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COMPTE-RENDU DU 

COMITÉ DIRECTEUR USEP 

24 ET 25 JANVIER 2017 
 

Présents : BILLET Serge, BONNENFANT Renaud (présent le 25/01), BOUTRON Christian, CARRE Charlotte, 

COLMONT Bernard, DEROUET Michel, FILIPPI Laurence, GIFFARD Jacques, GOUEL Florence, GRIMAUD Thierry, 

LACROIX Michel, LEBELLE Dominique, MANUEL Henriette, MEUNIER Madeleine, MOREIRA Véronique, MOREL 

Patrick, NOIR Geoffroy, PRATALI Josiane, RAMIREZ Annie, RENAULT Philippe, ROIG-ROLLIN Michèle, STRUGALA 

Carole, BOURDIER Pascale, LASNIER Benoît, PRAWERMAN-MULLER Anabelle, ROBIN-LEROY Francis. 

Excusé-e-s :  
. Pour la Ligue : BESSON-MANIGLIER Martine,  GRIMBELLE Hélène. 
. Pour l’UFOLEP : BOUGEARD Alain, 
. Pour l’USEP : BOSTYN Dominique, BURDY Max, FENEAU Pascal. 
 

APPROBATIONS 
VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 29 ET 30 NOVEMBRE 2016 
 

VALIDATION DU PV DU CD DES 29 ET 30 NOVEMBRE 2016 A L’UNANIMITE MOINS UNE ABSTENTION. 

ORDRE DU JOUR 
 

L’ordre du jour est adopté. 
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POINT SUR LE CONTEXTE POLITIQUE  

PLAIDOYER USEP 
Le plaidoyer de la Ligue sera organisé autour de 3 termes : Laïcité, éducation, vie associative. Des fiches thématiques 
seront ensuite diffusées pour alimenter le débat jusqu’à l’élection présidentielle. Le plaidoyer Usep s’inscrit dans ce cadre 
plus large. Certains points sont mis en débat. Le document est validé à l’unanimité. Il sera diffusé au mouvement hors BC 
avec une incitation aux présidents à transmettre ce document à leurs parlementaires locaux. Il sera également diffusé sur 
Infoligue, sur le site internet et une demande sera faite à la Ligue pour un envoi direct aux fédérations départementales 
et unions régionales. Nos partenaires fédéraux, pédagogiques et les syndicats en seront également destinataires. 

RENOUVELLEMENT DES INSTANCES DU CNOSF  
Suite au dernier CD, un courrier a été envoyé au réseau pour inciter les candidatures aux CDOS et CROS. Le CNOSF a 
demandé à ses instances déconcentrées de mettre en place des « Plan sport territoire » notamment sur les thèmes « sport 
et bien-être », « sport et citoyenneté » et « sport et politiques publiques » dans lesquels l’USEP peut trouver toute sa 
place. 
La question d’une candidature de l’USEP au CA du CNOSF est évoquée mais les informations ne sont pas encore suffisantes 
pour décider de l’opportunité de cette démarche. La décision sera prise lors du CD de mars. D’ici là, la présidente, les vice- 
présidents et le directeur national sont mandatés pour prendre des contacts permettant de voir comment pourrait être 
envisagée une candidature USEP. 

PROJET HERITAGE 2024 
Le MVJS s’est mobilisé dans le cadre de la candidature pour les JOP 2024. Parmi les différentes propositions, la continuité 
sport scolaire - sport civil a fait l’objet d’un appel à projet CNDS. L’USEP nationale a été sollicitée comme les autres acteurs 
(fédérations sportives scolaires et universitaires, CNOSF, MENESR) par la Directrice des sports pour faire des propositions 
sur l’appel à projet. Des dossiers ont été déposés avant la date limite du 23 janvier, il y aura une seconde vague de dépôt 
de dossiers à la fin avril 2017. Ces dossiers permettent des financements en supplément du CNDS « classique ». 

MISSION LACOMBE 
Le Recteur présentera son rapport à l’occasion d’une réunion de Recteurs qui aura lieu en mars. En lien avec cette 
présentation, 3 notes seront rédigées à destination des services du MENESR (cycle 3, PEdt, formation).  
 
 

VIE STATUTAIRE  
 
L’opportunité d’une demande de reconnaissance d’utilité publique de l’USEP est débattue. Cela demanderait beaucoup 
de démarches administratives pour une reconnaissance plus symbolique qu’opérationnelle. 

SUIVI DES COMITES 
Le secrétaire général indique qu’une délégation composée de la présidente, du secrétaire général et du directeur national 
a rencontré le secrétariat général de la Ligue pour faire le point sur les différents départements posant problème. Le 
comité directeur réaffirme le soutien à la politique d’accompagnement des comités départementaux en lien avec le centre 
confédéral Ligue. 
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21. USEP en procédure aux prud’hommes. 
23. Reprise de contact avec le CD pour relancer la vie statutaire au point mort. 
36. Mise en redressement de la fédération départementale de la Ligue. National alerté début janvier. Demande de 
moratoire de 7000€. 
37. Nouveau SG. Rdv avec Ligue-USEP37 avec le DASEN 37. 
29. Audit financier Ligue-USEP.  
83. 2 litiges : CSP, coût licenciement et tuilage futur délégué 
76. Pas de délégué suite au non renouvellement du poste accordé par l’IA 
89. Idem et départ de l’éducateur sportif. 
90. Le délégué est invité à réintégrer son poste en juin. 
PF. Pas de reconnaissance de la part de la Ministre locale, pas d’autorisation de sortie de territoire, 1 départ à la retraite 
qui risque de ne pas être remplacé. 
 

AG 2017  
Après une rencontre sur site en janvier entre le comité USEP 48 et une délégation de l’USEP nationale, le secrétaire général 
et le directeur national se rendront de nouveau à Mende le 29 mars prochain. 

QUESTION AU COMITE DIRECTEUR - USEP 44 
Proposition CNVS : Il ne s’agit pas d’une question. La CNVS propose au comité directeur d’apporter des réponses lors du 
stage des dirigeants et de l’AG 2017. 
 
Réponse du comité directeur : Il ne s’agit pas à proprement parler d’une question. Le comité directeur apportera des 
précisions lors de l’Assemblée générale en s’appuyant également sur les travaux du stage des dirigeants. 

QUESTION AU COMITE DIRECTEUR - USEP 45 
Proposition CNVS : Issu des propositions faites à l’AG 2016, le processus d’élaboration du PND s’est appuyé sur une 
démarche contributive et collective de l’ensemble du mouvement. Les propositions remontées de la consultation 
nationale organisée en juin 2016 ont été prises en compte par les membres du bureau afin de présenter le PND USEP au 
CD du 20 septembre. Ce jour, la question de la validation du projet a été posée. Le comité directeur a considéré que, le 
mouvement ayant été consulté, il lui appartenait de valider ce projet par un vote. Le PND USEP 2016-2020 a ensuite été 
voté à l’unanimité. 
 
Réponse du comité directeur : Issu des propositions faites à l’AG 2016, le processus d’élaboration du PND s’est appuyé 
sur une démarche contributive et collective de l’ensemble du mouvement. Les propositions remontées de la consultation 
nationale organisée en juin 2016 ont été prises en compte par les membres du bureau afin de présenter le PND USEP au 
CD du 20 septembre 2016. Ce jour-là, la question de la validation du projet a été posée. Le comité directeur a considéré 
que, le mouvement ayant été consulté, il lui appartenait de valider ce projet par un vote. Le PND USEP 2016-2020 a été 
voté sur le fond à l’unanimité. Lors du comité directeur du 29 novembre 2016, il a été voté à la majorité dans sa version 
définitive. 

QUESTION AU COMITE DIRECTEUR - USEP 62 
Proposition CNVS : Une rencontre entre les présidents de l’OCCE et de l’USEP a eu lieu lors du salon de l’Education 2016 
afin de s’accorder sur le principe d’un communiqué commun. L’USEP nationale a ensuite été représentée à l’AG 2016 de 
l’OCCE. Une rencontre Ligue-OCCE-USEP a été organisée afin de relancer le processus le 6 décembre. A cette occasion, 
l’USEP a proposé un projet de communiqué commun à l’OCCE qui sera retravaillé lors d’une réunion OCCE-USEP le 31 
janvier 2017. Le souhait du comité directeur est de pouvoir présenter ce communiqué identifiant les champs 
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d’intervention respectifs de nos mouvements lors de l’AG 2017. La CNVS rappelle que l’USEP est la seule structure 
juridiquement habilitée à organiser des rencontres sportives en temps scolaire. 
 
Réponse du comité directeur : A finaliser au prochain CD suite au rendez-vous du 31 janvier avec l’OCCE. 
 

QUESTION AU BUREAU NATIONAL - USEP 95 
Proposition CNVS : Le détachement d’un fonctionnaire de l’Education nationale relève de la décision de la Ligue de 
l’enseignement qui est l’employeur de droit.  
 
En cas de litige entre un comité départemental USEP et une fédération départementale de la Ligue, un processus de 
médiation impliquant les échelons nationaux Ligue et USEP peut être mis en place à la demande d’une des deux parties 
locales. 
 
Réponse du comité directeur : proposition retenue. 

RAPPORT MORAL 2017 
La présidente propose de structurer le rapport moral autour de 3 axes : 

- Rassembler autour d’un projet 
- Accompagner et fédérer 
- Développer l’USEP 

Une proposition initiale de rapport moral sera présentée au prochain CD. 

INVITES 
Diffusion large de l’invitation à toutes les fédérations partenaires, syndicats, etc… 

ORDRE DU JOUR AG 2017 
Les éléments statutaires doivent être traités le samedi. La CNVS fera une proposition d’ordre du jour au prochain CD. 
Points à aborder : 

- Contrats de développement 
- Rencontre sportive associative 
- Opérations nationales (santé, mater) 
- TransOcéane 
- Ryder Cup 
- Retour sur la conférence des présidents de région 
- GT PAS/PE/PEdt 
- GT cycle 3 
- Présentation du DFF 
- Communication 
- Observatoire des pratiques 

AG 2018 

Après de nombreuses relances auprès de différents comités départementaux, l’AG 2018 pourrait se dérouler à Nevers…  
dans l’attente d’information, la décision finale sera prise lors du comité directeur de mars. 
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GOUVERNANCE  

SUIVI DES DEPARTEMENTS  
Le dispositif des élus référents a été communiqué au mouvement. Les coordonnées des comités seront transmises aux 
élus une fois la mise à jour faite. Il est demandé que chaque élu prenne un premier contact avec les départements dont 
il assure le suivi afin de faire un premier bilan sur ce dispositif avant l’AG 2017. 

DEMARCHE PARTICIPATIVE  
La liste des personnes souhaitant faire partie du pôle national de personnes ressources est présentée et validée à 
l’unanimité. Le bureau propose d’accepter toutes les candidatures et de répartir toutes les personnes en fonction de leurs 
disponibilités et des domaines dans lesquels elles souhaitent s’investir. 4 candidatures sont arrivées hors délai mais le 
comité directeur valide leur candidature. Un courrier sera envoyé à chacun des participants afin de leur signifier 
l’intégration au pôle de personnes ressources.   

CONGRES 2017  
Le comité directeur fait le point sur le stage des dirigeants dont l’objectif principal est l’appropriation par tous du PND 
USEP 2016/2020. Le stage des dirigeants aura lieu du 11 avril à 17h au 14 avril à 12h sous une nouvelle forme donnée 
dans une démarche participative contributive et formative. Les principes d’organisation du stage sont présentés au CD. 
La participation active des élus nationaux à l’animation des différents ateliers est souhaitée.  
 
 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES  

MISSIONS DE LA CN  
Deux GT seront mis en place : 

- GT renforcement de l’échelon départemental piloté par Jacques GIFFARD qui doit formaliser un guide 
d’accompagnement à destination des élus et permanents visant à donner des repères, des outils, des fiches 
pratiques etc… 

- GT Articulation « Projet Educatif de Territoire, Projet d’Ecole, Projet de l’Association » piloté par Carole 
STRUGALA afin de renforcer la place des associations USEP dans les politiques éducatives locales.  
 

La CNAT se réunira en visioconférence le 27 février avec pour objet la préparation de la conférence des présidents de 
régions. 

ACCOMPAGNEMENT DES REGIONS  
La vice-présidente fait état de deux courriers à destination des comités régionaux USEP : 
- le premier indiquant qu’elle sera la référente auprès des différents CRUSEP 
- le second explicitant aux CRUSEP différentes aides techniques (vie statutaire, aides à l’emploi, équipe technique 
régionale, contrats de développement…  etc.) 
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La présidente indique qu’une délégation composée de la présidente, du secrétaire général et du directeur national a 
rencontré en janvier dernier une délégation du CRUSEP Auvergne et qu’à l’issue de cette rencontre, les représentants du 
CRUSEP Auvergne ont accepté le principe d’intégrer la nouvelle grande région « Auvergne-Rhône-Alpes ». 
 
Les présidents des 3 anciennes régions constituant la nouvelle Aquitaine se sont réunis pour rédiger les statuts du CRUSEP 
Aquitaine. L’AG constitutive du nouveau CRUSEP est prévue le 16 octobre 2017. 
 
Le ministère des sports sera informé que l’USEP aura majoritairement intégré la Loi « NOTRE » en avril 2017 comme 
projeté, mais que deux comités régionaux ne seront mis en place qu’à l’automne 2017. 
 
 

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES  

MISSIONS DE LA CN 
Les missions de la commission nationale sont présentées par les secrétaires nationaux :  

- Contribuer à l’évaluation du PND (indicateurs du PND en cours d’élaboration) 
- Contribuer au suivi et à l’analyse des contrats de développement (web affi licences, rencontres et formation). 
- Enquête statistique annuelle (qui ne comportera plus d’éléments liés aux rencontres et à la formation) et 

ponctuelle (enquête envers les associations en juin) 
-  Fournir à l’USEP nationale des outils de pilotage, ainsi qu’aux élus référents. 
- Produire des outils pour les comités. 

 
Les tableaux de bord et les cartes de France sont présentés et seront diffusés au mouvement. 

WEB AFFILIGUE  
Le module de saisie des rencontres sur webaffiligue est en cours de finalisation et sera transmis rapidement aux comités 
avec un courrier d’accompagnement. Suite à la demande de l’ETR du CRUSEP Pays de la Loire, la possibilité d’une mesure 
transitoire avec l’intégration de tableau excel pour la première année de mise en place du dispositif en lien avec les 
contrats de développement, est étudiée et une réponse du technicien de la Ligue sera donnée rapidement.  
 
 

VIE FINANCIÈRE  
4 comités ont sollicité des demandes de moratoire qui sont validées par le comité directeur : 

- Eure-et-Loire : pour un report de paiement à juin 
- Indre-et-Loire : pour un report de paiement et une demande possible d’audit 
- Var : échelonner le paiement sur 6 mois 
- Pas-de-Calais : échelonner le paiement sur 3 mois 

 
Un audit financier Ligue-USEP a été effectué dans le 29 et a donné lieu à la remise d’un plan de redressement. Les 
moratoires déjà existants s’élèvent à 21000€. Le risque de mise en redressement, voire en liquidation judiciaire est 
important et la demande d’échelonnement sur 10 ans est nécessaire. Le moratoire est voté à l’unanimité. 
 
Le comité départemental USEP 2B demande une aide exceptionnelle de 500€ pour relancer l’activité. Une école du 45 
demande une aide financière de 1000€ pour effectuer un voyage. La CNF est missionnée pour apporter une réponse à ces 
demandes. 
 



 
 

 
 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

3, rue Récamier - 75341 PARIS Cedex 07 

Tel. : 01.43.58.97.75 ou 90 - Fax : 01.43.58.97.74 

 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – SIRET N° 420.857.278.00014 – Code APE 9312Z  - 7 - 

 

Le 1er versement des Contrats de développement a été ramené à 33% au lieu de 50% les années précédentes. La CNF 
émettra un avis pour le prochain CD.  

BUDGET 2017  
Le trésorier et le cadre comptable présentent le projet de budget 2017. Ils indiquent que de nombreux « aller-retours » 
entre les vice-présidents, les secrétaires nationaux et lui-même ont été pris en compte pour l’élaboration de ce budget, 
donnant priorité à l’accompagnement des territoires, au développement de la communication et ressources et à la 
transversalité. 
 
La proposition de budget prévisionnel 2017 est présentée et adoptée à l’unanimité. 
 
 

VIE SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE  

MISSIONS DE LA CN  
L’opération nationale santé 2017 en lien avec la FFA et l’opération maternelle « Les p’tits reporters USEP » sont 
présentées. Concernant l’opération maternelle, il est décidé de supprimer la dotation aux comités départementaux sous 
forme de bons d’achats (Pour : 16, Contre : 1, Absentions : 2). Ces opérations vont donc être présentées au mouvement 
via le bulletin contact.  
 
Les documents P’tit tour 2017 sont en cours de finalisation. Le comité organisant l’étape nationale n’a pas encore été 
choisi. L’élu référent de l’opération est Serge Billet. 

ANNEE DE L'OLYMPISME  
Le jury national sur les appels à projets a eu lieu le 18 janvier et a décidé d’entériner les 3 projets choisis par les comités 
académiques. Certains projets, du fait de leur originalité, ont été labellisés « coup de cœur » et bénéficieront d’une aide 
financière supplémentaire du MENESR. 

PARTENARIAT AVEC LES FEDERATIONS SPORTIVES  
FFF. Le séminaire national de formation des référents régionaux (MEN, USEP, UNSS, FFF) organisé à Clairefontaine début 
janvier a été jugé satisfaisant par les participants et les formateurs. Plusieurs perspectives pour les années à venir ont été 
établies par les groupes de travail réunis à l’occasion, la continuité d’une opération de l’école à l’université ayant été 
largement évoquée, notamment dans le cadre de la coupe du monde féminine organisée en France en 2019. 
 
Présentation de l’avancée des relations avec les fédérations partenaires. Nécessite d’identifier des élus pour le suivi de 
certaines fédérations : 

- TT, hockey sur glace et gazon : Laurence FILIPPI et Charlotte CARRE 
- Orientation : Pascal FENEAU 
- Foot : Christian BOUTRON 
- Pétanque : Annie RAMIREZ 
- Triathlon : Michel DEROUET 
- Rugby : Patrick MOREL 
- Gym : Serge BILLET 
- Handisport : Charlotte CARRE 
- Cricket : Madeleine MEUNIER 
- Karaté : Florence GOUEL 
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- Danse : Josiane PRATALI 
- Golf : Christian BOUTRON 
- AFSVP : Véronique MOREIRA 
- Tennis : Carole STRUGALA 
- Volley-ball : Laurence FILIPPI 
- Athlétisme : Michel LACROIX 

 
 
Le CIAA évolue vers la confédération pour l’intérêt des activités aquatiques. Christian Boutron est mandaté pour recueillir 
des informations sur cette nouvelle organisation. Le prochain CD décidera de l’implication ou non de l’USEP.  

DECLINAISON DU CONVENTIONNEMENT NATIONAL  
L’accompagnement des comités départementaux et régionaux pour le conventionnement avec les représentants des 
fédérations partenaires doit être facilité par un document qui reprend les principes de base et différents éléments 
incontournables d’une telle convention. Le prochain GT « opérations nationales » est mandaté pour effectuer une 
première proposition. 

OUTREMER  
La TransOcéance et la TransUsep feront l’objet d’une présentation lors du prochain stage des dirigeants. La nouvelle 
opération nationale sera également présentée à tout le mouvement lors du prochain rassemblement des 
présidents/délégués. 

REPRESENTANT AFCAM  
Serge Billet sera le représentant de l’USEP nationale auprès de l’AFCAM. 
 
 

COMMUNICATION  
 
Une proposition de dispositif des parrains-marraines sera présentée par Charlotte Carré au prochain CD.  

CHARTE GRAPHIQUE  
La secrétaire nationale en charge du dossier présente des éléments de la nouvelle charte graphique (28ème version) : 
papier à lettres, cartes de visite, bandeau signature électronique. Un débat a lieu sur le slogan : la proposition de « Le 
sport scolaire de l’Ecole publique » est retenue plutôt que « Sport scolaire des écoles publiques ». La charte graphique est 
votée à l’unanimité moins une abstention. 

PLAQUETTE DU PND 2016/2020 EN DIRECTION DES INSTITUTIONNELS ET DE NOS 

PARTENAIRES  

Le comité directeur valide sur le fond ce document accessible au grand public et mandate la CN pour y apporter les 
dernières modifications de forme. 
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NOUVEAU SITE INTERNET USEP 
Le principe d’un site adaptable (ordinateur, tablette, smartphone) et évolutif est retenu. Une présentation de la première 
mouture sera faite au prochain CD. L’arborescence du site n’est plus calquée sur un projet de mandature mais sur une 
architecture plus générale et destinée à un public plus large. Ce site sera formalisé pour l’AG de Mende, il pourra être 
complété progressivement. Il sera par ailleurs déclinable pour les CRUSEP et CD USEP. Le CD donne mandat à la CNRC 
pour poursuivre la réalisation du site.  

PARTENARIAT ACTIBLOOM  
La société Actibloom propose de réaliser gratuitement des vidéos avec l’USEP puis de les mettre à notre disposition. Ces 
vidéos seraient également disponibles sur le site Actibloom. Parallèlement à la mise en place d’une convention, une 
expérimentation sera effectuée via la production d’une vidéo. 
 
 

FORMATION  

MISSIONS DE LA CN 
 La CN organisera deux GT portant notamment sur l’accompagnement régional de la formation et sur la formation 
conjointe des élus et cadres au regard de la vie sportive et associative et de l’accompagnement des territoires. 

ACTIVITE SPORTIVE DE LA FC 2017 
L’activité golf est retenue à l’unanimité en lien avec l’organisation de la Ryder Cup en France.   

UNIVERSITE EUROPEENNE DU SPORT 2017  
Le rassemblement d’été prendra la forme d’une participation, comme auditeurs, à l’université d’été. Un budget est prévu 
pour 35 participants. 

RASSEMBLEMENT D’HIVER DES FORMATEURS  
Le rassemblement accueillera 11 nouveaux formateurs nationaux et portera sur l’appropriation de PND. 
 
L’ESEN propose la participation de l’USEP nationale à des temps de formation à destination des IEN et IA-IPR les 8 février 
et 15 mars. Pascale Bourdier et Renaud Bonnenfant souhaitent s’investir sur ces temps de formation accompagnés d’un 
membre de la direction nationale. 
 
 

PÉDAGOGIE RECHERCHE  

MISSIONS DE LA CN  
La structuration de la CN est présentée. Le vice-président indique que deux GT mériteraient d’être renforcés (adaptation 
aux nouveaux cycles et enfant citoyen) avec des personnes constituant le pôle ressource.  
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PARTENARIATS PEDAGOGIQUES  
Un partenariat avec l’association « Passerelles » qui fournit des outils pédagogiques gratuitement aux enseignants sera 
formalisé par une convention.  
 
Une rencontre avec l’association Prévention-MAIF a eu lieu afin de renouveler la convention qui arrive à échéance. AP-
MAIF souhaite étoffer notre partenariat au-delà du P’tit tour notamment en ouvrant à d’autres formes de mobilités 
actives. De plus, les dimensions innovantes et numériques des outils sont plébiscitées. 
 
Une rencontre avec la MGEN pour un partenariat en lien avec la santé est en cours d’organisation. 
 
Un rendez-vous doit être organisé avec l’AFM Téléthon. 
 
L’AEFE souhaite que les écoles de son réseau puissent participer à la TransOcéane. Une affiliation de ces élèves via la 
Ligue internationale est à l’étude afin de développer le réseau USEP. L’accompagnement des rencontres internationales 
de l’USEP Maroc est également l’objet de discussion. 
 
Après notre collaboration sur l’outil « Rebonds et cie », l’USEP est sollicitée par la FDJ pour les suites à donner à notre 
partenariat. 
 
Le travail sur la convention avec Play international est toujours en cours. A chaque fois qu’une action PI sera proposée 
dans un département, il devra y avoir une prise de contact avec le CDUSEP pour étudier les modalités d’une action 
partenariale et d’assurer la promotion de l’USEP, tant du point de vue des actions que des outils. 

CAHIER DES CHARGES DES DOCUMENTS PEDAGOGIQUES  
Une proposition de cahier des charges est présentée. La proposition est amendée : 

- Minimum charte graphique : logo et slogan USEP 
- Logo de la Ligue n’est pas exigé sur les productions avec les fédérations sportives 

 
Concernant la participation financière de l’USEP aux coproductions, elle ne pourra être qu’au maximum de 50% du budget 
de la production qui comprendra également la valorisation du temps de travail, des formations etc… Les dépenses 
relatives à la conception et à la diffusion des outils doivent être dissociées. 
 
Une proposition finale du cahier des charges sera proposée au prochain CD pour validation. 
 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
Le secrétaire général est mandaté pour rechercher des informations relatives aux nouveaux textes concernant les 
commissions disciplinaire et anti-dopage des fédérations sportives. 


