
                                         

 

 

Assemblée Générale du 18 janvier 2017 

Rapport moral  Saison 2015/2016 

L’ufolep, « Notre Fédération, c’est nous » 

Certains mots entrent dans le langage courant au point que l’on en oublie le sens. Il en va du 

mot « Fédération » intimement lié à l’Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique 

«  UFOLEP » enfant sportif de la Ligue de l’Enseignement à laquelle nous sommes rattachés. 

Aujourd’hui, nous devons assoir notre légitimité de Fédération multisport non Olympique… au sein 

de notre société qui a évolué dans sa pensée environnementale et dans son rapport à la société 

civile. Aussi, nous travaillons avec les différents échelons de nos structures : Ligue, Comité 

Olympique, instances Administratives…afin de sécuriser notre avenir. 

Avec leurs Fédérations, les UFOLEPIENNES et les UFOLEPIENS prennent leurs destinées en main ce 

qui évite à d’autres de le faire à leur place. 

Et pourtant, parfois, n’entendons-nous pas des critiques :  « il n’y a qu’à… » « il faut… » 

L’Ufolep n’est pas une organisation de plus, une structure étrange ; votre Fédération c’est vous !...Je 

dirai même que c’est tout VOUS tant elle vous ressemble avec vos modes de fonctionnement, vos 

particularités, portés par un tronc commun «  Vivre Ensemble » 

C’est vous qui l’avez faite ainsi et elle vit pour vous 

Veillez sur elle, insufflez votre passion et défiez-vous de ceux qui n’ont de cesse de la critiquer et de 

la détruire. 

Elle est garante du «  Bien Vivre »  de demain. 

Notre socle, l’adhésion à l’Ufolep est le témoignage d’un triple engagement : 

La pratique sportive : de compétition ou de loisirs dans un cadre légal, 

La participation à un mouvement associatif collaborant à des missions de Service Public, 

La responsabilité de contribution à la préservation de l’environnement dans le cadre de nos activités. 

L’Ufolep est une association loi 1901 dont les orientations sont gérées démocratiquement lors 

d’Assemblées  Générales annuelles. La représentativité à celle-ci est essentielle. Disposant d’un droit 

de vote, les pratiquants, par l’intermédiaire des Associations participent étroitement au 

développement et aux responsabilités. Notre Assemblé Générale n’est pas seulement le lieu d’un 

débat sur le budget ou le montant des cotisations à définir, elle est un moment privilégié de partage 

des connaissances et d’échanges prenant en compte la diversité des territoires et des pratiques. 

Nous sommes un édifice stable reposant sur un tryptique : 



Pratiques  Sportives de compétition 

Pratiques Sportives de loisirs 

Pratiques  Sportives  Sociale  

Notre développement se fait  dans le cadre de directives nationales. Le Plan de Développement 

Départemental est un outil de pilotage de nos activités. Il est établi pour une période de quatre ans, 

réévalué annuellement en concordance avec le Plan de Développement Régional et National. Il doit 

permettre aux usagers de prendre part à la vie de notre Fédération. D’actions en projets, d’années 

en années, nous reproduisons, nous dupliquons au mieux, nous réadaptons ce que nous savons faire. 

Aujourd’hui nous constatons un manque de dynamisme et d’innovation dans nos activités. Aussi dès 

lors qu’une personne pleine de motivations et forte d’idées arrive et propose une recherche ou 

action il ne doit tenir qu’à nous, Comité Directeur,  d’étudier consciencieusement  ses propositions et 

de mettre en valeur une démarche valorisant l’Ufolep. Cette suggestion pourrait être retenue par le 

prochain Comité Directeur.    

Pour mémoire, le Comité Directeur est une instance de réflexions, de propositions, de décisions. Les 

membres reçoivent une délégation pour gérer les affaires courantes assurer le bon fonctionnement 

de l’association et mettre en œuvre les orientations votées en Assemblée Générale.    

Depuis deux ans, le bureau s’est investi dans une tache lente et difficile de mise en ordre et en 

conformité de l’ensemble des besoins et des moyens de l’Ufolep. Cette démarche s’inscrit dans la 

pérennisation de notre Fédération. C’est en développant de nouvelles activités et en cherchant de 

nouveaux partenaires que nous conforterons nos Commissions et notre engagement auprès de nos 

licenciés et de nos salariés. Aujourd’hui, nous œuvrons pour l’ensemble de tous , mais aussi pour 

sauvegarder l’emploi de notre personnel  

Je tiens à remercier l’ensemble des personnes présentes ou qui m’ont accompagné tout au long de 

cette mandature : élus , membres des commissions qui œuvrent sur le terrain, personnels 

permanents et contractuels , licenciés et usagers sans qui nous n’aurions pas lieu d’être. 

Je cesserai donc mon propos par une formule qui est représentative des actions présentes et futures 

L’UFOLEP «   Tout les sports autrement « 

Mais surtout l’UFOLEP une Fédération qui 

‘’   DOIT ETRE ET PERDURER   ‘’ 
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