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Valence, le 08 octobre 2016 

 

 

Conseil d’administration UGSEL 

 
 

Rappel de l’ordre du jour :  

 
Madame, Monsieur,  

 

Vous êtes conviés à la réunion de CA qui se tiendra dans les locaux de la Maison des Bénévoles 

du Sport – 71, rue Pierre Latécoère – 26000 Valence 
 

MARDI 8 NOVEMBRE 2016 à 18h30 
 

Ordre du jour :  

 

- Election du nouveau bureau 

- Déclaration préfecture 

- Questions diverses 

 

 

Dans l’attente de vous rencontrer, recevez mes très sincères et sportives salutations. 

 

M. Alain ORGERIT 

 

 

Présents :  

M.Orgerit, M.Lietard, Mme Joly, Mme Simon, M.Palou, M.Avias, M.Leloup, 

M.Morand, M.Jouve, M.Rodriguez, M.Maillot.  

 

Excusés :  

M.Lederf, M.Roland.  
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Election du bureau 
 

La discussion s’engage sur les différents postes à pourvoir :  

 

-La Trésorerie s’avère un poste clé et prenant.  

Il semble qu’il soit nécessaire de dégager environ 4 heures hebdomadaires. Personne dans la 

salle ne peut se dégager autant de temps que le faisaient les prédécesseurs M.Chabert et 

M.Laffont:  

Le plus long semble les écritures des comptes, la ventilation des factures,… 

Des solutions sont recherchées, discussions sur l’opportunité de prendre un comptable, de 

joindre une association, de demander à une DDEC ou un établissement de le prendre en charge. 

Le problème est que notre fonctionnement est tellement spécifique (déplacements, secondaire, 

primaire,…) que l’on s’interroge sur le véritable bénéfice d’une aide extérieur qui ne connaitrait 

pas ces éléments. A cette discussion s’associe Martin qui exprime le fait qu’il serait lui en 

capacité de préparer le travail du trésorier, sans s’y substituer évidemment car l’association 

doit garder toute indépendance financière avec les permanents.  

C’est cette formule que choisi le C.A. Il est donc acté que le travail de comptabilité sera à la 

charge de Martin qui sera rétribué sur son salaire d’un équivalent de 3heures de travail 

hebdomadaire en sus.  

 

Trésorerie : Raphaël Leloup (Trésorerie) et Pascal Morand (Vice 

Trésorerie) 
 

-Le Secrétariat :  
Pas de vocation mais avec un fonctionnement à 2 têtes, O.Maillot ( Secrétaire) et  F.Avias ( Vice 

Secrétaire) acceptent de prendre cette charge.  

 

Secrétariat : Olivier Maillot et Fabien Avias (Vice) 
 

-La présidence :  
Pas de volonté particulière, M.Orgerit accepte de refaire un troisième mandat mais souligne que 

ce sera son dernier ( statutairement 3 mandats maximum).  

 

Présidence : Alain Orgerit et M.Liétard (Vice) 
 

Frédéric Miguet souhaite rejoindre le conseil d’administration, il est donc coopté. 

(06.98.15.74.59.) 

Nous lui demanderons s’il accepte d’être vice-président avec M.Liétard. 
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Questions diverses :  
 

Mode de paiement de l’association :  

-L’association ne bénéficie que d’un seul moyen de paiement : le chéquier avec signature aux 

trésoriers, au président et au secrétaire.  

-Or les permanents sont souvent amenés à faire des avances lors des courses et manifestations 

diverses. Ce n’est pas normal que Martin ou Ben aient à faire l’avance de trésorerie.  

-Discussion sur l’opportunité de mettre en place une carte de paiement à montant limité 

utilisable pour les permanents.  

 

Cross :  

-Il est nécessaire de relancer pour les bénévoles, il manque encore du monde.  

-Ok pour les barrières ( la ville d’Annonay nous prête 500 barrières)  

-Discussions sur les repas, tout semble calé 

-Réunion le jeudi 10 novembre.  

 

Investissement en matériel :  

-Discussion sur l’investissement à l’UGSEL.  

-Les pôles nature qui n’ont pas de location de salle, sont pour autant dépendants de structures 

extérieurs, des comités et des clubs pour l’organisation des compétitions ( les boitiers sport 

ident en CO ou les carabines en Biathlon par exemple).  

-Un chiffrage a été fait en CO mais face au montant, nous réfléchissons à sa légitimité.  

Des devis doivent être faits et des dossiers de subventions déposés au conseil départemental et 

à la région. Ensuite, en fonction du reste à charge et des conditions, chaque cas particulier sera 

étudié par le Conseil d’administration.  

-Tout le monde semble d’accord pour souligner l’importance d’investir 

 

Calendrier :  

-Prochain CA : jeudi 05 janvier à 18h00, remise des cadeaux à Fabien et J.Luc.  

-On fixera les autres dates plus tard.  

 

 

Pour le Conseil d’administration, le secrétaire : olivier Maillot 
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Valence, le 08 octobre 2016 
 

Composition du nouveau  

Conseil d’administration UGSEL 
 

Rôle Nom Prénom Adresse Mail Numéro de 

téléphone 

Président M.Orgerit Les Terrasses de Verlaine  

63, rue Albert Varnet  

26000 VALENCE 

college-francois-gondin@orange.fr 

 

06.33.29.65.93 

 

Vice 

président 

M.Lietard 37 chemin du Ruisseau 

26000 VALENCE 

direction@saintvictor26.com 06.23.05.29.12 

Vice 

président 

    

Trésorier M.Leloup avenue Combe Valaurie,  

4 résidence Dona,  

26000 VALENCE 

leloup.raphael26@gmail.com 

06 16 39 57 83 

Vice 

Trésorier 

M.Morand 11 allée Crumière 

26000 VALENCE 

p.morand6@laposte.net 06.88.22.16.37 

Secrétaire M.Maillot Place des Grottes 

Le village 

26340 Aurel 

olivier.claire.maillot@orange.fr 04.75.21.36.33. 

06.63.02.39.61. 

Vice 

Secrétaire 

M.Avias  fabienavias@wanadoo.fr 06 84 70 38 

08 

Membres Mme Joly 4 rue d'Orifeuille 

26250 LIVRON 

ac.ecole@laposte.net 06.52.18.93.71 

Mme Simon Quartier Brécieux  

07000 SAINT ROMAIN DE 

LERPS 

a.simon667@laposte.fr 06 10 58 09 95 

M.Palou 9 Rue du Capitaine Bozambo.  

26 100 Romans sur Isère 

 

 

les.goelands.st.rambert@wanadoo.fr 06 76 00 35 

59 

04 75 71 47 43 

M.Jouve 45, rue de la Fontaine 07170 

SAINT GERMAIN 

 

patricejouve@ddec07.fr 06 27 03 20 

03 – 04 75 94 

62 16 

M.Rodriguez Les Auches 

07290 SAINT ROMAIN D'AY 
bruno.rodriguez07@orange.fr 

06.88.99.29.12 

M.Lederf Quartier les Bories 

26400 AOUSTE SUR SYE 

lederf26@wanadoo.fr 04.75.78.22.03 

M.Roland Les Myosotis 2      

26120 CHABEUIL 

a.rolland.dec26@orange .fr 06 83 91 36 97 

M.Miguet    
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Pour le Conseil d’administration, le secrétaire : olivier Maillot 

 


