
I PV AG Ordinaire 22/01/2020 I 

LIFSU-Paris - AGO 2020 - VTC |  
                                                                                                                                                                                  1 
                                                                                                                          

  

 
 

 

 

 

 

 

 
EMETTEUR : LIFSU-Paris 
DESTINATAIRES : Associations sportives Académies Créteil – Paris- Versailles 
DATE : 22 Janvier 2020 à l’Ecole Supérieure de commerce de Paris (ESCP) 
OBJET : AG Ordinaire. 
 
 
 

1 OUVERTURE 
 

L’équipe de la Ligue Paris- Île-de -France du Sport U remercie Monsieur Mr Franck BOURNOIS, 

Directeur de l’Ecole Supérieure de Commerce de Paris, ainsi que Monsieur Nicolas GOULMY, 

Directeur du Service des Sports de l’ESCP, pour leur accueil au sein de leurs locaux et leur 

participation à l’organisation de cette Assemblée Générale. 

En ouverture de cette Assemblée Générale ordinaire, le président de la Ligue Paris- Île-de-France du 

Sport Universitaire, Mr Jean-François FROUSTEY, accueille l’ensemble des présents par un mot de 

bienvenue. 

 

Le président rappelle l’ordre du jour de l’AGO : 

1. Adoption du PV de l’AG ordinaire de la LIFSU du 22 janvier 2019 (Vote à main levée) 
Délibération N°1 

2. Élection partielle au comité directeur de la LIFSU. 
3. Présentation du Rapport moral par le président Jean-François FROUSTEY (pas de vote)  
4. Présentation du Rapport d’activité par Emmanuel DRISS - coordonnateur de la ligue (pas de 

vote) 
5. Présentation des comptes annuels 2018-2019 par Stéphane POIRIER- DAF 
6. Rapport du vérificateur aux comptes par Stéphane POIRIER- DAF (pas de vote) 
7. Approbation des comptes annuels 2018-2019 (Vote à main levée) Délibération N°2 
8. Affectation du résultat (Vote à main levée) Délibération N°3 
9. Présentation du budget prévisionnel 2019-2020 par Stéphane POIRIER- DAF 
10. Adoption du budget prévisionnel (Vote à main levée) Délibération N°4 
11. Clôture par le président. 

ASSEMBLEE GENERALE 
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2 ADOPTION DU PV DE L’AG DU 13 FEVRIER 2019 
 

Délibération N°1 : Adoption du PV de l’AG 2019 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

⇒ Adoption à l’unanimité sous réserve de correction de l’erreur de présentation des résultats des 

délibérations : « POUR : 0 » à supprimer pour chacun des votes adoptés à l’unanimité. 

 

3 ELECTION PARTIELLE AU COMITE DIRECTEUR DE LA LIFSU-PARIS 
 

• Présentation des candidats sans temps de parole : 
 

o Liste des candidats Collège Etudiant : 1 poste vacant 
- Mr Tristan MAUDUIT – Université Paris 2 Panthéon-Assas 

 
 

•  Résultats du vote : 
 

o Collège Etudiant : 

- Mr Tristan MAUDUIT : 28 – élu 
 

4 PRESENTATION DU RAPPORT MORAL 
 

Le Président de la LIFSU-Paris, Mr Jean-François FROUSTEY, présente son rapport moral : 

« Je tiens tout d’abord à vous remercier pour votre présence. 

Je vous souhaite pour cette nouvelle année tous mes vœux de réussite, de bonheur, de santé 

associés à pleins de bonnes choses. 

Élu en 2018, le comité directeur que j’ai l’honneur de présider s’est rapidement mis au travail. 

Pendant ces deux années, nous avons entrepris : 

- De proposer de nouveaux contrats à chacune de nos associations sportives, plus justes que 
ceux qui existaient auparavant. 

- D’essayer d’impacter du mieux possible l’augmentation imposée par la direction nationale. 
- De faire fonctionner les commissions mises en place. Les résultats sont décevants : la 

disponibilité de ses membres, les difficultés rencontrées ont conduit à des résultats 
insuffisants. Les commissions devront reprendre leurs travaux car il est nécessaire que des 
propositions, pour faire évoluer notre ligue, soient élaborées puis débattues en comité 
directeur. 

- D’organiser une réception dans les grands salons de la Mairie de Paris. Ce temps fort de l’année 
reste un moment inoubliable pour nos étudiants et pour tous ceux qui participent aux 
rencontres organisées par notre ligue. 
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Un nouveau comité directeur sera élu lors de notre AG élective du mois de septembre. J’espère que 

les candidats étudiants et non étudiants seront nombreux afin que la démocratie participative soit 

renforcée. 

Au mois de décembre, notre fédération procédera au renouvellement de son comité directeur pour 

les 4 années qui viennent. J’espère qu’à cette occasion, les statuts seront respectés afin de ne pas 

léser le moindre candidat. Je tiens à ce que notre ligue soit largement représentée par des élus 

étudiants et non-étudiants en grand nombre afin de faire entendre la voix des acteurs de terrain, 

présents lors des rencontres sportives et qui s’engagent pour permettre au sport universitaire d’être 

le plus productif possible. 

 

Par ailleurs, notre ligue devra avant l’été, procéder à la nomination d’une ou d’un nouveau directeur 

afin de pallier au départ de Michel Bonthoux. La commission de recrutement se réunira pour étudier 

les dossiers et procéder aux auditions des candidates et des candidats. 

Michel Bonthoux a été, pendant de très longues années, directeur FFSU du CRSU de Versailles puis 

depuis 2018 de la ligue IDF du sport U. 

Ce fut le Monsieur RUGBY, sport éminemment universitaire, en charge également d’autres sports. 

Michel a succombé aux chants des sirènes toulonnaises, il nous quitte après de si longues années au 

service du sport u. Je tiens, Michel, à te remercier pour tout ce que tu as fait pour le sport u. Je te 

souhaite beaucoup de bonheur, de beaux et bons moments dans ce beau pays varois. 

 

Je tiens également à remercier tous les élus, qui, bénévolement, prennent de leur temps si précieux 

pour administrer notre ligue, les directeurs et directrice et toutes les assistantes et assistant, pour le 

travail accompli. 

 

Nous sommes souvent critiqués mais nous ne sommes pas les seuls. 

Il n’y a que celui qui ne fait rien qui n’est jamais critiqué. 

Il reste encore beaucoup de travail, de nombreux dossiers attendent un traitement. 

J’ai confiance en l’avenir de notre ligue car je sais que de nombreuses ressources sont disponibles et 

relèveront ces défis. » 

 

5 PRESENTATION DU RAPPORT D’ACTIVITE 
 

Le Directeur Régional du Sport Universitaire, coordonnateur de la ligue, Mr Emmanuel DRISS, 

présente le rapport d’activité 2018/2019 de la LIFSU-Paris : 

5.1 PRÉSENTATION DE LA LIGUE 

 
La ligue Paris-Île de France du Sport Universitaire compte 97 associations sportives et 20854 
licenciés. 
La répartition est 72% de licenciés masculins pour 28% de filles. 
254 licences dirigeants. 
226 arbitres. 
La répartition des licenciés par filière est la suivante : 64% des grandes écoles, 14% des STAPS, 18% 
des universités et 4% de licences événementielles. 
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5.2 L’ACTIVITÉ SPORTIVE 

 

5.2.1 SPORTS COLLECTIFS 
 
La répartition des équipes sportives est la suivante : 25% de volley, 22% de football, 17% de basket, 
16% de rugby et 14% de handball. 
Nous avons organisé 14122 matchs pour 905 équipes et plus de 16026 étudiants. 
Nous remercions les entraîneurs et arbitres. 
 

5.2.2 SPORTS INDIVIDUELS 
 
4992 étudiants ont participé à plus de 49 journées de compétition dans 23 disciplines sportives.  
Les activités qui comptent le plus de participations sont le tennis, la natation, l’athlétisme, 
l’équitation, l’escrime, le tennis de table et l’escalade. 
 

5.3 LA FORMATION 

 
Près de 150 étudiants ont été formés CUA2 en rugby (121 étudiants), basket, handball et savate boxe 
française. 
Des pistes de travail sont étudiées pour développer ces formations avec les ligues des sports 
concernés. 
 

5.4 CHAMPIONNATS DE FRANCE UNIVERSITAIRES 

 
Nous avons accueilli 7 Championnats de France Universitaires cette année, ce qui représente 1100 
étudiants sur 12 jours de compétition : 

• Trampoline et TeamGym à Noisy Le Grand (93) 

• Gymnastique artistique à Noisy le Grand (93) 

• Gymnastique Rythmique à Thiais (94) 

• Aviron Indoor à l’Ecole Polytechnique (91) 

• Basketball N1 au Centre Sportif Universitaire Jean Sarrailh (75) 

• Echecs à l’EFREI (94) 

• Volley- Ball N2 à Noisy Le Grand (93) 
 

Merci à tous ceux qui ont œuvré à l’organisation de ces manifestations d’envergure. 
 
Pour la saison 2019/2020 la direction nationale imposera les CFU et nous en aurons plus de 13 en 
IDF. Nous comptons sur l’aide des écoles et universités pour les organisations. 
 
 

5.5 EVÉNEMENTS 

 
Nous avons organisé de nombreux évènements dont voici les plus marquants : 
 

• « Rencontres Universitaires » (Semaine Olympique et Paralympique) – Lundi 4 Février 2019 - 
Ecole Polytechnique  

• « Le Sport U en mode Semaine Olympique et Paralympique » - Jeudi 7 Février 2019 - CSU 
Jean Sarrailh 

• Challenge Universitaire Paralympique à l’ESTP 
• Nombreux tournois labellisés 
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5.6 FONCTIONNEMENT 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 PRESENTATION DES COMPTES ANNUELS 2018-2019 
 

Le Directeur Régional du Sport Universitaire, directeur Administratif et Financier de la ligue, Mr 

Stéphane POIRIER, présente le rapport financier 2018/2019 de la LIFSU-Paris. 

6.1.1 PREAMBULE  
 

Les comptes pour l’exercice de l’année qui vient de s’écouler du 1/10/2018 au 30/09/2019 (date de 

la clôture des comptes) sont présentés en séance, l’ensemble des documents ayant été adressé avec 

la convocation à l’AG. 

Pour rappel, la comptabilité de la LIFSU-Paris est tenue selon le plan comptable général transmis par 

la fédération (l’inventaire des réserves et investissements ainsi que la trésorerie sont disponibles). 

L’ensemble des opérations de saisies des écritures comptables a été effectué par Madame Corinne 

Montfaucon (sous la responsabilité de Mr Stéphane Poirier en charge des finances), vérifié par le 

cabinet comptable France Yvelines & Associés puis validé par le Comité Directeur du 10/12/2019.  

Emmanuel DRISS

Coordination

Communication

Stéphane POIRIER

Administration et 
Finances

Stéphane DUVAL

Ressources Humaines

Michel BONTHOUX

Coordination sportive -
Installations sportives

Valérie TERRIEN-
CONQUES

Coordination 
évènementielle - SHN –

JOP 2024
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6.1.2 LE RÉSULTAT COMPTABLE  
 

Dans le cadre des activités mises en place et développées cette année, notre Ligue présente à la 

clôture de l’exercice, un excédent de 13 590 € correspondant à la différence entre les recettes et les 

dépenses. 

• Recettes : La totalité des recettes de l’année 2018/2019 est de 938 466.57€. L’essentiel de celles-

ci provient des contrats passés avec nos AS (45%), les dotations venant de notre fédération 

(32%). Le restant étant les produits liés à l’activité sportive (12%) et les subventions (9%). Nous 

constatons une légère diminution de nos produits vis-à-vis de l’année 2017/2018. 

• Dépenses : Au cours du dudit exercice, le montant total des dépenses est de 924 877€. Elles se 

répartissent pour 41% liés à l’activité sportive, 27% concerne le contrat passé avec notre 

fédération, 22% en charges salariales et 10% en charges administratives. Tout comme les 

produits, nous constatons une légère diminution de nos charges vis-à-vis de l’année précédente. 

Cette légère diminution s’explique par l’organisation de Championnats de France Universitaire et 

autres évènements moins coûteux; concernant nos charges, des aides exceptionnelles obtenues pour 

les travaux de rénovations de notre siège. 

 

6.1.3 TRÉSORERIE 
 

A la clôture de l’exercice, notre Ligue présente des réserves qu’elle a pu accumuler au cours des 

années précédentes, et qui s’élèvent à 434 258€. 

Cette situation financière laisse présager des années futures sereines.  

6.1.4 BILAN COMPTABLE  
 

A la fin de l’exercice de l’année qui vient de s’écouler, notre Ligue présente un bilan comptable des 

actifs de 165 634 € : 

• Actifs immobilisés nets : 63 597 € 

• Créances :                  102 037 €  

En ce qui concerne le passif, son montant est 57 965 € comprenant les dettes fournisseurs et dettes 

sociales. 

6.1.5 CONCLUSION 
 

En conclusion, il y a lieu de considérer que la comptabilité de l’exercice (à sa clôture le 30/09/2019) 

ne présente pas de signe d’alerte particulier et s’inscrit dans un développement logique de son 

activité. Toutefois le nouveau contrat passé avec notre fédération et celui passé avec nos 

associations doivent être à surveiller. S’ajoute à cela l’augmentation croissante des organisations de 

Championnats de France Universitaires qui entrainera à terme des charges supplémentaires, et la 

possible diminution des subventions. 

7 RAPPORT DU VERIFICATEUR AUX COMPTES 
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Le Directeur Régional du Sport Universitaire, directeur Administratif et Financier de la ligue, Mr 

Stéphane POIRIER, présente le rapport du vérificateur aux comptes de la LIFSU-Paris.  

8 APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 2018/2019 
 

Délibération N°2 : Approbation des comptes annuels 2018/2019 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

⇒ Adoption à l’unanimité. 

 

Délibération N° 3 : Affectation du résultat 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

⇒ Adoption à l’unanimité. 

 

9 BUDGET PREVISIONNEL 2019/2020 
 

Mr Stéphane Poirier présente le budget prévisionnel 2019/2020. 

Délibération N°4 : Approbation du budget prévisionnel 2019/2020 

ABSTENTION : 0 

CONTRE : 0 

⇒ Adoption à l’unanimité. 

 

10 CLOTURE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE 
 

L’ordre du jour étant épuisé, l’Assemblée Générale est clôturée par le président de la LIFSU- Paris, 

Monsieur Jean-François FROUSTEY, qui remercie l’assemblée pour l’approbation de l’ensemble des 

propositions. 

 

       Valérie Terrien-Conques       Jean-François FROUSTEY 

          Secrétaire de séance       PRESIDENT DE LA LIGUE  

PARIS- ÎLE-DE-FRANCE DU SPORT U 

  

 

 

 

 


