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Membres présents 

 

PRESENTS 

LAURA SU : 
D. Beuzelin  C. Geoffroy Y. Lance   

P. Gastel MR. Alfano     

Etudiants : R. Houvenaghel (ENSL) M. Fardel (L1) E. Jeunot (L11)   

Non étudiants :  

P. Legendre (ISARA) JM. Goetgheluck (L3) P. Malfreyt (UCA) N. Carrot (UGA) 

A. Chaniac (EML) F. Beroud (ENTPE) H. Bizzotto (INSA) F. Beyo (INP) 

C. Martin-Garin (L1) S. Valin (L2)    

      

EXCUSES : 

LAURA SU : JL. Miguet     

Etudiants :       

Non étudiants :  S. Chalton (ECL) F. Corbi (Lyon1)   

      

NON  
EXCUSES : 

LAURA SU :       

Etudiants : M. Rey (UJM STAPS) E. Nguyen Van (L1)   

Non étudiants :  B. Dehainault (UCA) M. Ouahnouna (L2)   

 

1 Point nouveautés administratives et dossier de rentrée 

Cette année, la licence FFSU ne nécessite plus le délivrement d’un certificat médical. Un questionnaire 
de santé, dûment rempli, et satisfaisant les conditions nécessaires, suffit. 

 

2 Activités de reprise 

Du 17 septembre au 17 octobre, le challenge MAIF s’est tenu. Il s’agissait de parcourir le plus grand 
nombre de km et ramasser un maximum de déchets. Ce challenge est une réussite, il sera sûrement 
reconduit. 
L’activité sportive quant à elle semble très bien repartir, les nombres de licences par site le confirme. 

 

3 Point subventions collectivités territoriales 

L’année dernière, les subventions de la région qui semblaient bloquées ont finalement été délivrées. Les 
CFU ont été subventionnés. Pour cette année, les demandes sont de 31000e pour le fonctionnement et 6000e 
pour l’investissement. Quant aux conseils départementaux, ils ont subventionné les CFU à hauteur de 11000 
euros l’année dernière. Il faut leur présenter les demandes pour cette année. 
L’ANS a accordé une subvention de 6800euros à la LAURASU l’année dernière. Certaines AS, bien qu’elles 
aient été peu nombreuses à faire une demande, ont aussi pu obtenir des subventions. Dominique Beuzelin 
invite les AS a faire des demandes. 
Philippe Legendre souligne qu’il est de plus en plus compliqué d’obtenir des subventions des collectivités 
et encourage les membres du CD à utiliser leur réseau. 

 

4 Point Financier - Déplacement 

Il est proposé d’ajuster le taux de remboursement kilométriques pour les frais de déplacements de la 
LAURASU. Actuellement, le taux est de 0.45e par km. Pour donner un ordre de grandeur, une 
augmentation du taux à 0.50€ engendrait un coût (prévisionnel) de 600€. Il faudrait savoir comment la 
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fédération se positionne et faire des estimations plus précises pour que la ligue se positionne à son tour. 
 

Le Modèle Interligues va sûrement augmenter les coûts de déplacement, qui sont déjà élévés. Il est 
évoqué de faire remonter à la Nationale les problèmes que les coûts de ces nouveaux déplacements peuvent 
engendrer. 

Marie-Rose souligne qu’il y a des pénuries de chauffeurs de bus et que c’est aussi un aspect à anticiper. 

Fixer les dates au plus vite avec les autres directeurs de ligue semble nécessaire. 

 

5 Partenariats 

5.1 Crédit Mutuel et Caisse Fédérale 

C’est un partenariat ancien, qui avait commencé à Lyon et pourrait s’agrandir aux autres sites. Pour cette 
année, nous sommes en attente pour savoir si ce partenariat va se reconduire. 

 

5.2 MAIF 

La MAIF accompagne usuellement les CFU de nos académies et organise des séances de formation pour 
les évènements éco responsables. Pour cette année, nous sommes en attente pour savoir si ce partenariat  
vase reconduire. 

 

5.3 Association pour le Crédit et l’Epargne des Fonctionnaires 

Ce n’est pas un partenariat que la LAURASU a actuellement mais il est envisagé de le commencer en 
2023. Elle nous accompagnerait pour l’organisation d’évènements en échange de visibilité sur les CFU et 
communication aux personnels et intervenants fonctionnaires. 

 

6 Création Université de Grenoble 

La création de l’AS Université de Grenoble (regroupant les INP, l’Université, Science Po, Archiball, ...) est 
acceptée à l’unanimité par le CD. Ses statuts vont être montrés à un juriste avant d’être finalisés définitive- 
ment. 

 

7 Prévisionnel CFU 
 

FIGURE 1 – CFU site LAURASU 
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8 AG à venir 

L’AG fédérale se tiendra le 25 mars 2023, les noms des délégués doivent être envoyés avant le 7 mars 
2023. 
La date proposée pour l’AGO élective de ligue est le 15 décembre 2022 de 12h30 à 15h à l’ISARA. Personne 
ne s’y oppose. La date proposée pour la seconde AG de Ligue est le 19 janvier 2023. Il est proposé qu’elle 
se tienne    ailleurs qu’à Lyon pour une fois. 

 

Le logiciel de vote qu’on utilise usuellement est Balotilo, logiciel libre. La Nationale utilise quant à elle 
Votebox qui n’est pas libre mais propose aux ligues de l’adopter. Il est demandé au CD quel logiciel ils 
préfèrent. Le CD décide de continuer avec Balotilo avec lequel il est à l’aise et tout se passe bien. 

 

9 Appel à Candidature 

9.1 CODIR 

7 postes sont à pourvoir pour le Collège Etudiant du CODIR de la LAURASU. 2 postes sont à pourvoir 
sur Grenoble, 2 sur Clermont et 3 quel que soit le site d’origine. La date de retour des candidatures est fixée     
au Jeudi 28 Novembre. 

 

9.2 AG Fédérale 

Le nombre de licenciés de la LAURASU nous accorde 7 représentants étudiants et 7 non-étudiants. Ces 
représentants ne sont pas nécessairement des élus, il suffit d’être adhérent de la Ligue. L’appel à candidature 
sera d’abord fait par mail au CODIR puis lors de l’AGO de la ligue durant laquelle il y aura un vote s’il y a 
plus de volontaires que de places. 

 

9.3 Prochaines Réunions CODIR 

Les dates proposées sont : 

— 25 novembre 12h15, notamment pour préparer l’AG 

— 13 mars 16h, préparation de l’AG fédérale 

— 9 juin 12h15, préparation de l’AG Ligue 

 

10 Questions Diverses 

Le cas des commissions a été évoqué. Les commissions Licences et Finances ont repris et fonctionnent 
bien. La commission sportive quant à elle n’a pas réussi à se tenir l’année dernière mais il serait nécessaire 
de la lancer cette année. 
Il est proposé de valoriser les arbitres plus que ce n’est à l’heure actuelle, une des propositions est la gratuité 
pour leur licence arbitre qui ne fait pas l’unanimité. 
L’idée d’une journée pour le sport U en fin d’année est évoquée. 

 

 

Fin du CD à 13h48 

Merci à tous 


