
 

 
 

Compte Rendu URSLL OC 
Réunion du Comité Directeur 

 
 
 
Date : 9 décembre 2017 
Horaires : 10h00 – 16h00 
Lieu : Montpellier Maison Régionale des Sports 
 
Présents : Jacques Bellet, Jean-François Méric, Jacques Palacin, Jacques Baby, Jean-Marie 
Fau, Daniel Albertin,  
 
Excusés : Charles Da Silva, Florence Pailler, Joël Vignau, Yann Cornaton 
 
Invités : Mario Baudru, Carine Varlez, Thomas Urban 
 
Absents : Amandine Alleau, Eric Silvant 
 
Pouvoirs : Jacques Palacin (pour Yann Cornaton), Jacques Bellet (pour Joël Vignau) 
 
Le quorum est atteint. Le comité directeur peut valablement délibérer. 
 
 

1. Ouverture par le Président 
 
Le président accueille les participants et démarre de suite sur le conflit du Chindaï entre 
CNC (Commission Nationale Chindaï) et UNSLL. 
Il faut reconnaitre que de 6 clubs de Chindaï en 2010, on est passé à 11 clubs en 2017 sur la 
région de l’URSLL Occitanie. 
Jacques Bellet propose un projet de courrier 1permettant de régler le conflit qui n’a que trop 
duré : 

- Soit un accord est possible et accepté entre la CNC et l’UNSLL 
- sinon, tous les clubs de Chindaï seront désaffiliés de Léo Lagrange. 

 
Résolution 1 : Après débat, ce projet de courrier est accepté à l’unanimité. 
 
 
Le powerpoint de présentation des différents points à l’ordre du jour figure en annexe de ce 
compte rendu. 

                                                 
1 Voir Annexe 



 

2. Compte rendu du Comité Directeur du 14 octobre 2017 
 
Après lecture, le compte rendu du Comité Directeur du 14 octobre 2017 est approuvé à 
l’unanimité. 
 
 

3. Nouvelle organisation UNSLL et son impact 
 
Thomas et Carine présentent la nouvelle organisation de l’UNSLL : 
 

- L’organisation des instances des élus, avec des commissions statutaires, les CNA 
(Commissions Nationales d’Activités).  
La nouveauté est la Conférence des 6 présidents de région URSLL 

- La nouvelle organisation technique de l’UNSLL : la CTN prend de nouvelles missions 
au National et prend la Direction technique Nationale =>Transfert des missions 
régionales vers le CTF. 

- Les cadres techniques sont salariés du National. 
 
 

4. Stratégies d’actions et développement pour 2018 : 
 
Présentation des évolutions des activités et des projets : 

- Baisse du financement CARSAT 
- Passage des raids nationaux vers les régions 
- Arrêt de l’aide financement (18000€ par an) du CIEC (Johanne) 
- Nouvelle formation pour les animateurs Léo : prévention des risques, 

accompagnement sportif des animateurs. 
- Nouvelle formation BAFA Sport (grands jeux et esprit sportif) 
- Charte QPV : Quartier politique de la Ville : plan d’actions à définir, spécifique vers ce 

type de population. 
- Services Civiques à prévoir 

 
Actions : Consolider les actions lancées : 2ème Souffle, raids aventure (par les régions), 
formations bénévoles, DIS Foot australien en janvier 2018, citoyenneté… 
Nouvelles actions : Formations, DIS Randonnée, charte QPV, Malle de l’Esprit Sportif… 
 
Recrutement d’un stagiaire et d’un service civique à l’étude. 

 
 



 

5. Calendrier régional 2018 
 

- Lundi 15 janvier à 17h30 : Bureau URSLL en visio 
- Samedi 17 février en physique : Comité directeur URSLL (lieu à définir) 
- Mardi 27 mars : AG UDSLL31 à Toulouse 
- Lundi 9 avril à 17h30 : Bureau URSLL en visio 
- Samedi 28 avril : AG de l’URSLL à Carcassonne (à confirmer avec le club local pour 

la mise à disposition de la salle) 
- Samedi 26 mai : AG UNSLL : 3 représentants de l’URSLL devront être élu lors de 

l’AG régionale. 
 
 

6. Point financier 
 

- Le déménagement sur Montpellier permet le passage d’un bureau partagé à 1 bureau 
dédié plus grand (pour les 5 membres de l’ETR de Montpellier). Surcoût de 1400€ / 
an 

- Rappel : le remboursement des frais de repas est limité à 15€. 
- Charge budget prévisionnel : la part du budget prévisionnel de fonctionnement (55%) 

comporte la somme totale des salaires qui doivent être ventilé dans les budgets 
d’action ultérieurement. 

- Produits : 
o La part de reversement des cotisations reste faible : 0,70€ par licencié 
o 40% des produits proviennent du Sport Santé 

 
Résolution 2 : Le budget prévisionnel présenté (voir annexe) est adopté à l’unanimité. 
 
 

7. Vie des Comités Départementaux 
 

- UDSLL 11 : Espoir de relancer un Comité Départemental dans l’Aude. Thomas a la 
charge d’aller dans l’Aude, faire le tour des clubs (Carcassonne, Narbonne,…) pour 
rencontrer les personnes, et détecter un volontaire pour prendre en charge le CD. 
Puis, ouvrir un compte. Voir comment transférer l’argent de la fédération 
départementale. 
 

- UDSLL 34 :  
o Partenariat avec la Fédé Vol à Voile pour les jeunes défavorisés de 12 à 15 

ans sur découverte du planeur et activités aéronautiques. Projet Léo Planeur. 
Projet déposé, pour une remise des prix ce soir 09/12/2017. 

o Projet de marche randonnée autour du Pic St Loup en l’honneur de Bory 
prévu vers juin 2018 

o Ouverture d’un club Chindaï à Aniane (20km de Montpellier) 
 

- UDSLL 66 : Chindaï OK. Difficulté pour promouvoir le foot australien à Piat 
 

- UDSLL 31 : Comité bien structuré 
o Aides financières distribués aux clubs de Haute Garonne 
o Plusieurs actions lancées (Nutriactive, formations…) 
o Inviter l’Ariège aux réunions du CD 



 

 
8. Point des licenciés 

 
Présentation de la répartition et courbes d’âge des 4620 licenciés sur l’Occitanie 
 
Saison 2016/2017 : Les femmes sont plus nombreuses que les hommes : 2808 femmes 
contre 1812 hommes (répartition 61% contre 39%). 
 
Faut-il une action pour la parité ? 
 
 

9. Référents d’activités 
 
Afin d’assurer un meilleur accompagnement des activités, un élu référent régional par 
activité est désigné. 
 
Répartition actée : 

- Chindaï : Jacques Palacin 
- Monocycle : Jacques Bellet 
- Randonnée : Joël Vignau 
- Foot australien : Daniel Albertin 
- Montagne : Jacques Baby 
- Multiactivités : Jean-Marie Fau 

 
10. Modification des statuts 

 
Pour des facilités de gestion et de courrier, il est proposé un changement du siège social de 
l’URSLL OC dans les statuts : passage de Montpellier à Toulouse. 
 
Résolution 3 : Modification de l’article 1er des statuts : 
Le siège social est établi au 4 bis rue Paul Mesplé – 31100 TOULOUSE 
 
Proposition adoptée à l’unanimité 
 

11. Questions diverses 
Pas encore de réponse à notre courrier vers l’UNSLL concernant la SACEM. 
Jean-Marie renverra le courrier à la CTN pour relance à l’UNSLL. 
 
Le CTF est missionné pour un accompagnement et un audit du club de Saint Paul de Jarrat, 
à la demande de Jacques Baby son Président. 
 
 
Prochaine réunion du bureau URSLL Oc le 15/01/2018 à 17h30 
Prochaine réunion du Comité Directeur URSLL Oc le 17/02/2018 
 
 

Le 12/01/2018, 
Jacques Bellet 

Président 
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Annexe 1 : Projet de courrier 
 
 

LE DEBUT OU LA FIN 
 
 
Depuis maintenant 6 mois la vie de  l’union régionale Occitanie Léo Lagrange est 
empoisonnée par l’affaire du CHINDAI. 
On aurait pu espérer que la réunion du 30 novembre ait réglé le problème mais il 
n’en est rien. Rien n’est pire que de rester dans cette situation ou le Chindaï est sur 
le point de partir sans que ce soit sûr et certain. Que va-t-il se passer ? Les propos 
les plus divers et les plus fantaisistes vont circuler, chacun va mettre en avant sa 
version, les egos vont grossir et finalement tout le monde va y perdre. 
Pour ma part je n’entends pas vivre ce scénario qui s’annonce aussi il  n’y a qu’une 
solution 
 
Avant le 31 décembre la commission nationale Chindaï et  l’URSLL (avec M. 
BLANCHET pour les questions statutaires) se réunissent  pour voir si un protocole 
d’accord est possible.  

- En cas d’accord le bureau national s’engage à le valider. 
- En cas de désaccord au 1er janvier tous les clubs de Chindaï sont désaffiliés, 

les éventuelles subventions de la DRJS seront restituées et les éventuels 
autres problèmes seront résolus. 

 
Il n’est rien de pire que de rester dans une situation pleine d’ambiguïté ou tout le 
monde va vouloir avoir raison. Du passé faisons table rase etc…………….. 
Pour ma part je veux rester ami avec tous a une condition que chacun y mette du 
sien et mette son EGO dans sa poche. 
Le premier Janvier ce doit être le début d’une nouvelle coopération ou sa fin. 
Amitiés a tous et que le bon sens l’emporte. 
 
 
Jacques BELLET. 
 



Annexe 2 : Powerpoint de présentation 
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Au niveau de l’URSLL OC : 













a) Constat : 

•

•

•

•

../../../../Actions/Charte QPV/20171116_cr_reunion_charte_ligues_VF.pdf
../../../../Actions/Formations/Compte rendu du temps de travail sur DATA DOCK du 10 novembre 2017 vBL.docx


b) Stratégies : 
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c) Actions 2018 : 
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a) Nombre de licenciés par clubs 
(4620) 



a) Nombre de licenciés par clubs 
(4620) 

Ariège 107 

Club leo lagrange saint paul de jarrat 107 

Aude 1360 

Chindaï 11 52 

Club de loisirs leo lagrange de carcassonne 340 

Club de loisirs leo lagrange de salles d'aude 68 

Club leo lagrange  de narbonne 785 

Club leo lagrange de ventenac cabardes 90 

Comité départemental sportif Léo Lagrange de l'Aude  25 

Gard 102 

Amicale laique rodilhan 102 

Garonne (Haute-) 1819 

Asso toulousaine de football australien 28 

Association blagnacaise de football australien 14 

Club de loisirs leo lagrange colomiers 1723 

Dojo unionais - Section Chindaï 13 

Léo Lagrange Sud-Ouest - DR Midi-Pyrénées 34 

Union départementale sportive Léo Lagrange de Haute-Garonne  7 



Hérault 619 

Association nouvelle pour la solidarité au féminin (ANSA) 108 

Axe Sport 1 

Club sportif leo lagrange  de beziers 40 

Cnsp club leo lagrange 27 

Léo Lagrange Méditerranée - DR Languedoc Roussillon 37 

Léo Lagrange Méditerranée - DR Languedoc-Roussillon - BAFA/BAFD  257 

Montpellier monocycle 26 

Requins de feu de montpellier 5 

Union dept sportive leo lagrange herault 75 

Union regionale sportive Léo Lagrange Occitanie 10 

Unistyle 33 

Pyrénées-Orientales 241 

Chindai club 66 93 

Chindai club argelesien 20 

Chindaï club côte radieuse 15 

Chindai club Sainte-Esteve 6 

Club leo lagrange  st paul de fenouillet 49 

Perpignan tigers 24 

Pezilla chindai club 14 

Prades chindai conflent 8 

UNSLL - Commission Nationale Chindaï 12 

Tarn 251 

Foyer leo lagrange  du carmausin 251 

Tarn-et-Garonne 121 

Centre de loisirs leo lagrange  montauban 79 

Vtt 82 leo lagrange 42 













 

Annexe 3 : Budget Prévisionnel 
 
 
 
 
 
 



version :
07/12/2017

CHARGES PRODUITS

I. Charges directes affectées à l’action Budget I. Ressources directes affectées 
à l’action Budget

60 - Achat            117 189,90 € 
70 – Vente de produits finis, 
prestations de services, 
marchandises

             61 319,40 € 

604 - Prestations de services            109 089,90 € 706 - Vente de produits, 
prestations              61 319,40 € 

605 - Achats matières et fournitures                6 750,00 € 74- Subventions d’exploitation(1)              86 300,00 € 

6068 - Autres fournitures                1 350,00 € 7417 - Etat: (précisez le(s) 
ministère(s) sollicité(s)                           -   € 

61 - Services extérieurs              13 070,00 € - BOP                5 000,00 € 
613 - Locations              11 800,00 € - CNDS              30 300,00 € 
615 - Entretien et réparation                           -   € - CIEC              15 000,00 € 
616 - Assurance                   240,00 € 7441 - Région(s):                           -   € 
618 - Documentation                1 030,00 € - Occitanie                7 000,00 € 
62 - Autres services extérieurs              23 510,20 € 7442 - Département(s):                           -   € 
621 - Sous-traitance                           -   € -                                -   € 
623 - Publicité, publication                   700,00 € 7443 - Commune(s):                           -   € 
625 - Déplacements, missions              22 735,20 €                           -   € 
627 - Services bancaires, autres                     75,00 €                           -   € 

63 - Impôts et taxes                           -   € 7448 - Organismes sociaux (à 
détailler):                           -   € 

631 - Impôts et taxes sur rémunération,                           -   € - ARS + DRAAF                4 000,00 € 
635 - Autres impôts et taxes                           -   € - CARSAT + ARS + ANCV              16 000,00 € 
64- Charges de personnel                   742,00 € Fonds européens :                           -   € 
641 - Rémunération des personnels,                   742,00 € 7418 - CNASEA (emploi aidés) :                           -   € 

645 - Charges sociales,                           -   € 746 - Autres aides, dons ou 
subventions affectées :                           -   € 

647 - Autres charges de personnel                           -   € 748 - Fédération                9 000,00 € 

65- Autres charges de gestion courante                3 340,00 € 75 - Autres produits de gestion 
courante                3 162,70 € 

66- Charges financières                           -   € Autres produits de gestion 
courante                3 162,70 € 

67- Charges exceptionnelles                           -   € 76 - Produits financiers                     70,00 € 

68- Dotation aux amortissements                           -   € 78 – Reprises sur 
amortissements et provisions                7 000,00 € 

Total des charges            157 852,10 € Total des produits            157 852,10 € 
Excédent                           -   € Déficit                           -   € 
86- Emplois des contributions volontaires
en nature              75 000,00 € 87 - Contributions volontaires en

nature              75 000,00 € 

Activité CTN              27 000,00 € Bénévolat              19 500,00 € 
Mise à disposition gratuite de biens et
prestations              28 500,00 € Prestations en nature              28 500,00 € 

Personnel bénévole              19 500,00 € Activité CTN              27 000,00 € 

TOTAL   232 852,10 € TOTAL   232 852,10 € 

Jacques BELLET Jean-François MERIC
Président Trésorier

Budget Prévisionnel URSLL OC 2018
2018 2018




