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Présents : Membres du BUREAU 
 M. LEFOL, CHAUVEAU, LEFRANCOIS, CALOT  
 Membres du CA 
 Mmes VOLATIER, CREUX, SAPY, DEVAUTOUR 
 M. PERONNET, BOSIO 
 
 Autres Membres  
 Mmes CHANEL (STMD), DESCHODT (FAV) 
 Invitées 
 Mmes BOGNON, BEUDIN 
 
 Etablissements primaires représentés 
 Sainte Anne MONTESSON, Saint François d’Assise VIROFLAY, Sainte Agnès 

VERSAILLES, Sainte Marie TRAPPES, Ecole Sainte Jeanne d’Arc LOUVECIENNES, 
Les Sources MONTIGNY LE BRETONNEUX, Sainte Thérèse HOUILLES, Bon Sauveur 
LE VESINET 

 
 Etablissements secondaires représentés 
 Sainte Thérèse BOUGIVAL, Sainte Anne MONTESSON, Sacré Cœur VERSAILLES, 

Bon Sauveur LE VESINET, Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES, Sainte Thérèse 
HOUILLES, Blanche de Castille LE CHESNAY, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL 
SUR SEINE 

 
 Bon pour pouvoir 
 Catherine LEBEAU (NDGV), Julien TERTRE (NDGV), Sylvie GALATOLA (NDGV), 

Stéphanie JEANDON (BSV), Caroline SERAYET (BSV), Florence MEZZADRI (STMSD) 
 
 Bon pour pouvoir non utilisé (les statuts de l’association imposent 2 pouvoirs /personne 

maximum)  
 LEYGNAC Jean Marc (BSV), Françoise SOULIER (B2C) 
 
 
Le quorum étant atteint, l’Assemblée peut délibérer valablement. 
 
 
Lecture du rapport moral  
 
Le nombre de cotisants est en légère augmentation (établissements primaires et collèges du 91). 
 
Des manifestations primaires ont été annulées en application du plan Vigipirate ou en raison de conditions 
météorologiques défavorables. 
 
Pour les bilans des projets réalisés, se reporter au livret. 
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Rapport moral - 176 Votants : Approuvé 176 
 Non approuvé 0 
 Abstention 0 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés 
 
Rapport Financier 
 
Compte de résultat 
Se reporter au tableau et au rapport financier lu et commenté en séance 
 
Charges 
L’augmentation de la masse salariale et des charges sociales associées, fait suite à une revalorisation des 
salaires. 
Augmentation des cotisations versées à l’Ile de France et au National  
Les annulations de manifestations pour des raisons de sécurité suite aux attentats ou à cause de 
mauvaises conditions météorologiques ont entraîné une diminution des dépenses liées à l’organisation des 
compétitions sportives. 
Produits 
Les écarts constatés avec le Budget Prévisionnel sont dus : 

au rattachement du 91 au Comité UGSEL 78 : augmentation du versements des cotisations 
à l’ajustement de la prestation de service UGSEL 92 
à l’opération Solida’Rio 2016 : fonds collectés puis reversés au National 

 
A noter une baisse du montant de la cotisation du CNDS. 
 
Le bilan est normal et la situation financière est saine. 
 
Compte de Fonctionnement/Bilan - 176 Votants :      Approuvé      176 
 Non approuvé           0 
 Abstention                 0 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Budget Prévisionnel 
 
Se reporter au tableau du livret. 
 
Il a été établi à partir des résultats de l’exercice 2015-2016 
 
Certaines récompenses comme les coupes décernées par équipe pourraient être supprimées et 
remplacées par du matériel : kit pédagogique, boussoles, ballons, bons d’achat d’un matériel sportif, etc… 
 
Budget Prévisionnel - 176 Votants : Approuvé 176 
 Non approuvé 0 
 Abstention 0 
 

 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
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Elections des membres du nouveau conseil d’administration 
 
Sont élus : 
  Collège n° 1  Marie DESCHODT 
     Odile DEVAUTOUR 
  Collège n° 2  Cyril BOSIO 

Dominique LEFOL 
     Arnaud LEFRANCOIS 
     Fabien CALOT 
     Sylvie CREUX 
     Jean-Marc LEYGNAC 
     Sophie VOLATIER 
  Collège n° 4  Anne-Marie SAPY 
 
 
Questions Diverses 
 
Organisation de compétition 
Un établissement qui organise les compétitions et les formations de juges peut-il recevoir une aide 
de l’UGSEL ? Pour obtenir une aide du Comité 78, la compétition doit avoir lieu dans des salles ou 
installations sportives situées dans les Yvelines. 
 
Se reporter au cahier des charges  établi par le national pour l’organisation de compétitions ou de 
championnats à dépenses fortes. 
 
Versement de la cotisation au National 
Question posée par M. Arnaud LEFRANCOIS 
Pourquoi verser au National une cotisation en fonction du nombre total d’élèves qu’ils soient 
adhérents ou non ? 
Même si le montant de la cotisation correspondant aux non-adhérents est peu élevé, 1338€, il 
n’est pas normal de payer pour de l’argent qu’on ne reçoit pas. 
L’Assemblée ne peut se prononcer sur cette question. Elle doit être mise à l’ordre du jour d’un 
prochain conseil d’Administration 
 
Prochaines réunions du Conseil d’Administration : 
Il semble nécessaire pour le bon fonctionnement de l’association de programmer davantage de 
réunions de CA . 
 Pour le secrétaire élu Fabien CALOT 
 Le Président 

   
 
A l’issue de l’Assemblée Générale, le nouveau Conseil d’Administration s’est réuni pour élire le 
Bureau. 
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DES YVELINES 

Apres A.G du 6 Octobre 2016 
 
 

Membres Elus 
 
 
Collège N°1  Mme Marie DESCHODT  
  Mme Odile DEVAUTOUR   
 
Collège N°2  Mme Sylvie CREUX   
  Mme Sophie VOLATIER     
  M. Cyril BOSIO  
  M. Fabien CALOT  
  M. Dominique LEFOL  
  M. Arnaud LEFRANCOIS 
  M. Jean Marc LEYGNAC   
     
Collège N°4   Mme Anne Marie SAPY 
 
 
Correspondant CNAPEP : Mme Marie DESCHODT 
Correspondant CNAPES : M. Cyril BOSIO  
Correspondant CSN : / 
 Correspondant COMEPES : / 
 

Membres de Droit 
 
 
Directeur Diocésain  M. Olivier ROUCHER – DDEC  
Représentant UDAPEL  M. Gwenaël PERONNET – APEL 78  
Représentant 1er Degré  Mme Odile DEVAUTOUR  – Ecole Notre Dame  – 34 Bd de la Reine – 78000 VERSAILLES 
Représentant 2nd Degré  / 
 

Membres du Bureau 
 
 
PRESIDENT  M. Dominique LEFOL  
 
TRESORIER  M. Arnaud LEFRANCOIS  
 
SECRETAIRE  Mme Anne Marie SAPY   
 
Directeur Diocésain  M. Olivier ROUCHER – DDEC 78  


