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Chers (es) amis (es), 

 

 

L’UFOLEP 13, devra compter avec le nouveau découpage de notre pays, même si la Région ne change 

pas. 

Aix-Marseille Provence se met en place, une métropole de près de deux millions d’habitants engagés 

dans un même objectif. 

Pour assurer notre développement, il faudra hisser notre comité à la hauteur de nos territoires : les 

Bouches du Rhône étant quasiment coupées en deux avec l’autre partie, le Pays d’Arles. 

Parce ce que la Métropole est à l’horizon, nous devons continuer à  évoluer : en investissant, 

innovant et créant pour améliorer le quotidien de nos membres. Faudra-t-il peut être revoir notre 

fonctionnement pour nos activités, notre gestion ? Des questions auxquelles nous devrons  répondre 

ensemble. 

Sur nos territoires où les fractures sociales progressent, la Solidarité doit être le fil rouge de nos 

interventions, cela se traduit, pour nous, par une coopération étroite et affichée. 

 

Pour s’assurer que l’UFOLEP 13 ne devienne pas une simple institution de projets vides, faute de 

soutien de la Ligue, des Institutions Régionales, Départementales et communales, de l’UFOLEP 

Nationale et Régionale, de la Ligue FAIL 13, des partenaires ; Vous ! Les Associations doivent nous 

accompagner bien au-delà des annonces faites pour les adhérents afin de faire, de notre 

Département, un réel compétiteur face aux autres fédérations. 

Fort d’un travail collectif, nous devons définir un cap et porter une vision stratégique afin de 

permettre aux associations et aux partenaires d’être encore plus forts et robustes. 

 

Dans ce moment particulier, nos méthodes doivent évoluer pour correspondre à la réalité du terrain 

que connaissent nos associations. 

Il nous faut préserver notre héritage et augmenter le dynamisme de notre territoire en 

accompagnant et en valorisant les initiatives. C’est de la diversité de nos idées que nous tirerons 

notre force pour mener à bien nos projets. 

Nous devons vous aider à mieux prendre en compte les exigences liées à l’évolution des pratiques, 

des modes de vie, aux demandes des adhérents et des partenaires, aux cadres financiers et 

réglementaires de plus en plus contraignants. 

Pour cela, il ne faut pas  se voir  en Consommateur mais en Adhérent participatif, en Elu représentatif 

de la vie et de  l’évolution de votre Fédération. 

 

Aussi, tenant compte de tous ces paramètres, nous disposons d’une année ou deux pour 

l’élaboration de notre Plan de Développement quadriennal s’appuyant sur celui du National. 



Nous ne pouvons le faire sans vous les élus des associations, en restant à votre écoute dans un projet 

commun et non individualiste. 

 

A ce jour, voici les étapes d’élaboration du Plan de Développement, réalisées ou en cours : 

 

• En cours : 

- sur le plan administratif : 

       Remise à plat de notre comptabilité (notre trésorier vous en parlera lui-même) 

Réflexion sur les dotations des commissions pour la prochaine mandature 

 

- sur le plan technique : 

     Ecole de natation et Activités Aquatiques  

     Ecole multisports pour les tout jeunes 

     Développement du PSC1 en direction des associations 

     (Avec les moniteurs permanents du comité, en partenariat avec la Ligue Fail 13, la Ville 

de  Marseille, les Mairies de Secteur et de financement CNDS pour l’ensemble des     

populations) 

 

•  A développer : 

               Beach Rugby (avec une première édition sur les plages de Marseille) 

               Vtt et GRS  (non concrétisée) 

 

Dans cette période de transition le besoin se fait sentir d’un espace d’accès aux enjeux et aux débats 

sur le fond et à l’échelle de notre département, de notre région. 

Notre rôle est d’être au plus près de nos associations, de leurs problèmes, au plus près des adhérents 

de leurs difficultés au quotidien. 

Le rôle d’un mouvement qu’est la Ligue-FAIL 13 et L’UFOLEP 13 est avant tout pédagogique et 

éducatif.  

Tous nous savons bien que nos projets ne se mèneront pas à bien sans les principaux concernés : les 

associations et les adhérents. 

Gardons nos valeurs dans le respect des différences, dans l’application du « Sport pour Tous, afin de 

favoriser l’épanouissement de tous ». 

 

Je remercie pleinement vos élus départementaux, les responsables des commissions sportives,  les 

personnels permanents et contractuels, la Ligue-Fail13 ainsi que nos soutiens institutionnels et privés 

qui tout au long de la saison se mobilisent à votre service, afin de s’assurer que demain l’UFOLEP 13 

soit bénéfique pour chacune et chacun d’entre nous. Restons vigilants pour la défense de notre 

Comité et si nous nous trouvons à l’avant-garde et que nous devions chuter : 

 

« La chute n’est pas un échec, l’échec est de rester là où l’on est tombé » 

 

                                                                                                          SOCRATE 

 

 

 

                                        Le président 

                                      Jean-Louis  BORGNI 

                                                                                           


