/formations sur la responsabilité des 
organisateurs et sur des évènements éco responsables sont organisés en visio : 

▪ Grenoble : 1er mars annulé et reporté avant les vacances de printemps 
▪ Clermont : fin mars 
▪ Lyon : 2 février, report le 8 mars (environ 20 inscrits à la date du CODIR ; chiffre relativement 

décevant). 
 

 
➢ Point Commissions 

▪ Commission sportive : manque un représentant de Grenoble et Clermont qui seront relancés 
localement. 

▪ Feuille de route : le projet fédéral sera voté lors du CODIR FF Sport U du 15 mars et validé lors l’AG 
du 2 avril pour une déclinaison dans la ligue par la suite.  

 
 

➢ CFU 
▪ Lyon : Kayak (16 & 17 mars à Saint Pierre de Bœuf) puis trois championnats à la même date (CFE 

Volley, CFE Badminton et Padel les 6, 7 & 8 avril). 
▪ Clermont : Boxe Monluçon (6 & 7 avril) et Natation (11, 12 & 13 mai) 
▪ Grenoble : Ski nordique (20 participants), Ski alpin (9 & 10 mars), Rugby X féminin (31 mars & 1er 

avril), judo (6 & 7 avril). 
 Proposition que les élus étudiants puissent être présents et remettre des médailles. 

 
 

➢ Postes vacants (2 postes de DR sont vacants à la suite du départ à la retraite de Nadine et Bernard) 
▪ Deux commissions (une à Lyon et une à Grenoble) seront constituées 

▪ Chaque commission est composée au minimum d’une femme, d’un étudiant, du président, d’un 

représentant d’université et d’un représentant école. 

 Possibilités d’inviter un représentant du SIUAPS, de STAPS (ne voteront pas) 

 + 5 personnes de la Fédération Française Sport Universitaire (DN, DNA, 3 élus) + le président de la 

 Fédération Française Sport Universitaire. 

▪ Sur le site de Grenoble Nadine sera remplacée et le poste de Jean Loup serait supprimé à la rentrée 

2023. Confirmation à venir. 

▪ Discussion autour de la pertinence de la suppression d’un poste à Grenoble. Des chiffres ont été 

donnés lors de la commission RH de la Fédération Française Sport Universitaire qui peuvent 

expliquer ce positionnement mais le volume d’activité n’a pas été pris en compte. 

▪ Le président de la ligue va demander au président de la FF Sport U les données chiffrées qui 

argumentent la suppression de ce poste. 

▪ A voir également les moyens supplémentaires que la ligue pourrait gagner dans cette ré 

organisation. 

▪ D’où l’importance des profils de poste recrutés. 
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➢ Prochain CODIR  
 Lundi 16 mai à 16h 
 

 

➢ Questions diverses 
▪ Solliciter les présidents d’université concernant la non-disponibilité des étudiants le jeudi après-midi. 

Voir avec les CPU et la CGE. 

▪ Reprise des activités au 14 mars au regard de la suppression des principales conditions sanitaires. 

Avant de communiquer attendre les décisions des gouvernances, du SIUAPS sur Lyon et des mairies. 

▪ Il est rappelé que la ligue prend en charge et organise uniquement les déplacements AURA et 
Conférence. Au-delà de ces niveaux, les déplacements CFU sont gérés et à la charge des AS 

▪ Proposition d’un évènement promotionnel Sport U avec par exemple un sport en démonstration 

comme le Football Australien. 

▪ Prévoir une AG exceptionnelle en fin d’année pour les contrats licences. 
 

Merci pour votre participation. 

Fin du CODIR à 14h05 

Dominique et Nadine 

 

  


