
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020  
DE LA COMMISSION NATIONALE DE MONOCYCLE 

 
 

Membres CNM présents : 9 (totalité) 
Ensemble des participants : 38  
Clubs représentés : 16 sur 26 licenciés au total 
 
 
L’ordre du jour : Il a été fixé et développé par le support en annexe. (Cf Box > CNM 
> Assemblée Générale > AG_2020_Bilan.odp) 
 
L’assemblée Générale s’est déroulée le 11 novembre 2020 à 19h à distance 
(contexte confinement). Les documents suivants ont été alors présentés :  

- Rapport moral (voté et approuvé) 
- Rapport financier (voté et approuvé) 
- Compte de l’exercice 2019  

 
Le budget prévisionnel n’a pas été présenté pour faute d’instabilité du contexte 
actuel.  
 
Nous avons voté pour la nouvelle équipe de la CNM, ainsi 2 nouveaux membres ont 
rejoint la CNM. Ceux sont Nathanaëlle DOREAU et Zoé HEBINGER.  
 
Nous développons ici les sujets abordés en questions divers ou pas envisagés dans 
l’ordre du jour.  
 

Ø Prise de conscience auprès des encadrants monocyclistes :  
Formations, prévention de l’UNSLL sur les sujets tels que violences sexuelles 
dans le sport, discrimination, radicalisation, etc..  
Recensé les encadrants pour chaque club de monocycle afin qu’ils soient tous 
regrouper sur un fichier.  
 
Ø Nomination d’un référent CFM :  
En attendant d’avoir un référent CFM (demande qui a été fait à plusieurs 
reprises), il a été proposé de regrouper tous les documents utiles pour 
l’organisation d’une CFM. (Idée sur un drive commun ?) 
Stéphane Clauzier du club UNI ONE (organisateur de la dernière CFM en 2019) 
s’est éventuellement porté volontaire.  
 
Ø Etat des lieux des clubs 
 
Anim’A Fond : "C’est la première année qu’ils n’ont pas de nouveaux 
membres. » 
Situation très difficile pour tout le monde. Aucun club n’a accès à des 
infrastructures interieures. Nous constatons une importante baisse des licenciés 
au club et donc à l’UNSLL. Se pose alors la question du remboursement ou non 
de l’adhésion.  



Ø Activités pendant cette période « inactive » 
Les clubs ont été demandeurs pour avoir des animations qui garderaient la 
communauté monocycliste en lien mais aussi en progression dans leur pratique. 
Lilian Machefert propose des idées pour la discipline du freestyle.  
 
Ø Election d’un nouveau président 
François Wurmser laisse la place à Maxence Cornaton pour sa place de 
président.  
 
Ø Divers sujets CNM  

o Formations DIS futures : formateurs ?  
o Définition des rôles et missions de chacun au sein de la CNM 
o Traduction du règlement à terminer : point de vigilance car c’est ce 

document qui assure la sécurité du pratiquant.  
 

 
 

 
 

 


