
 

 

 
 

 

 
 

Réunion de l’APL du 21 mars 2014  au Lycée Auffray à CLICHY 
 
 
Présents 
05 Paris Ile de France DEMEYER  Pierre 
06 Bourgogne Franche Comté ROUSSEAU Gilbert 
07 Auvergne GARDON  Jean-Yves 
13 Bretagne MOAL Patrick 
14 Languedoc Roussillon GILLES Yves 
16 Pays de Loire AUNENIER Bernard 
20  Nouvelle Calédonie BERTON Philippe 
22 Champagne Ardennes RENAUD Bernard 
23  Alsace MESSMER Jean Claude 
Cadre Technique CUISINAUD  François 
 
 
 
Lors du dernier séminaire de l’APL qui s’est tenue à LA BRESSE, les présidents de Ligues 
ont souhaité se retrouver la veille de l’Assemblée Générale de la Fédération, pour profiter du 
déplacement à PARIS pour faire le point sur les affaires en cours. 
 
Il était prévu d’aborder divers sujets, tels que, les frais de déplacement de l’APL, la prise en 
charge des accompagnants, la préparation de l’APL en Normandie, des infos sur le RI, 
divers. 
 
Remboursement des frais de déplacement pour le sémi naire de l’APL 
Le budget de l’APL ne permet pas de rembourser à tous les participants les frais de 
déplacement effectués en véhicule personnel, et les transports collectifs en train ou par 
Easyjet, sont à privilégier. 
Cependant, dans certains cas, il est difficile de faire autrement que de prendre sa voiture, il  
a donc été convenu de fixer un remboursement plafond comme précisé ci-dessous. 
Remboursement plafond  
Frais essence MAPPY x 2 + plus le coût des péages autoroute. 
 
Prise en charge des accompagnants 
Le principe de pouvoir se faire accompagner par les conjoints et accompagnants est adopté, 
mais les repas et déplacements resteront à leur charge. 
 



 

 

 
Informations sur le Règlement Intérieur (RI) 
Jean-Claude informe les membres que le Règlement Intérieur actuel n’est pas en conformité 
avec le RI de la Fédération et que des modifications sont à prévoir. 
Il précise que Bertrand BURLOT et Bruno FERRY-WILCZEK travaillent actuellement sur la 
mise en conformité du document. 
 
Préparation du séminaire de l’APL en Normandie 
Le principe d’organiser les séminaires de l’APL en région et qui associent le travail en salle 
et les vols, est validé par les membres présents. 
Pour tous, c’est un excellent moyen pour mieux se connaître, s’apprécier et certains y voient 
également un moyen d'associer les présidents de CDVL à la vie fédérale. 
 
Yves DUPIN nous a fait parvenir une proposition d’hébergement pour le prochain séminaire 
http://www.bessin-normandie.com/tourisme/hebergement/hebergements-collectifs/le-clos-de-
l-ancien-pressoir_1493_commes.html 
 
Grands électeurs 
Yves GILLES nous rappelle son projet et précise que cela fait des années qu’il le propose et 
qu’il n’est pas entendu. 
Dans le principe, il s’agirait de faire porter les voix des clubs aux Assemblées Générales par 
les Ligues et les CDVL afin d’éviter les problèmes récurrents des quorums insuffisants. 
Cependant, si le président de club se déplace physiquement, il conserverait son droit de vote 
à l’AG. 
Tous les présidents de Ligues présents ne partagent pas cette présentation et le débat doit 
être approfondi avant de faire une proposition au Comité Directeur. 
Ce point sera débattu lors de la prochaine APL. 
 
Reversement non contractualisé (RNC) 
Les membres présents sont informés que le taux du RNC est toujours fixé à 4% du montant 
des recettes des licences de l’année N-1 et que le smic RNC est maintenu à 600€. 
 
Jeff FAUCHIER et Yves GILLES ouvrent alors un débat  qui a pour objet la modification 
de l’article 7 du RI. (Voir également annexe ci-joi nte) 
Ils nous informent qu’ils contestent formellement la rédaction de ce texte qui selon eux, met 
gravement en cause l’équilibre des pouvoirs entre le monde associatif et professionnel au 
sein de la Fédération. 
 
Texte concerné : 
" Un licencié ayant souscrit sa licence dans une association et qui est enregistré à la FFVL 
dans l'équipe pédagogique d'un OBL agréé l'année précédant l'élection peut choisir entre les 
deux collèges au moment du dépôt de sa candidature" 
 
Le débat est très animé et Yves GILLES et Jeff FAUCHIER demandent aux présidents de 
ligues présents de se positionner clairement afin de demander le retrait de ce texte. 
La proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents et sera présentée en 
Assemblée Générale le lendemain par Jeff FAUCHIER. 
 
La réunion est close à 23h00. 
 

 
 
 
 

Jean-Claude Messmer 
Président de l’APL 

 



 

 

ANNEXE 
 
Ci-dessous et avec son accord, un extrait du mail d e Pierre DEMEYER qui résume 
bien la situation provoquée par la proposition de m odification de l’article 7  
du Règlement Intérieur de la FFVL : 
 
« Rappel du Contexte pour ceux qui n'étaient pas présents 
Vendredi soir, réunion de l'APL où le sujet de l'article 7 est évoqué.  
 

Ma compréhension  
Après de multiples  échanges où chacun exprime son avis (on en a tous des différents), les 
présents sont au moins tous d'accord sur un point : 
Nous sommes contre le fait qu'un professionnel puisse choisir son camp, dès lors qu'il a une 
licence de "professionnel", il est forcément rangé dans cette catégorie et la possibilité de 
choisir la catégorie "associative" ne lui est pas donnée. 
 

Pour faire court    
On ne laisse pas à un pro la possibilité de choisir son collège. 
En conséquence de quoi, l'APL s'accorde pour que soit proposé lors de l'AG du lendemain le 
fait que le paragraphe complémentaire du RI évoqué (et seulement celui-là) soit  supprimé.  
Jeff FAUCHIER accepte d'expliquer la position de l'APL pour le lendemain en AG (nous 
sommes tous conscients que cette explication va être primordiale) 
 

Mon retour sur le déroulement de l'AG du lendemain  
(Je tiens à préciser néanmoins que je suis loin d'avoir connaissance de l'histoire ancienne 
comme la plupart d'entre vous)  
L'explication que fait Jeff FAUCHIER du sujet n'est pas bien comprise par l'assemblée et on 
bascule au bout de quelques minutes dans une guerre digne d'une cours d'école, HORS 
SUJET par rapport au problème posé (alinéa de l'article 7) 
 

Il en ressort donc une vielle querelle non cicatrisée, où on y oppose la vertu des Associatifs 
aux  "Professionnels potentiellement tous pourris", ou si on change de point de vue les "bons 
professionnels" aux "Associatifs souffrants de paranoïa psycho-compulsive" 
S'en est effectivement suivi que certains présidents de ligue, voyant que le vote allait porter 
sur un débat tout autre que celui sur lequel il devait porter, on choisit de s'abstenir .... 
Bien dommage d'en être arrivé à cette démonstration, dans la mesure où un bon nombre 
d'entre nous sont bien conscients des atouts d'avoir des professionnels dans notre 
fonctionnement (J'en fais partie et je pense qu'Yves GILLES également) 
Par contre bien conscient que leur action doit être cantonnée et qu'ils doivent être clairement 
identifiés : 
C'est une question de transparence et d'honnêteté vis à vis de tous. 
 

APL discréditée, sûrement du vrai ...mais pas la seule, car tout le monde en a pris pour son 
grade dans cette histoire !!! 
Un sujet insuffisamment préparé de notre côté, ça c'est une certitude. » 
 
Mes conclusions (Jean-Claude MESSMER) 
Même si parfois l’actualité l’impose, il n’est pas souhaitable d’ouvrir un débat de fond sur un 
sujet pas ou mal préparé et qui n’est pas inscrit à l’ordre du jour. 
Et ce n’est peut-être pas une bonne idée de faire une réunion de l’APL la veille de 
l’Assemblée Générale de la FFVL ! 
 
 

 


