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Procès verbal de l’Assemblée Générale 

23 Septembre 2020 
 

La réunion a lieu dans l’établissement Pastré Grande Bastide et débute à 18h30. 
 
Présents : 

• Mmes : AMENC, HONNORAT, DUFOURC, OSTENERO, VIARD, GIALLURACHIS, VIAL, 
BASCOULES, GABORIAUD, WARNERY, MANSUELLE, ALEXANDRE, TALIANA, DE LUCA, 
BILBAULT, CESBRON, VAN CUYCK, MAGNIN, AURIEMMA 

• Mrs : CALVET, GRISOLLE, JULLIEN, MAZA, VIALA, MIONNE, SAYOU, GIANNATTASIO, LE 
LOUP, C.BIANCHI, RAUCH, PITAVAL, VARGELLI, GOIBEAULT, CHARRIE, MEUNIER, AUBERT, 
J.BIANCHI, GNECCHI, RICHARD, MELIS, GUEROULT, BOCCHINO, BAZIN, BONO, BUSCETTI, 
LESEC’H, TREMEAU, CERVONI, GOYON, DAUMAS 

 
Représentés : 

• Mmes : SANTELLI, ROUSSILLON, GARNIER, PISAPIA, CHABARTIER, PESCE, CHALAYE, 
ROSIQUE, GAUBERT, LE JALLE, LEGRAIN, LEGRAND, BESSE, GISCLARD, KAISER, ARGOUD 

• Mrs : JOLY, PRADOURA, MOLIO, LOPEZ, DEY, BARTOLI, VIALA, LEANDRI, GARCIA, DA 
CUNHA, BALAGUER, ROTH, DE VARGAS, CHASTAN, MARCENGO, PERRONO, BOIREAU, 
BOISSEAU, BRACHET, COUREUR, FAMIE, MEISSIREL, CARMONA, CHAMBON, CONTE, PIERI, 
PICCAMIGLIO, BEAUVAIS, NORMANT, SANS, BADY, COURTIS, CAMBOULIVES 

 
Excusés :  

• Mmes : PIERI, AYNAUD 

• Mrs : LETURCQ, GAMBINI, MARTELLI 
 
Invitée : Mme de TOURNADRE 
 
Le quorum étant atteint (341 voix sur 435 possibles), l’assemblée peut valablement délibérer. 
 
 
Le président ouvre la réunion en remerciant Mme GARNIER, chef d’établissement de Pastré 
Grande Bastide pour son accueil. 
 
Le mot du président : 
 
Cette année marque à la fois la fin de notre mandature, mais aussi et surtout la retraite de notre 
historique directrice de comité, Mireille de TOURNADRE.  
C’est pourquoi, je vais m’adresser à elle : 
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Ma chère Mireille,  
Femme active et énergique.  
Depuis 1995 à l’UGSEL, ton implication a été sans faille, à tous les niveaux : trésorière (3ans), 
présidente (10 ans), directrice de comité (12 ans), mais aussi professeur d’EPS et surtout mère de 
trois enfants. 
C’est une belle histoire faîte de rencontres, d’émotions et de partages, où tu as donné ton temps 
sans compter (loin des 20 heures officielles), participé à  de multiples réunions et CA , et organisé 
des championnats nationaux mémorables. 
Tu as toujours été présente, rassurante, pour nous sortir de nos ennuis du quotidien et dévouée 
pour que l’UGSEL 13 fonctionne au mieux. 
Je n’oublie pas la présence bienveillante de Bernard, ton mari, professeur d’EPS également, qui t’a 
accompagné dans ce long chemin. 
Tu es et tu resteras le canal historique de notre comité car tu as vu et pris part à toutes les 
transformations nous amenant à plus de professionnalisme.  
Ce qu’il est aujourd’hui te doit beaucoup. 
Merci pour tout cela et au nom de tous, même si le protocole sanitaire actuel ne le permet pas 
physiquement, je t’embrasse affectueusement comme le fils que je pourrai être puisque ma mère a 
exactement ton âge. 
 

ARTICLE 1 : Présentation et approbation du rapport moral 2019-2020 

 

1. Adhésions  
• 33 associations sportives du Département des Bouches du Rhône 

 

2. Animation sportive 
• 7 sports collectifs  
• 10 sports individuels 
• 18 mercredi de septembre à juin sur 27 mercredis prévus 
• 60 rencontres organisées qui ont nécessité 62 transports en cars réservés 
• Arrêt des activités au 17 mars 2020, date du confinement suite à l’épidémie de COVID19 

 

3. Participations 
Championnats de Districts 
 
Badminton (54 participations) / Tennis de Table Individuel  (438 participations) / Tennis de Table 
Equipe (70 participations) / Basket Ball (570 participations) / Beach (15 participations) / Football 
(514 participations) / Football féminin (32 participations) / Futsal (204 participations) / Handball 
(162 participations) / Sand (52 participations) / Volley ball (annulé) 
Soit un total de 2111 participations, dont 562 en sports individuels et 1549 en sports collectifs. 
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Championnats de Comité 
Athlétisme (annulé) / Badminton (30 participations) / Danse (88 participations) / Escalade (annulé) 
/ Tennis de Table Individuel (66 participations) / Tennis de Table Equipe (30 participations) / 
Basket Ball (78 participations) / Football (72 participations) / Futsal (40 participations) / Handball 
(annulé) / Volley ball (annulé) 
Soit un total de 404 participations, dont 214 en sports individuels et 190 en sports collectifs. 
 
Championnats Territoriaux 
Athlétisme à Avignon (annulé) / Badminton à Toulon (6 participations) / Cross à Marseille (193 
participations) / Danse à Marseille (annulé) / Escalade à Marseille (annulé) / Judo à Marseille (28 
participations) / Natation Elite à Marseille (58 participations) / Natation Promo à Marseille 
(annulé) / Tennis de Table Individuel à Avignon (annulé) / Tennis de Table Equipe à Marseille (24 
participations) / Ski à Super Sauze (41 participations) / Basket Ball à Avignon (annulé) / Football à 
Nîmes (annulé) / Handball à Marseille (annulé) / Volley ball à Marseille (annulé) 
Soit un total de 350 élèves, dont 350 en sports individuels et 0 en sports collectifs. 
 
Championnats Nationaux 
Cross à Flers (2 élèves) / Handball Cadet Junior Fille à Valence(10 élèves) / Handball Cadet Junior 
Garçon à Dunkerque (10 élèves qualifiés) mais annulé / Judo à Toulouse (18 élèves qualifiés) mais 
annulé / Natation Elite à Paris (18 élèves qualifiés) mais annulé / Ski à Villard de Lans (3 élèves 
qualifiés) mais annulé 
Soit au total  61 élèves qualifiés pour les championnats nationaux, dont 41 en sports individuels et 
20 en sports collectifs 
 

4. Animation institutionnelle  
o Une journée Eco-citoyenne dont le but était de proposer un nettoyage des plages du 

Prado et une sensibilisation à la préservation du littoral : annulée 
Soit 18 établissements inscrits dont 2 écoles primaires pour un total de 420 élèves  
 
Les instances et nos représentants : 

UGSEL NATIONALE 
Commission Sportive Nationale (CNS) Jean Luc VIALA 
Commissions Techniques Nationales (CTN)  

- CTN Danse (Membre) Nathalie OSTENERO 
- CTN Judo (Membre) Didier CALVET 
- CTN Natation (Membre) Hervé LESEC’H 
- CTN Ski (Président) Jean Luc VIALA 
- CTN Tennis de Table (Membre) Romain COURTIS 
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UGSEL TERRITORIALE PACA 
- Président Didier CALVET 
- Vice-Président Jean Luc VIALA 
- Trésorier Serge GRISOLLE 
- Secrétaire Philippe MAZA 
- Directeur Sébastien GNECCHI 

 
CoDIEC 

- Membre Didier CALVET 

 
Le compte rendu est adopté à l’unanimité des votants 
 

Article 2 : Présentation et approbation du rapport financier 

 
Les finances du comité sont saines et ne présentent aucune dette. 
La dépense reste contenue et la volonté d’équilibre budgétaire est maintenue. 
Produit 2020 : 111 874 euros (2019 :125 028 euros)  
Charges 2020 : 80874 euros (2020 : 117 796 euros) 
La subvention du conseil départemental s’élève à 6500 euros. 
L’exercice 2019 / 2020 présente un excédent de 30980 euros dû à l’arrêt des championnats et 
donc des dépenses de transport et de nationaux. 

 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 
 

Article 3 : Présentation et approbation du budget prévisionnel 2020-2021 

 
Monsieur GIANNATTASIO présente le budget prévisionnel pour l’année scolaire. 
Il est équilibré et présente : 
Demande de subvention : 14 000 euros (CD13 fonctionnement et équipement / APEL) 
Produits : 134 250 euros et Charges : 134 250 euros 
L’augmentation tarifaire de 10 centimes votée lors de la dernière assemblée générale est 
reportée. Les cotisations restent inchangées : 
Affiliation 1er degré : 1 euro / élève 
Affiliation lycée pro : 2,50 euros / élève 
Affiliation 2nd degré : 3,50 euros /élève 
Cotisation forfait : 3,50 euros / élève 
Licence : 18,50 euros 

 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
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Article 4 : Quitus au conseil d’administration 

 
L’assemblée donne quitus au conseil d’administration pour sa bonne gestion. 
 
L’article est adopté à l’unanimité. 
 

Article 5 : Approbation d’un référent bancaire 

 
La banque demande que soit désigné un référent bancaire en assemblée générale. 
Le directeur du comité Monsieur GIANNATTASIO est désigné référent bancaire. 
 
La décision est adoptée à l’unanimité. 
 

Article 6 : Election du conseil d’administration pour la période 2020-2024 

 
Rappel statutaire  sur la composition du CA: 
Article 19   

Membres élus  
• 1 à 10 membres du Collège n°1 élus par les quatre collèges, 

• 5 à 10 membres du Collège n°2, dont au moins la moitié de membres titulaires d’une 

licence encadrement, élus par les quatre collèges, 

• 1 à 5 membres du Collège n°4 élus par les quatre collèges. 

Membres de droit  
• le Directeur Diocésain, 

• un Chef d'établissement du premier degré désigné par ses pairs, 

• un Chef d'établissement du second degré désigné par ses pairs, 

• le président de l'APEL départementale ou son vice-président. 

Liste des candidats :  

Collège 2 

- Didier CALVET 

- Eric JULLIEN 

- Philippe MAZA 

- Sébastien GNECCHI 

- Jean Luc VIALA 

- Julien BIANCHI 

- Serge GRISOLLE 

- Nathalie OSTENERO 
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Vote à bulletins secrets 
Résultats du vote dépouillé par Mmes VIARD et HONNORAT 
 
 VOIX  VOIX 

- Didier CALVET 

- Eric JULLIEN 

- Philippe MAZA 

- Sébastien GNECCHI 

340 
320 
321 
328 

- Jean Luc VIALA 

- Julien BIANCHI 

- Serge GRISOLLE 

- Nathalie OSTENERO 

332 
320 
321 
330 

 
L’ensemble des candidats sont élus. 
Mme AMENC représentera les chefs d’établissements du 2nd degré. 
 
Le nouveau conseil d’administration se réunit afin d’élire les membres du bureau. 
 

Article 7 : Présentation des nouveautés 2020-2021 

 
Monsieur GIANNATTASIO présente les nouveautés pour l’année scolaire : 
 
- Mise en place d’actions vers le 1er degré (calendrier spécifique, manifestations, page 

internet dédiée, prêt de matériel, documents, rencontres) : à ce jour 4 établissements sont 
affiliés 
 

- Pour le 2nd degré, apparition de 2 nouvelles activités dans le calendrier sportif du comité 
(boxe française et futsal féminin), et nouvelles épreuves en cross (apparition du relais 
mixte cadet junior).  

 
- Un protocole Covid va être mis en place pour les compétitions : il reprend l’ensemble des 

consignes déjà utilisées en EPS. 
 

- Cette année certains championnats sont déclarés à la préfecture et peuvent faire l’objet 
d’une annulation jusqu’à 12h avant. 

 
Quelques rappels : 
- Bien lire les règlements sportifs des activités 
- Les engagements doivent être fait impérativement avant le jeudi précédent et avant le 

jeudi précédent les vacances sur UGSELNET 
- Attention aux délais pour licencier les élèves 
- Veiller à licencier tous les accompagnateurs  
- Pour les équipes remplir l’ancien Google Form sur UGSELNET dans la partie dédiée 
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Article 8 : Présentation du bureau 

 
Le nouveau président présente son bureau : 
 

Président Philippe MAZA 

Vice-président Serge GRISOLLE 

Trésorier Sébastien GNECCHI 

Secrétaire Julien BIANCHI 

 
 
Fin de la réunion à 20h30 
 
Le président du comité  
Philippe MAZA 

 
 

Le secrétaire 
Julien BIANCHI 

 

 


