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ORDRE DU JOUR DE L’ASSEMBLEE GENERALE
UFOLEP EN DISTANCIEL – 16 ET 17 AVRIL 2021
Cet ordre du jour est susceptible de modification.

VENDREDI 16 AVRIL
AG visio session 1
À partir de
18 h 30

Ouverture de la salle / Accueil

19 h 00

Ouverture de l'Assemblée Générale

19 h 10

Adoption CR AG 2020

19 h 15

Complément au rapport moral

19 h 35

Complément au rapport d’activité

19 h 55

Rapport commission médicale

20 h 00

Proposition de reformulations statutaires

20 h 15

Présentation des modalités de votes CND + Rapports

20 h 30

Présentation des candidatures au CDN

20 h 45

Clôture de la soirée
SAMEDI 17 AVRIL
AG visio session 2

8 h 30

Ouverture de la salle / Accueil

9 h 00

Rappel des votes pour les retardataires et information de la fermeture des votes

9 h 05

Présentation finances 2020

9 h 25

Invitation CAC

9 h 35

Présentation tarifs statutaires 2021/2022

9 h 45

Présentation prévisionnel 2021

10 h 05

Interventions et questions comités

10 h 50

Résultats élections CDN 1er tour

10 h 55

Signature Convention Idéma sport

11 h 10

Présentation modalités de votes du 2nd tour et rapports

11 h 15

Présentation candidatures CDN 2nd tour

12 h 00

Clôture de la matinée
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SAMEDI 17 AVRIL
AG visio session 3
13 h 45

Ouverture de la salle / Accueil

14 h 00

Rappel des votes pour les retardataires et information sur la fermeture des votes

14 h 05

Zoom sur Dispositifs Fédéraux

14 h 30

Présentation du Projet Sportif Fédéral

15 h 00

Réponses interventions et questions session de la matinée

15 h 15

Résultats élections du CDN 2nd tour

15 h 20

Résultats de votes des rapports

15 h 30

Présentation suite travaux et Pause
AG visio session 4

16 h 15

Présentation propositions CDN à la présidence de la fédération

16 h 20

Présentation des modalités de votes à la présidence

16 h 25

Ouverture des votes et Pause
AG visio session 5

17 h 00

Ouverture de la salle / Accueil

17 h 15

Rappel des votes pour les retardataires et information sur la fermeture des votes

17 h 20

Promotions 2020 et 2021 récompenses nationales

17 h 35

Résultats des votes à la présidence

17 h 40

Prise de fonction de la nouvelle présidence

17 h 45

Nomination du nouveau président d’honneur

18 h 05

Prise de parole de l’USEP Nationale

18 h 15

Prise de parole de la Ligue de l’Enseignement Nationale

18 h 25

Intervention de la Ministre en Charge des Sports

18 h 35

Intervention de la nouvelle présidence de la fédération

18 h 40

Clôture AG et Apéro à distance
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MODALITES DES ELECTIONS ET DES VOTES
A - CONTRÔLE DES MANDATS
A l’entrée en séance, Chaque mandataire devra s’identifier en mentionnant son nom, prénom et n°
de département. La commission de contrôle des pouvoirs vérifiera les pouvoirs et l’identité des
représentants mandatés. Désignée par le comité directeur national, elle est composée de membres
du comité directeur, dont le ou la trésorier·ère, et de membres de la commission nationale des
statuts et règlements. Les débats seront enregistrés.

.

B - VOTES AU COURS DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Dans le cadre de l’organisation de son Assemblée Générale en distenciel, le Comité Directeur
National a décidé de faire procéder aux différents votes par le biais d’un vote électronique. Vous
trouverez ci-dessous les procédures et modalités liées à ce choix.
Choix du prestataire :
Ce vote par internet est confié à la société « Neovote » ; La prestation fournie par cette société
visera à accompagner intégralement notre fédération par l’intermédiaire de la CNSR et de la
commission xxxx tout au long du processus de vote, avec l’assistance d’un consultant expérimenté.
La mise en œuvre du vote par Internet s’appuiera sur la solution de gestion des scrutins Neovote,
laquelle fournit toutes les fonctions nécessaires pour piloter le processus de vote de A à Z.
Le niveau de sécurité des informations stockées dépassera les exigences requises par la loi
française afin de correspondre aux standards internationaux de chiffrement à plus de dix ans.
Les données techniques de référence seront déposées dans le coffre-fort électronique horodaté du
tiers de confiance afin de fournir une force probante au système de vote.
L’étape de génération aléatoire et de transmission des identifiants aux électeurs∙rices sera conforme
à la jurisprudence récente (Soc. 14/12/15, Cnil 11/4/13) et surtout extrêmement sécurisée. Les
données bénéficieront d’une protection de bout en bout : cryptage AES-256 salted x10k SHA-512.
Déroulement des scrutins :
Les représentant∙e∙s mandaté∙e∙s des comités départementaux de la Fédération seront invités à
voter du 16 avril 21h au 17 avril 17h. Les votes se dérouleront sur 3 séquences distinctes :
Votes

Période d’ouverture
de la plateforme

Motions soumises aux votes

Vote 1

Du vendredi 16 à
21h00 au samedi 17
à 9h30

-

Elections au CDN
Rapport moral
Compte de résultat 2020
Tarifs statutaires 2021/22
Prévisionnel 2021
Projet Sportif Fédéral 2021/2024

Vote 2 (si
nécessaire)

Du samedi 17 à
11h30 au samedi 17
à 14h30

Elections au CDN (2eme tour)

Vote 3

Du samedi 17 à
16h30 au samedi 17
à 17h30

Présidence de la fédération
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Identifiant du
vote

Envoyé par mail
au mandataire le
vendredi 16 vers
16h

Envoyé par mail
au mandataire le
samedi 17 vers
15h
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Pour les mails d’envoie des identifiants, un mail test sera envoyé par l’UFOLEP National le
mercredi 14 avril, sur la boite mail de chaque mandataire. Le mail doit être un mail personnel
accessible par le mandataire.
Chaque mandaté∙e disposera d’un nombre de mandat correspondant au nombre d’adhésions
officiellement enregistrées au 31 août 2020.
Les votes appelleront :
• Les choix Pour, Contre, ou Abstention pour les rapports ou motions soumis au vote
• Une désignation individuelle pour chacune et chacun des candidats que vous choisirez pour
l’élection au comité Directeur National dans la limite du nombre de places à pourvoir
Les codes d’accès personnels seront adressés aux mandaté par email
• Le vendredi 16 avril vers 16h00 pour les votes 1 et 2
• Le samedi 17 avril vers 15h pour le vote 3
Le vote sera ouvert dès l’annonce par la CNSR dans le déroulement des séquences visio de
l’Assemblée Générale. La société Neovote générera pour chaque inscrit∙e des codes d’accès
aléatoires composés d’un identifiant à 5 caractères et d’un mot de passe à 5 chiffres. Un mode
d’emploi du vote sera joint aux emails.
La ou le votant∙e se connectera à l’aide de son identifiant et d’une donnée personnelle (numéro de
licence). Le mot de passe, saisi sur un pavé numérique aléatoire sécurisé, lui permettra de valider
son vote.
Important : Avant de vous connecter sur l'espace de vote, vous devrez avoir avec vous :
• Votre identifiant (reçu dans un mail de la société Neovote)
• Votre mot de passe (reçu dans un mail de la société Neovote)
NB : En cas d’indisponibilité du titulaire le suppléant utilisera pour voter les mêmes identifiants.
Supervision et assistance
Les votes seront coordonnés et suivis par un bureau de vote composé de membres de la CNSR et
des membres de la Commission de Surveillance des Opérations Electorales nommé∙e∙s par le
Comité Directeur National.
Pendant toute la durée des opérations, la société « Neovote » assurera une supervision 24h/24 du
bon fonctionnement du système de vote.
Un numéro vert sera joignable 24h/24 par les inscrit∙e∙s pendant les opérations de vote.
Chaque régénération de code sera tracée et consignée dans le journal des événements, accessible
au fil de l’eau aux membres du bureau de vote.
.
Dépouillement des votes
Le dépouillement des urnes aura lieu en présence de membres de la CNSR et des membres de la
Commission de Surveillance des Opérations Electorales.
Après vérification du scellement du système de vote, les membres du bureau de vote révèleront
leurs clés de déchiffrement, qui seront saisies dans le système de vote.
Le logiciel (Néovote) affichera alors les données issues du vote : nombre d’inscrit∙e∙s, nombre
d’émargements, nombre de suffrages Pour, Contre, et Abstention exprimés au regard de chaque
résolution.
Calcul et édition des résultats
Après vérification des données affichées, le bureau de vote proclamera les résultats, éditera puis
signera les listes d’émargement et les procès-verbaux préremplis.
Une fois proclamés, les résultats seront publiés dans l’espace de vote, sur le site internet de la
fédération et communiqué au réseau par le biais d’un relevé de résultats des documents soumis aux
votes.
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Archivage et destruction des données
La société Neovote assurera l’archivage des données de vote dans un coffre-fort électronique
répondant aux normes légales pendant la période de recours (ou jusqu’à la décision du tribunal en
cas de recours).
En accord avec l’Ufolep, Neovote détruira les données à l’issue de la période de recours (ou à
l’issue de la décision de l’instance concernée en cas de recours).
Election au comité directeur national
L’élection se fera au scrutin électronique, secret, uninominal à deux tours.
Les noms des candidates et les noms des candidats au comité directeur national, figurent par ordre
alphabétique à partir d’une lettre initiale tirée au sort par le comité directeur national, sur une liste de
vote précisant éventuellement la mention « candidat(e) sortant(e) » ainsi que le nombre de postes à
pourvoir, conformément à l’article 12 des statuts et 16 et 17 du règlement intérieur.
Extrait de l’article 12 des statuts nationaux de l’UFOLEP :
Si l’ensemble des postes n’est pas pourvu au 1er tour à la majorité absolue des suffrages exprimés,
il est procédé à un deuxième tour, à la majorité relative, pour les postes restant à pourvoir.
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le plus âgé.
Tout siège non attribué reste vacant jusqu’à la plus proche assemblée générale.
2/ L’élection du ou de la Président·e National·e (cf. article 16 des statuts et article 21 du RI)
Dès l’élection du comité directeur, l’assemblée générale élit le(a) président(e) de l’UFOLEP au
scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exclusion des votes blancs et nuls.
Le(a) candidat(e) à la présidence est choisi(e) parmi les membres du comité directeur, sur
proposition de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Ce choix se fait au scrutin secret, par un vote à deux tours. Le décompte des voix s’effectue à
l’exclusion des bulletins blancs et nuls.
En cas de rejet de la proposition par l’assemblée générale, la procédure est reconduite.
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MANDATS

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
2A
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Département
Ain
Aisne
Allier
Alpes Haute Provence
Hautes Alpes
Alpes Maritimes
Ardèche
Ardennes
Ariège
Aube
Aude
Aveyron
Bouches du Rhône
Calvados
Cantal
Charente
Charente Maritime
Cher
Corrèze
Côte d'Or
Côte Armor
Creuse
Dordogne
Doubs
Drôme
Eure
Eure et Loir
Finistère
Corse du Sud
Gard
Haute Garonne
Gers
Gironde
Hérault
Ile et Vilaine
Indre
Indre et Loire
Isère
Jura
Landes
Loir et Cher
Loire
Haute Loire
Loire Atlantique
Loiret
Lot
Lot et Garonne
Lozère
Maine et Loire
Manche

Voix
973
2325
1410
1313
1014
1566
610
1057
1327
2431
2134
1700
6697
2828
1794
3272
2541
1177
2059
878
2079
2962
4244
105
2043
1196
3804
5034
262
3962
3673
581
9114
2754
6758
3416
3944
4929
1258
1613
1779
6282
2743
17336
3794
578
4174
948
2408
635
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51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
966
971
972
973
974
976

Départements
Marne
Haute Marne
Mayenne
Meurthe et Moselle
Meuse
Morbihan
Moselle
Nièvre
Nord
Oise
Orne
Pas de Calais
Puy de Dôme
Pyrénées Atlantiques
Hautes Pyrénées
Pyrénées Oriental
Bas Rhin
Haut Rhin
Rhône
Haute Saône
Saône & Loire
Sarthe
Savoie
Haute Savoie
Paris
Seine Maritime
Seine et Marne
Yvelines
Deux sèvres
Somme
Tarn
Tarn et Garonne
Var
Vaucluse
Vendée
Vienne
Haute Vienne
Vosges
Yonne
Territoire de Belfort
Essonne
Hauts de Seine
Seine St Denis
Val de Marne
Val d'Oise
Wallis et futuna
Guadeloupe
Martinique
Guyane
Réunion
Mayotte

Voix
3939
873
997
2175
1315
330
5243
1758
12128
4499
1155
12609
18393
5456
1542
3352
576
314
15086
457
1746
452
1058
2025
713
1055
8254
8695
1287
4614
2821
1633
2110
837
2656
1689
4692
771
2137
82
7417
1434
524
4826
5796
20
1510
644
61
1019
464

Total général

308753
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RAPPORT MORAL
Assemblée générale nationale 2021
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé, aucun remords pour le présent et une confiance
inébranlable pour l’avenir ». Cette pensée de Jean Jaurès peut difficilement mieux coller à notre
actualité, celle liée à la crise que nous traversons depuis un an et qui, nous l’espérons, tend vers son
extinction. Ce sont les trois idées majeures de cette pensée qui vont me guider dans la rédaction de
ce rapport moral, le troisième en un an, travail collectif, réalisé avec l’aide du comité directeur
national que je remercie.
« Il ne faut avoir aucun regret pour le passé… »
Il ne faut effectivement avoir aucun regret pour cette année 2020, année de l’isolement, de la
sédentarité et de la fragilité. Pour nos générations actives dans l’engagement à l’Ufolep, aucune et
aucun d’entre nous n’avaient connu une telle crise, sanitaire en tout cas. Cette crise, par son impact
économique, financier, social, sanitaire, sur nos vies, n’a pas d’équivalent de mémoire d’Homme et
surtout d’Homme du monde car elle est planétaire et reste une référence unique. Ici, nous ne
pouvons prendre le temps d’analyser la totalité des impacts de ce virus mais regardons mieux ce qui
intéresse l’objet de notre fédération, ce pour quoi, depuis 1928, des centaines de milliers de femmes
et d’hommes ont voulu transformer le monde à travers et dans la pratique sportive.
Aucun regret dit Jean Jaurès mais la mémoire est importante. Nous sommes marqués, parfois
lassés… mais il nous faut absolument avoir de la mémoire, la mémoire vive, la dynamique et la
critique, celle qui permet d'analyser pour agir mieux. Pour n'avoir aucun remords pour le présent, il
fallait rester dans l'action malgré l'assignation, les contraintes inhibantes ou mortifères. Cette crise
nous a construit. Cette crise nous a marqué Cette crise a arrêté nos activités sportives, ce que
personne, mis à part le gouvernement de Vichy, n’avait réussi à faire depuis la création de l’Ufolep.
Nos championnats, nos formations, nos stages, nos compétitions, nos entrainements, nos
événements ont été stoppés en mars, timidement possibles de juin à septembre, puis finalement une
seconde vague d’arrêt en octobre, dramatique pour nos associations, commissions sportives et
comités. Durant cette période, nos comités ont tenté de maintenir le lien avec les associations, les
commissions pour garder ce précieux contact. Cette seconde vague, son protocole sanitaire, le
couvre-feu, ont retenu plus de 35% de nos licenci.es de reprendre leur participation et empêché plus
de 10% de nos associations de réaffirmer leur appartenance à l’Ufolep à travers leur affiliation.
Encore plus globalement et physiquement, même insidieusement, c’est la sédentarité qui s’installe,
déjà présente avec ses effets sur la santé comme l’obésité notamment chez les jeunes,
l’augmentation des risques cardiovasculaires, la diminution des capacités physiques, de la motricité,
particulièrement chez les seniors. Cette sédentarité intègre notre paysage, coupe les relations,
renferme les personnes sur elles-mêmes et les condamne à l’entre soi, pire, à l’isolement. Aucun
regret pour cette crise qui nous a diminué, nous a fragilisé, nous a laissé sans réponse et qui parfois,
je le sais pour avoir échangé avec vous, a pu nous faire douter face à l’immense complexité
imposée. Durant cette période, nous avons innové, gardé le contact, exploré au maximum les outils
disponibles, notamment ceux liés aux technologies du numérique. Cela a permis de montrer notre
dynamisme, notre proximité mais nous avons aussi mesuré les limites de ces outils, notamment dus
à leur complexité et à la fracture numérique. Ils sont complémentaires mais ne sauraient remplacer
ce que nous faisons de mieux, le contact direct. Il faut saluer l’engagement des comités durant ce
Covid. Réactivité, agilité, engagement, souvent sous pression, à la dernière minute, parfois même
en sortant de notre cœur de métier comme par exemple l’accompagnement à la scolarité ou des
maraudes.
Certainement, ce qui nous a soudé le plus a été notre plan de relance. Il a été une vraie bouée de
secours pour certaines activités, une réponse à des sujets très précis même si ses effets ont été
neutralisés par la seconde vague de la Covid. Le comité directeur national réuni chaque semaine en
visio depuis mars a totalement priorisé son action autour de l’accompagnement et du soutien,
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appuyé par la Direction technique nationale. Soyons fiers d’avoir su mobiliser plus de 600 000 euros
au niveau national et d’avoir pu doubler cette somme grâce aux efforts des comités régionaux et
départementaux qui ont su déployer une force et une énergie au moment le plus critique. Ce plan
nous a permis d’éviter le pire, avec un très fort soutien de l’Apac, que je perçois comme étant un
marqueur de l’évolution de notre relation. Ce soutien doit inaugurer des formes de travail autour des
questions assurantielles, fédératives, des relations plus serrées au bénéfice de nos deux entités.
Nos activités ont été impactées, brutalement. Mais nos valeurs ont aussi été ébranlées. Cette crise
n’a pas touché tout le monde de la même manière et a fait preuve d’une terrible inégalité dans ses
attaques. Bien entendu, elle a touché les plus fragiles du point de vue de leur santé. Elle a touché
les plus fragiles économiquement en mettant fin à certains types de contrat (intérim, CDD, contrats
saisonniers, job d’étudiants), sonnant le glas de nombreuses entreprises, précarisant des millions de
familles, dont certaines ont dû avoir recours à l’action des associations de solidarité qui ont vu
apparaitre, encore une fois, des nouveaux profils en recherche de l’aide ultime : pouvoir manger. Cet
isolement subi a touché différemment les urbains, les ruraux, les personnes vivant en périphérie et
ses conséquences ont été différemment vécues selon que nous possédions un pavillon, avec un
jardin et la possibilité de sortir facilement pour marcher, courir, faire du vélo ou si nous étions une
famille confinée dans un immeuble, loin d’un équipement sportif ou d’une aire de jeu, de la nature,
dans une région touchée par le couvre-feu. Cette crise a frappé durement, fragilisé les plus fragiles,
ajoutant ici et là son lot de détresse, de mal être, de violence, où les femmes ont été plus exposées
que les hommes. Cette crise a intimement touché les familles et le cumul des difficultés a poussé
certaines personnes jusqu’au désespoir.
Certainement qu’une des valeurs qui anime le plus notre vie fédérale est la convivialité et forcément,
nous avons été durement touchés car sans nos rencontres : pas d’échanges, pas de débats, pas de
bons moments, de partage. De manière voulue car causée par la peur du virus ou la perte d’un
travail, ou de manière induite, cet isolement est ce que nous combattons le plus, l’antithèse de la
convivialité, Et si ce n’était qu’un problème de santé et un problème sportif… mais le rideau baissé
de la culture a aussi renforcé cet isolement et ce renfermement de nos esprits, limitant notre horizon
de pensée, notre capacité à nous construire. Cette crise nous a séparés des autres, de nos ami.es,
de nos familles, nous a rendu moins heureux. Cette crise nous a coupé de certaines libertés, a pu
nous rendre plus surveillés, elle a mis fin à certaines idées d’émancipation, opposé de ce à quoi
nous asprions à travers notre éducation physique et populaire, outil d’accès à la citoyenneté.
« Il ne faut avoir…. aucun remords pour le présent… »
Comme nous y invite Jean Jaurès, nous sommes dans une nouvelle ère, celle de l’attente. Cette
attente peut être productive car elle peut permettre à certains comités, CNS, à l’échelon national, de
prendre du recul, d’analyser, de produire de la pensée et des projets. Différentes choses peuvent
être actées, sans lien et d’importance diverses, pour planter le décor de ce présent, sans
chronologie non plus, ni importance croissante ou décroissante. Un vaccin, qui dans un premier
temps protège les plus fragiles, les personnes les plus exposées et ensuite, suivant l’ordre fixé,
limiter l’expansion du virus. Sans transition, autre bonne nouvelle, Donald Trump n’est plus président
des Etats unis d’Amérique, enfin un signe rassurant face à la montée des populismes ou des
extrêmes dans le monde. La démocratie semble enfin avoir retrouvé sa place même si l’ultime
sursaut d’invasion du Capitole a fait trembler tous les démocrates du monde. Cette année aura été
la plus chaude, multipliant les précarités, les migrations et les « incidents » climatiques. La loi sur la
sécurité n’a pu être présentée comme certains pouvaient l’imaginer, les français restent mobilisés
quand une de leur liberté fondamentale, celle de s’exprimer, est menacée, c’est une bonne nouvelle.
Le sport business et capitaliste tremble, les Jeux Olympiques ont fait un pas en arrière d’une année,
la Ligue de football s’est fait avoir par un média espagnol appuyé sur des fonds chinois et
britanniques. Un cheik du Qatar refuse de saluer des femmes arbitres. Le modèle fragile du sport
professionnel s’est paupérisé et, bonne nouvelle, un footballeur ultramédiatisé a choisi de rompre un
contrat avec un sponsor pour des raisons d’éthique. Des Président.es historiques de fédérations
olympiques ou délégataires ont été effacés des tablettes, cela augure-t-il d’un renouveau de la
gouvernance du sport français, de plus de transparence ?
Un des marqueurs de notre présent est peut-être la jeunesse et son état de santé. Il n’est pas bon et
doit nous inquiéter, mieux, attirer notre attention et nous mobiliser, nous acteurs d’une fédération
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d’éducation par le sport. Selon la fédération Française de Cardiologie, en 40 ans, les jeunes ont
perdu 25% de leur capacité cardio vasculaire. Selon la DRESS, 24% des enfants d’ouvriers sont en
surcharge pondérale (8% obèses) contre 12% des enfants de cadres (3% obèses), dans 19
départements français, la pratique est en net recul ((enquête de la BPCE Observatoire sur
l’économie du Sport), début janvier 2020, 40% des étudiants en master STAPS d’Orsay n’ont
toujours pas trouvé de stages. Cette situation sanitaire nous interpelle et cadre parfaitement avec
notre ambition autour des questions de santé. Sport sur ordonnance, Toutes sportives, UFO 3S,
commission médicale, nous sommes prêts à prendre en charge ce sujet autour de la santé, du bienêtre, nous avons déjà des résultats, nos idées sont les bonnes. Pour cette « génération covid », les
cours sont suspendus, en distanciel, en alternance ou réduits à des envois de contenus, le marché
de l’emploi est précaire, les entreprises en sursis ne prennent plus de stagiaires, n’adhèrent plus à
l’apprentissage. Les étudiants de STAPS, en APA, sont durement touchés et nous devons faire le
maximum pour les accueillir. Les jeunes sont en plein doute, isolés, isolés de leur avenir, isolés de
leurs ami.es. C’est le présent de la jeunesse de notre pays et nous devons nous mobiliser.
Nous sommes aujourd’hui dans une phase d’attente, d’espoir de reprise. Le vaccin, les protocoles
sanitaires, nous l’espérons toutes et tous, doivent nous permettre de nous retrouver prochainement.
Nous devons d’ores et déjà prolonger le travail réalisé avec les CNS pour pouvoir éventuellement
maintenir des nationaux, sous une forme adaptée, ressemblant plus à des rassemblements que des
finales, prenant en compte la forme des participants et leur état de préparation. Nous devons
réaffirmer notre projet éducatif et sportif, nous préparer à relancer nos formations. Notre mobilisation
pour la jeunesse et notre reprise passe aussi par une grand surveillance et veille des dispositifs de
relance, notamment de l’Etat, qui se réfléchissent en ce moment pour nous appuyer.
Cette saison présente est malmenée, pour tous nos dispositifs, pour nos activités sportives,
concentrons-nous malgré tout sur cette reprise que nous attendons et mettons toutes et tous notre
énergie dans la saison à venir. Peut-être faudra-t-il un second plan de relance, un plan de reprise,
des dispositions inédites pour prolonger nos licences ? Tout ceci est à finaliser dans quelques jours.
Cette crise est statutairement mal tombée pour les fédérations sportives, année de renouvellement
des instances. Nous avons dû décaler nos assemblées générales ou les tenir à distance. Nous
savons O combien que la qualité de notre fédération, son développement, dépendent de la qualité et
du nombre de militantes et militants engagés dans nos instances, que ce soit au niveau associatif
local, départemental, régional ou national. Cette crise a rendu plus compliqués les liens. Comment
faire pour aller chercher de futur.es dirigeant.es quand nous ne nous croisons plus ? Comment faire
pour rajeunir nos effectifs quand nos calendriers sont stoppés ? Comment maintenir notre
dynamique associative alors que certains baissent les bras face à trop de visios ? Je mesure la
difficulté ajoutée par cette crise mais nous devons néanmoins rester mobilisés en ce moment et pour
les 4 mois qui arrivent. Nous devons aujourd’hui consacrer beaucoup d’énergie à convaincre des
jeunes, des femmes, des partenaires, des experts, des dirigeants de nous rejoindre. Il faut que ce
renouvellement permette à celles et ceux qui ont beaucoup donné de pouvoir s’effacer quand ils le
souhaitent dans les meilleures conditions, avec les remerciements adaptés, et de nous renouveler,
nous permettent aussi de féminiser nos comités directeurs, de rajeunir nos bénévoles aux côtés des
solides anciens et surtout d’être encore plus nombreux à animer notre fédération.
Ce renouvellement est important car la période est propice au questionnement des équilibres de
notre fédération et des trajectoires à venir. Notre équilibre budgétaire est fragile. Au moment où je
rédige ces lignes, comment faire pour boucler un budget national 2021 avec 600 000 euros de
recettes en moins dus à la baisse des licences et affiliations. Comment continuer à faire en sorte que
l’échelon national continue à distribuer aux comités plus qu’il ne perçoit d’eux, comme c’est le cas
depuis deux ans alors qu’il y a cet énorme trou dans « la caisse » ? Comment accélérer la diversité
et la multiplicité de nos recettes au moment où tous les flux de contributions des affiliations sont
réduits de presque 30% ? Nous nous posons des questions d’équilibre et de flux depuis quelques
années mais nous sommes au pied du mur. Nous devons réfléchir pour amorcer ces virages, en
accélérant, comme on le fait au volant de sa voiture quand on apprend à conduire, à l’amorce des
courbes ! Nous devrons avec le futur comité directeur national, en dialogue avec les comités, en lien
avec la commission nationale et les commissions territoriales ANS, interroger ces équilibres.
L’exploration nationale de ces trajectoires financières doit aider les modèles économiques régionaux
et départementaux, qui devraient passer l’année financière 2021 mais qui peuvent être exposés audelà. La solidarité sera le maître mot. Cette réflexion majeure doit alimenter les prochaines
semaines, être discutée durant notre assemblée générale nationale. Elle permettra de donner et
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programmer ainsi un plan de gestion pluriannuel. Ce plan pourra définir les niveaux des
contributions sur la mandature pour les différentes parts, avec forcément une grande concertation
avec la Ligue de l’enseignement et un objectif de simplification.
La multiplicité et la diversification des recettes devra être la résultante de deux axes forts : à la fois la
recherche systématique de financements divers permettant de mettre en place les actions, les
dispositifs mais aussi le renforcement des différents secteurs de notre fédération pour atteindre un
équilibre général. Parcours coordonnés, campagne associatives, parrainage, nationaux, sport et
santé, insertion, formation pro, championnats, partenariats, formation fédérale, PSC1, séjours
sportifs éducatifs, transition écologique, chaque secteur doit grandir et assurer des recettes qui lui
sont propres, pour mutualiser l’action financière sur les priorités fédérales, celles déterminées en
assemblée générale, celles du Projet Sportif Fédéral, construites et évaluées par le comité directeur
national. Il y a bien une seule et même Ufolep dans nos comités, au siège, protéiforme qui se
développe, au service d’un seul et unique projet, des mêmes valeurs.
La gouvernance nationale apaisée de la Ligue de l’enseignement devra être un atout pour notre
avenir, devra car il n’y a pas le choix. Trop de temps a été perdu avec des assemblées générales
bousculées, hésitantes et des jeux de pouvoirs mortifères qui ont fait partir depuis 3 ans de
nombreux cadres de qualité et pollué la relation Ufolep/Ligue dans 3 ou 4 départements. La Ligue
devra être forte et les collaborations fructueuses, la confiance de mise pour traiter de certaines
difficultés sur des territoires, permettre une stratégie partagée autour du développement fédératif et
notamment la modernisation de l’outil webaffiligue, une gestion concertée du dispositif du service
civique.
Être plus nombreux, partout, c’est notre leitmotiv traduit en Fédérer, conquérir ! C’est certainement
ce qu’il ressortira du travail de plus d’un an mené par le comité directeur national autour du futur
Projet Sportif Fédéral. Ce projet multisport et affinitaire devra nous rendre plus certains encore de
notre capacité à agir sur notre environnement et à apporter des solutions. Nous devons en être
convaincus, l’Ufolep apporte des solutions, offre la capacité à vivre une vie sportive basée sur le
bien-être et la santé, rétablit une égalité républicaine face au sport. Ce projet nous rendra plus sûr
de nous pour continuer à convaincre les parlementaires quand ils ont idée faire évoluer la Loi, de
dialoguer avec le ministère en charge du sport, de contribuer avec les élus locaux à une qualité de
vie sur les territoires. Nous devons être repérés comme la fédération qui explore, qui défriche non
pas brutalement mais avec talent, s’appuyant sur sa connaissance des lieux de vie, de ses acteurs,
avec l’appui d’universitaires et ses forces et initiatives locales. Ce rôle doit être reconnu et être
moteur dans des dynamiques interfédérales, au sein d’ID horizon pour l‘échelon national mais aussi
au sein de coordinations régionales, départementales, au sein des CROS et CDOS, si nous
pouvons, ou juste à côté, pour peser sur le développement local du sport. Ces instances sont en
renouvellement, cadenassées et tant pis si elles doivent devenir poussiéreuses parce que tout a été
fait par le mouvement olympique pour que l’Ufolep n’y soit pas motrice. L’Ufolep ne doit pas
manquer la nouvelle organisation régionale autour des conférences régionales du Sport et les
conférences régionales des financeurs.
« Il faut que nous …, ayons une confiance inébranlable pour l’avenir. »
Cher.es ami.es, Jean Jaurès nous y invite. Je vous le dis, c’est compliqué mais nous sommes sur la
bonne voie et c’est nous qui portons le plus beau projet. Nous ne sommes pas des doux rêveurs,
nous sommes des gestionnaires, des organisateurs, des formateurs, des développeurs, des
innovateurs. Notre projet, solidifié par la grande consultation autour de notre futur Projet Sportif
Fédéral est plus que jamais d’actualité. Il n’est pas un projet pour les pauvres, pour les plus fragiles,
pour celles et ceux qui ne peuvent s’offrir une pratique sportive, il est un projet pour toutes et tous,
un projet du sport pour TOUS.
Nous sommes attendus et nous préparons cette reprise. S’il devait y avoir une preuve, elle est
flagrante, c’est la confiance que nous accordent et renforcent nos partenaires, à tous les échelons.
Cette confiance nous pousse et nous invite à nous engager encore plus fortement, au sein de nos
associations, nos CNS, nos comités départementaux et régionaux. Je me dois de remercier l’équipe
de la DTN qui anime cette recherche et la consolide, grâce aux remontées du réseau et qui bien
entendu, au-delà de ce sujet, traduit en dispositifs, en actes les orientations politiques, avec loyauté,
efficacité et énergie. Le Plan de relance de l’Etat doit favoriser notre action auprès des plus fragiles,
avec la précision attendue des 100 millions d’euros, le fait d’avoir été retenu pour piloter le dispositif
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des Cités éducatives est aussi un message encourageant. Même chose pour le ministère chargé
des Sports qui souhaite conventionner avec l’Ufolep pour acter qu’aujourd’hui nous sommes
l’organisme qui accompagne le plus dans le dispositif Sésame avec plus de 300 jeunes par an et
engager un soutien pour la promotion de ce dispositif remarquable qui permet aux jeunes en
décrochage de parvenir aux métiers de l’animation et du sport, bref, un pilier de nos parcours
coordonnés. Dès que la reprise sera possible, nous devons viser ce public particulièrement fragilisé
par la crise, en tout premier lieu pour la pratique sportive et contribuer ainsi, de manière quasi
immédiate, à son mieux être, à la reprise de sa vie sociale, à retrouver ou trouver les bonnes
habitudes. Nous devons faire en sorte que l’Ufolep accompagne, dans ses hésitations et ses doutes,
cette jeune génération. Parcours coordonné, BAFA, CQP, BPJEPS, apprentissage, séjours de loisirs
sportifs, service civique, partenariats, dispositif Sésame, nous devons nous mobiliser pour que nos
comités, nos associations, puissent être des ilots de plaisir, de confiance retrouvée et d’espoir,
n’ayons pas peur des mots. Les nouvelles actions qui s’engagent avec l’USEP, avec de belles
réussites, sont aussi un bon indicateur de notre action auprès de ce public.
Et comment qualifier le fait que nous ayons été la première fédération sportive à être retenue dans
l’héritage de Paris 2024. Qui aurait cru que l’Ufolep passe devant toutes les fédérations olympiques
et délégataires pour s’engager et laisser après ces Jeux olympiques et paralympiques une France
plus juste et plus sportive. Nos partenaires historiques renforcent leur aide et ce réseau s’élargit
avec notamment le ministère en charge de la petite enfance qui, pour les actions menées autour de
la jeunesse fragile et des familles étudie son accompagnement. Le Ministère en charge de la mer est
aussi intéressé par notre Playa tour et notre action d’éducation, de sensibilisation autour du domaine
maritime, de la transition écologique.
Notre avenir sera marqué par la vie associative, qui nous manque tellement. Vivement que nos
réunions reprennent, en vrai, côte à côte ou face à face, que nous débattions, que nous retrouvions
nos fondamentaux : le projet associatif. Les nouvelles actions que le comité directeur national
prépare, autour du développement fédératif n’a que cet objectif, nous développer et reprendre notre
action d’éducation à travers la vie associative. Et puis quitte à évoquer nos fondamentaux, se redire
que c’est bien le multisport qui nous définit. Nous regrettons parfois que nos associations ne soient
pas plus multisports… mais ce n’est pas grave elles pourront le devenir plus tard mais le fait qu’elles
soient déjà constituées, à l’Ufolep et actives, est important. Je suis persuadé que nous n’avons
jamais été aussi multiports. Nos campagnes de parrainage sont multisports, nos super héros sont
multisports, nos ambassadeurs, nos Ufostreets le sont aussi, le Playa tour, le plan vélo, nos
formations professionnelles, nos parcours coordonnés, nos CQP, nos écoles de sport…. Bref le
multisports est partout, développons-le, travaillons dessus, faisons-en la promotion. Ne l’imposons
pas, il s’imposera car il répond tellement aux besoins d’aujourd’hui et nous sommes prêts grâce à
nos bénévoles, nos professionnel.les à l’accueillir encore plus. Les évolutions de la vie sportive
seront finalisées dans quelques jours, après de nombreux mois de travaux collectifs, au bénéfice de
notre développement.
J’espère que d’ici quelques mois, cette parenthèse covid sera presque refermée, et que nous
reprendrons dans des conditions presque normales la suite du travail. Reprendre… mais pas à
l’identique car nous ne serons plus les mêmes. Nous serons certainement plus prudents, voire
distants au départ, mais attentionnés, attentifs, bienveillants, accueillants. Nous contribuerons par le
sport à un modèle différent de société, plus humain, en transition. Nous recommencerons à affirmer
partout que nous sommes la fédération d’avenir, celle qui contribue concrètement au bien être, qui
fait que des françaises et des français vont bien dans leur vie. Plus que de nous résigner ou de nous
affaiblir, cette crise nous a renforcés, nous a soudés et je vous l’annonce, en ce début mars,
j’attends avec impatience le printemps de l’Ufolep, et la suite, si le printemps peine à venir.
Pour le comité directeur, Arnaud JEAN
Président national

13

2ème Bulletin spécial

Assemblée Générale Élective en distanciel 2021

UFOLEP

Propositions
Tarifs statutaires 2021/2022
Conformément à l’article 4 des Statuts de l’UFOLEP, les tarifs d’affiliation et d’adhésion
proposés par le Comité Directeur doivent être fixés par l’Assemblée Générale.

 Droit d’affiliation

Typologie d’affiliation

Proposition
Tarifs 2021/2022

Rappel
Tarifs 2020/2021

C1/C2 - Abonnement revue EJ

50,00 €

50,00 €

C3

56,00 €

56,00 €

C3S (de 1 à 20)

98,00 €

98,00 €

C3S (de 21 à …)

50,00 €
+ (2,60 € x nombre total de
personnes)

50,00 €
+ (2,60 € x nombre
total de personnes)

 Droit d’adhésion

Typologie d’adhésion

Proposition
Tarifs 2021/2022

Rappel
Tarifs 2020/2021

Licence Adulte
(né-e en 2002 et avant)

6.10 €

6.10 €

Licence Jeune
(né-e de 2003 à 2008)

3.55 €

3.55 €

Licence Enfant
(né-e en 2009 et après)

1.41 €

1.41 €
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Propositions de reformulations
statutaires
Mot d’introduction du groupe F.A.I.R (Femmes en Action pour
l’Inclusion et le Respect)
Dans le cadre du plan d'action du groupe FAIR, présenté à l’AG de Créteil en octobre 2019, étaient
programmées plusieurs actions en cours de mises en place : conférences/formation au management
inclusif, sensibilisation aux violences sexuelles et sexistes, outil de communication… Parmi ces
actions, une réécriture plus inclusive de nos textes. C’est pourquoi nous vous proposons cette année
une version de nos statuts en écriture inclusive, c’est à dire : « une écriture neutre et non sexiste dont
la vocation est de respecter une meilleure représentation des hommes et des femmes dans les écrits ».
Un guide à cette rédaction est réalisé et à votre disposition : Guide.
Pour ce faire nous avons suivi les règles suivantes :
- l'utilisation privilégiée de mots dits « épicènes », c’est à dire génériques (ex : « se compose des
mandataires » plutôt que « se compose des représentants mandatés »)
- la bi-formulation lorsque nous n’avons pas trouvé d’équivalent épicène (ex : « la président ou le
président »)
- l'usage du point médian, limité aux cas où aucun équivalent épicène n’a pu être trouvé et ou la biformulation rendait la lecture plus compliquée
Nous soumettons à votre approbation une proposition de statuts reformulés avec ces règles d'écriture.
En surligné et barré ; texte à supprimer
En rouge et gras texte à rajouter
TITRE I : BUTS - COMPOSITION
ARTICLE 1 : BUT
Il est fondé, l'association dite « Union Française des Œuvres Laïques d’Education Physique »
(U.F.O.L.E.P.), régie par la loi du 1er juillet 2001 et le décret du 16 août 1901, fédération affinitaire
multisports, fondée en 1928 au sein de la Ligue de l’enseignement comprend des personnes morales et
physiques ayant pour but principal ou accessoire la pratique et le développement des activités
physiques, sportives et de pleine nature.
Elle est membre du CNOSF, elle veille au respect de la charte déontologique du sport établi par celuici. Elle assure les missions prévues à l’Article L 131.9 du Code du sport.
Respectant le principe d’égalité lié à la mise en œuvre de missions de service public et contribuant à
prolonger l’action de l’USEP (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré), l’UFOLEP a pour
objet l’éducation par le sport, notamment dans une perspective de développement durable :
a) en organisant et en promouvant toutes les activités physiques et toutes les disciplines
sportives considérées comme moyen d’éducation et de culture, d’intégration et de participation
à la vie sociale, dans le but de former des sportifs à la vie sportive et des citoyens citoyenne ;
b) en suscitant, en organisant et en contrôlant ces activités dans les associations affiliées, avec
le souci de contribuer à l’harmonieux épanouissement de la personne humaine ;
c) en donnant à chacune et à chacun sans discrimination aucune, la possibilité de pratiquer
des activités physiques, sportives et de pleine nature ;
d) en propageant sa conception du sport pouvant aller de la saine détente dans le cadre des
loisirs jusqu’à la compétition si elle est formatrice, amicale, désintéressée et respectueuse de
l’environnement et de la santé des pratiquants illustrant ainsi sa devise : « tous les sports
autrement » ;
e) en contribuant à la promotion et à la défense des organisations éducatives et sociales
laïques, françaises et étrangères.
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f) en assurant la formation et l’enseignement du secourisme sous toutes ses formes. Sa durée
est illimitée. Elle a son siège social à Paris, 3 rue Récamier ; il est fixé par décision du comité
directeur national. Il peut être transféré dans une autre commune par délibération de
l’assemblée générale. Il peut être commun à celui de la Ligue de l’enseignement et à celui de
l’USEP.
ARTICLE 2 : COMPOSITION
L’UFOLEP se compose de personnes morales constituées dans les conditions prévues par l’Article
L.131.3 du Code du sport. Elle peut comprendre également des membres d’honneur, des membres
donateurs et des membres bienfaiteurs agréés par le comité directeur national.
ARTICLE 3 : CONDITIONS DE REFUS D’AFFILIATION
L’affiliation à la fédération peut être refusée, par le comité directeur national, à une association
constituée pour la pratique des disciplines conformes à l’objet général de l’UFOLEP, si elle ne satisfait
pas aux conditions légales et règlementaires relatives à l’agrément des associations sportives, ou si
l’organisation de cette association n’est pas compatible avec les présents statuts.
ARTICLE 4 : DROITS D’AFFILIATION, D’ADHESION ET DE PARTICIPATION
Les associations sportives affiliées et leurs membres actifs contribuent au fonctionnement de l’UFOLEP
: • pour les associations sportives, par le paiement d’une cotisation annuelle (droit d’affiliation), • pour
les membres actifs des associations sportives par le paiement d’une licence (droit d’adhésion). Les
autres personnes morales affiliées et leurs membres actifs contribuent au fonctionnement de l’UFOLEP
: pour les personnes morales, par le paiement d’une cotisation annuelle (droit d’affiliation), pour leurs
membres, par le paiement d’un droit de participation. : • pour les personnes morales, par le paiement
d’une cotisation annuelle (droit d’affiliation), • pour leurs membres, par le paiement d’un droit de
participation. Le montant de chacun de ces droits est fixé chaque année par l’assemblée générale sur
proposition du comité directeur national. 4 Les comités départementaux et régionaux peuvent
demander, aux associations et à leurs membres, une cotisation annuelle supplémentaire.
ARTICLE 5 : LICENCE
La licence, prévue à l’Article L 131.6 (1er paragraphe) du Code du sport, marque l’adhésion volontaire
de son la personne titulaire à l’objet social et aux statuts et règlements de l’UFOLEP :
a. La licence confère à son la personne titulaire le droit de participer aux activités et au
fonctionnement de l’UFOLEP. Il Elle s’engage, dès lors, à respecter l’ensemble des règles et
règlements fédéraux relatifs à la pratique sportive, ainsi que les règles relatives à la protection
de la santé publique. Elle lui donne également le droit d’être candidat de candidater aux
instances dirigeantes dans les conditions suivantes :
- être âgé·e de 18 ans révolus le jour du vote (pour les instances nationales ; 16 ans
pour les instances départementales et régionales),
- ne pas avoir été condamné fait l’objet d’une condamnation donnant lieu à une
peine qui fait obstacle à son inscription sur les listes électorales,
- ne pas avoir fait l’objet d’une sanction d’inéligibilité à temps pour manquement grave
aux règles techniques du jeu constituant une infraction à l’esprit sportif.
b. La licence est annuelle, elle est délivrée pour la durée de la saison sportive, du 1er
septembre au 31 août. La licence UFOLEP est unique. Elle diffère seulement en fonction de
l’âge du pratiquant (adulte, jeune et enfant).
c. Le refus de délivrance d’une licence ne peut intervenir que par décision motivée du comité
directeur départemental UFOLEP.
d. La licence peut être retirée à son titulaire uniquement pour motif disciplinaire, dans le respect
des droits de la défense et dans les conditions prévues par le règlement disciplinaire ou le
règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage de l’UFOLEP.
e. un ufolépien qui Quiconque s’est vu retirer sa licence ou qui ne l’a pas renouvelée perd ses
droits
f. Certaines activités de l’UFOLEP, définies par le règlement intérieur, peuvent être ouvertes à
des personnes non licenciés licencié.e.s, sous réserve de leur délivrer un titre de participation
qui peut donner lieu à la perception d’un droit. La participation de non licenciés licencié·e·s à
ces activités doit en outre être subordonnée au respect, par les intéressés intéressé·e·s, de
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certaines conditions en vue de garantir leur santé ainsi que leur sécurité et celles des tiers
personnes tierces.
ARTICLE 6 : PERTE DE LA QUALITE DE MEMBRE
La qualité de membre de l’UFOLEP se perd par : • la démission, • la radiation prononcée : - pour nonpaiement de cotisation, dans les conditions prévues par le règlement intérieur ; - pour motif grave, dans
les conditions prévues par les règlements disciplinaires.
ARTICLE 7 : CADRE DEONTOLOGIQUE ET REGLEMENTAIRE DE LA PRATIQUE
L’UFOLEP, les associations, les organismes constitués en son sein ou ayant conventionné avec elle,
tou.te.s les licenciés pratiquant.e.s et pratiquants (licencié.e.s et autres) se doivent de respecter la
déontologie du sport. Pour chacune des activités dont l’UFOLEP assure la promotion et le
développement, le comité directeur national édicte un règlement relatif à la sécurité et un règlement
relatif à l’encadrement. Ces règlements sont annexés au règlement intérieur ou au règlement sportif.
Les sanctions disciplinaires, applicables aux associations affiliées à l’UFOLEP, à leurs membres
licenciés UFOLEP et titulaires d’un titre de participation, sont fixées par le règlement disciplinaire.
ARTICLE 8 : MOYENS D’ACTION
Les moyens d’action de l’UFOLEP sont :
• l’organisation d’activités physiques, sportives et de pleine nature
• l’organisation de tous types de rencontres de l’échelon local à l’échelon international
• l’organisation de la formation et le contrôle de sa qualité aux différents échelons
• l’édition de publications techniques, pédagogiques et administratives
• l’aide morale et matérielle à ses membres 5 • la mise en place de commissions nationales, de
groupes techniques nationaux et d’organismes nationaux nécessaires à son fonctionnement
• l’institution dans chaque région d’un comité régional, et, dans chaque département, d’un
comité départemental.
Conformément à l’Article L 131.12 du Code du sport, « Des personnels de l'Etat ou des agents publics
rémunérés par lui peuvent exercer auprès des fédérations agréées des missions de conseillers
techniques sportifs, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat ».
Pour les cadres relevant du ministère chargé des sports, conformément à l’Article 8 du décret N° 20051718 du 28/12/2005, « une convention cadre, relative à l’exercice des missions de CTS placés auprès
de l’UFOLEP, est signée entre le ministre et le président de la fédération ».
ARTICLE 9 : COMITES DEPARTEMENTAUX ET REGIONAUX
I – Par décision de l’assemblée générale, l’UFOLEP constitue, sous forme d’associations de la loi 1901
ou inscrites selon la loi locale dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, s’ils
ont la personnalité morale, des organismes dénommés « comités » régionaux ou départementaux
chargés de la représenter dans leur ressort territorial respectif et d’y assurer l’exécution d’une partie de
ses missions.
Leur ressort territorial ne peut être autre que celui des services déconcentrés du ministère chargé des
sports sauf justifications agréées par le comité directeur national et en l’absence d’opposition motivée
du ou de la ministre chargé.e des sports.
Les organismes régionaux, départementaux ou locaux constitués par la fédération, dans les
collectivités territoriales d’outre-mer, peuvent en outre :
• conduire des actions en coopération avec les fédérations ou groupements sportifs des états
de la zone géographique dans laquelle ils sont situés
• constituer, avec l’accord de la fédération, des équipes en vue de participer à des compétitions
ou manifestations sportives internationales ayant un caractère régional organisées dans la dite
ladite zone géographique
• organiser, avec l’accord de la fédération, des compétitions ou des manifestations sportives
internationales ayant un caractère régional.
II – Ces comités sont constitués sous forme d’associations déclarées dont les statuts types, publiés en
annexe, sont approuvés par l’assemblée générale nationale.
III – Des conventions établissent les relations entre la fédération nationale et les comités UFOLEP des
collectivités locales d’outre-mer– L’UFOLEP peut constituer en son sein, sous forme d’associations
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déclarées, des organismes nationaux dénommés « Comité national UFOLEP de … », dans les
disciplines pour lesquelles elle a une reconnaissance ou une délégation d’une fédération internationale.
IV – Les statuts des organismes départementaux, régionaux ou nationaux ne doivent contenir aucune
disposition de nature à mettre en cause les attributions et les obligations de la fédération et doivent
prévoir les modalités de contrôle, par l’UFOLEP, de l’exécution des missions qu’elle leur a confiées,
notamment les modalités de communication des documents administratifs, financiers et comptables. La
désignation des instances dirigeantes de ces organismes s’effectue selon le même mode de scrutin
que celui désignant les instances dirigeantes de l’UFOLEP.
TITRE II : ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 10 : COMPOSITION
L'assemblée générale se compose des représentants mandatés mandataires des associations et
structures affiliées à l'UFOLEP. Peuvent avoir mandat les associations et structures affiliées à
l’UFOLEP, à l’exclusion des collectivités territoriales et des organisations à but lucratif.

Ces représentants sont mandatés mandataires sont élus par les assemblées générales des comités
départementaux au scrutin uninominal à deux tours et disposent d'un nombre de voix égal au nombre
d'adhérent.e.s qu'ils représentent, adhésions régulièrement enregistrées entre le 1er septembre et le 31
août de l'année sportive précédant l'assemblée générale (barème : 1 adhérent.e = 1 voix)
Ces voix peuvent être réparties par les représentants mandatés mandataires lors des différents votes,
à l’exclusion des élections et des votes à main levée.
Assistent à l'assemblée générale, avec voix consultative, les membres d'honneur, les membres
bienfaiteurs et les membres donateurs, les membres du comité directeur national, la présidente ou le
président et le délégué la personne déléguée de chaque comité départemental, la présidente ou le
président et le délégué la personne déléguée de chaque comité régional, le membre représentant de
chaque commission nationale ou groupe technique national, des membres des commissions nationales
instituées par le comité directeur national, la directrice ou le directeur technique national.e, ses
adjoints adjoint·e·s, les représentants désignés personnes désignées auprès du comité directeur
national de l’UFOLEP par le comité directeur national de l’USEP et ceux désignés celles désignées
par le conseil d'administration de la Ligue de l’enseignement et, sous réserve de l'autorisation de la
présidente ou du président, les agents personnels rétribués de l'UFOLEP.
ARTICLE 11 : CONVOCATION, ROLES ET DELIBERATIONS
L’assemblée générale est convoquée par la présidente ou le président de l’UFOLEP. Elle se réunit au
moins une fois par an dans un délai inférieur à 6 mois à compter de la clôture des comptes. La date et
l’ordre du jour sont fixés par le comité directeur.
En outre, elle se réunit chaque fois que sa convocation est demandée par le comité directeur ou par le
tiers au moins des membres de l’assemblée générale représentant au moins le tiers des voix. Elle se
réunit alors dans un délai maximum de deux mois, l’ordre du jour devant comporter l’étude de la (ou
des) question(s) ayant motivé la demande.
L’assemblée générale définit, oriente, et contrôle la politique générale de l’UFOLEP. Elle entend et vote
chaque année les rapports sur la gestion du comité directeur et sur la situation morale et financière de
la fédération. Elle approuve les comptes de l’exercice clos et vote le budget. Elle fixe les cotisations
dues par ses membres.
Pour délibérer valablement l’assemblée générale doit être composée d’au moins la moitié des
mandatés mandats représentant au moins la moitié des voix.
Elle délibère sur les questions mises à l’ordre du jour et procède, s’il y a lieu, à l’élection des membres
du comité directeur et de la présidente ou du président.
Les votes de l’assemblée générale portant sur des personnes ont lieu à bulletin secret.
Les votes par procuration ou par correspondance ne sont pas admis.
Sur la proposition du comité directeur, elle adopte le règlement intérieur, le règlement disciplinaire, le
règlement financier et le règlement disciplinaire particulier en matière de lutte contre le dopage.
L’assemblée générale est seule compétente pour se prononcer sur les acquisitions, les échanges et les
aliénations de biens immobiliers, sur la constitution d’hypothèques et sur les baux de plus de 9 ans. Elle
décide seule des emprunts.
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TITRE III : ADMINISTRATION SECTION I : LE COMITÉ DIRECTEUR
ARTICLE 12 : COMPOSITION ET MANDAT
L'UFOLEP est administrée par un comité directeur de 35 membres dont 20% représentent les
associations et structures à objet non sportif qui exerce l'ensemble des attributions que les présents
statuts ne confèrent pas à l'assemblée générale ou à un autre organe de la fédération. Le comité
directeur doit comprendre :
- une ou un médecin
- un nombre de femmes et d’hommes respectant la proportion entre le nombre de licenciés
femmes et hommes sans considération d’âge ou de toute autre condition d’éligibilité Toutefois,
pour favoriser la parité - Toutefois, pour favoriser la parité, lorsque la proportion des licenciés
adhérents de chacun des deux sexes est supérieure ou égale à 25%, chacun disposera au
minimum de 40% des sièges.
- Lorsque la proportion des licenciés adhérents d’un des deux sexes est inférieure à 25%,
chacun disposera au minimum de 25% des sièges.
Peuvent être candidates au comité directeur les personnes qui répondent aux dispositions de l’Article 5
des présents statuts.
Chaque candidat personne candidate présente son projet et définit sa conception de l’action qu’il
qu’elle entend mener au sein de la fédération pour la durée du mandat du comité directeur.
Les membres du comité directeur sont élus, pour une durée de 4 ans, par les représentants mandatés
mandataires des associations affiliées, au scrutin uninominal secret à deux tours. Ils sont rééligibles.
Si l’ensemble des postes n’est pas pourvu au 1er tour à la majorité absolue des suffrages exprimés, il
est procédé à un deuxième tour, à la majorité relative, pour les postes restant à pourvoir.
En cas d’égalité, l’élection est acquise au candidat le à la personne la plus âgé âgée.
Le mandat du comité directeur expire, au plus tard, le 31 mars de l’année qui suit les derniers jeux
olympiques d’été. Les postes vacants au comité directeur avant l'expiration de ce mandat, pour quelque
cause que ce soit, sont pourvus lors de l'assemblée générale suivante, par une élection
complémentaire se déroulant dans les mêmes conditions, pour la durée restant restante du mandat.
Le calendrier électoral et les modalités de déroulement des opérations électorales sont définis et
publiés dans le règlement de l’assemblée générale.
ARTICLE 13 : MODALITES DE REVOCATION
L'assemblée générale peut mettre fin au mandat du comité directeur avant son terme normal par un
vote intervenant dans les conditions ci-après :
1) l'assemblée générale doit avoir été convoquée à cet effet, à la demande du tiers au moins de
ses membres, représentant au moins le tiers des voix,
2) les deux tiers des membres composant l'assemblée générale doivent être présents,
3) la révocation du comité directeur doit être votée à la majorité absolue des suffrages exprimés
à l’exclusion des bulletins blancs et nuls.
ARTICLE 14 : REUNIONS
Le comité directeur national se réunit au moins trois fois par an. Il est convoqué par le la présidente ou
président de l'UFOLEP ; la convocation est obligatoire dans un délai maximum d’un mois lorsqu'elle est
demandée par le quart au moins de ses membres.
Le comité directeur ne délibère valablement que si le tiers au moins de ses membres est présent.
Les membres d'honneur de l'UFOLEP, les membres désignés par le comité directeur USEP et ceux
désignés par le conseil d'administration de la Ligue de l’enseignement, assistent aux réunions du
comité directeur national, avec voix consultative. Le directeur national et ses adjoints, ainsi que les
agents rétribués de l'UFOLEP, assistent aux réunions du comité directeur, avec voix consultative, s'ils
sont convoqués par le président.
En cas de nomination d’une ou d’un directeur technique national·e par le ministère, celui-ci elle ou il
assiste avec voix consultative aux réunions des instances dirigeantes.
Les procès-verbaux signés par le président la présidence et le secrétaire secrétariat général, sont
portés à la connaissance des associations affiliées, par la mise en ligne sur le site de l’UFOLEP
nationale.
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ARTICLE 15 : REMUNERATION ET INDEMNISATION
Les membres du comité directeur ne perçoivent aucune rémunération en raison des fonctions qui leur
sont confiées. Toutefois dans les conditions prévues par les articles 261-7-1 et 242C du code général
des impôts l’assemblée générale peut sur proposition du comité directeur décider de la rémunération
de certains dirigeants certaines personnes dirigeantes.
Les demandes d’indemnisation de frais, établies conformément au règlement financier en vigueur, sont
vérifiées et traitées sous la responsabilité de la trésorière ou du trésorier national·e.
SECTION II LE PRÉSIDENT : LA PRÉSIDENCE ET LE BUREAU
ARTICLE 16 : ÉLECTION PRESIDENTIELLE
Dès l'élection du comité directeur, l'assemblée générale élit la présidente ou le président de l’UFOLEP
au scrutin secret, à la majorité absolue des suffrages exprimés, à l’exclusion des bulletins blancs et
nuls.
Le candidat La personne candidate à la présidence est choisi choisie parmi les membres du comité
directeur, sur proposition de celui-ci, conformément aux dispositions du règlement intérieur.
Le mandat du président présidentiel prend fin avec celui du comité directeur.
Il peut être mis fin au à ce mandat du président par une décision d’assemblée générale à condition que
:
- elle ait été convoquée à cet effet, à la demande du tiers au moins de ses membres,
représentant au moins le tiers des voix ;
- les 2/3 des membres composant l’assemblée générale soient présents, au moment du vote.
ARTICLE 17 : ÉLECTION DU BUREAU
Suite à l'élection du président à la présidence par l'assemblée générale, le comité directeur élit en son
sein au scrutin secret, après un appel à candidature, un bureau dont la composition est fixée par le
règlement intérieur.
Ce bureau doit comprendre un nombre de femmes et d’hommes respectant la proportion entre le
nombre de licenciés femmes et hommes.
Le mandat du bureau prend fin avec celui du comité directeur. Il peut être mis fin au mandat des
membres du bureau par une décision du comité directeur à condition que :
- cette instance ait été convoquée à cet effet, à la demande du tiers au moins de ses membres ;
- les 2/3 des membres du comité directeur soient présents, au moment du vote.
ARTICLE 18 : ATTRIBUTIONS PRESIDENTIELLES
Le ou la président.e de l'UFOLEP préside les assemblées générales, le comité directeur et le bureau,
ordonnance les dépenses et représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les
tribunaux. A l’exception de son pouvoir d’ordonnancement des dépenses, le président la présidence
peut déléguer certaines de ses attributions dans les conditions fixées par le règlement intérieur.
Toutefois, la représentation de le la fédération en justice ne peut être assurée, à défaut du président de
la présidence, que par un·e mandataire agissant en vertu d'un pouvoir spécial établi par le comité
directeur.
ARTICLE 19 : INCOMPATIBILITE DE FONCTION
Sont incompatibles avec le mandat de président présidentiel de la fédération les fonctions de chef
d'entreprise, de président présidence de conseil d'administration, de président présidence et de
membre de directoire, de président présidence de conseil de surveillance, d'administrateur délégué
d'administration déléguée, de directeur général direction générale, de directeur général adjoint
direction générale adjointe ou gérant gérance exercées dans les sociétés, entreprises ou
établissements, dont l'activité consiste principalement dans l'exécution de travaux, la prestation de
fournitures ou de services pour le compte ou sous le contrôle de la fédération, des organes internes ou
des clubs qui lui sont affiliés. Les dispositions du présent article sont applicables à toute personne qui,
directement ou par personnes interposées, exerce en fait la direction de l'un des établissements,
sociétés ou entreprises ci-dessus visés.
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ARTICLE 20 : VACANCE
En cas de vacance du poste de président pour quelque cause que ce soit, les fonctions de président
présidentielles sont exercées provisoirement par un membre du comité directeur élu au scrutin secret
par le comité directeur à la majorité des suffrages exprimés à l’exclusion des votes blancs et nuls.
Dès sa première réunion suivant la vacance, et après avoir, le cas échéant, complété le comité
directeur, l'assemblée générale élit un nouveau président une nouvelle personne à la présidence
pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur. précédent.
TITRE III : AUTRES ORGANES DE L'UFOLEP
ARTICLE 21 : COMMISSIONS INSTITUTIONNELLES
Le comité directeur institue, pour une période de quatre ans, les commissions suivantes. Il en désigne
les membres en raison de leurs compétences et peut, éventuellement, mettre fin à leur mission
a) Une Commission de Surveillance des Opérations Electorales chargée de contrôler la
régularité des opérations de votes relatives à l’élection du comité directeur et du président
de la présidence de la fédération. Il lui appartient de veiller à ce que les dispositions
prévues par les présents statuts et le règlement intérieur, concernant l’organisation et le
déroulement des scrutins, soient respectées.
Elle se compose de 5 membres, dont une majorité de personnes qualifiées, désignés par le
comité directeur national, dont 2 membres de la commission nationale des statuts et
règlements proposés par cette dernière. Ne pourront faire partie de cette commission :
• les candidats personnes candidates aux élections pour la désignation des instances
dirigeantes de la fédération ou de ses organes déconcentrés.
• les personnels permanents et salariés de tous les échelons de la fédération.
Le comité directeur désigne le la personne responsable de cette commission sur proposition
de celle-ci.
Les membres de la commission :
• émettent, lors de leur réception, un avis, sur la recevabilité des candidatures,
• peuvent procéder à tous contrôles et vérifications utiles,
• peuvent se faire présenter tout document nécessaire à l’exercice de cette mission, •
peuvent adresser aux bureaux de vote, sous forme verbale, tous conseils et
observations susceptibles de les rappeler au respect des dispositions prévues par les
présents statuts et le règlement intérieur. Ils ont accès à tout moment aux bureaux de
vote et rédigent un procès-verbal des opérations de vote.
Pour être recevable, toute contestation sur ces opérations de vote doit :
• être formulée par écrit, par un représentant mandaté une personne mandatée,
auprès du de la personne responsable de la commission
• être présentée, dès l’ouverture du scrutin ou dans un délai maximum de 2 heures
suivant la proclamation officielle des résultats, au à la personne responsable de la
commission. Lorsqu’une irrégularité aura été constatée, la commission en informera
l’assemblée générale et exigera l’inscription de ses observations au procès-verbal.
b) une Commission Nationale Médicale, dont la composition et le fonctionnement sont précisés
dans le règlement intérieur, et dont les membres sont nommés par le comité directeur,
c) une Commission Nationale Disciplinaire de lutte contre le dopage telle que définie dans le
règlement disciplinaire de la lutte contre le dopage annexé ;
d) une Commission Nationale Formation, dont les membres sont nommés par le comité
directeur, chargée dans le respect des dispositions législatives et réglementaires :
- de la conception des diplômes, titres ou qualifications requis, pour exercer les
fonctions de membre dirigeant, d'animateur, de animateur, formateur, de juge et arbitre
(officiel·le, commissaire…) ;
- de l'élaboration et de l’application d'un règlement, accessible à l'ensemble des
groupements affiliés et des licenciés licencié·e·s, précisant les modalités d'organisation des
formations ou des validations donnant accès à ces diplômes, titres ou qualifications ; ce
règlement, adopté par le comité directeur, est publié en annexe au Règlement Intérieur ;
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- de l'organisation et du suivi de ces formations ; à cet effet, la Commission propose au
comité directeur, un programme de formation pour chaque saison sportive ; ce programme
arrêté par le comité directeur est transmis au ministre chargé des sports ;
- du suivi de la formation professionnelle.
e) une Commission Nationale des Juges et Arbitres (officiels, commissaires…) dont les
membres sont nommés par le comité directeur.
Elle a pour mission :
• l’élaboration et le suivi des règles en matière de déontologie, • le suivi de l’activité des juges et
arbitres (officiels officiel·le·s, commissaires, …),
• de proposer en liaison avec la CN Formation, les conditions dans lesquelles sont assurés la
formation, le perfectionnement et le recyclage des officiels officiel·le·s dans les disciplines qui
sont pratiquées au sein de l’UFOLEP.
La Commission veille à la promotion des activités arbitrales auprès des jeunes licenciés de
l'UFOLEP ;
f) une Commission Nationale Disciplinaire de première instance et une Commission Nationale
Disciplinaire d'appel, investies du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées et des
membres licenciés à l’UFOLEP. Un règlement disciplinaire précise les dispositions et les
procédures disciplinaires de l'UFOLEP.
ARTICLE 22 : COMMISSIONS NATIONALES
Le comité directeur institue des Commissions Nationales nécessaires au bon fonctionnement de la
fédération. Il en nomme les membres et peut, éventuellement, mettre fin à leur mission.
Les commissions ci-dessous sont suivies par un membre du Comité Directeur ou, à défaut, doivent
comprendre au moins un élu national.une personne élue nationale.
• une Commission Nationale des Statuts et Règlements,
• une Commission Nationale des Finances,
• une Commission Nationale Vie Sportive,
• une Commission Nationale Protocole et Récompenses,
• des Commissions Nationales Sportives,
• une Conférence des Régions,
• un Club des Partenaires,
Il peut instituer toutes commissions ou groupes techniques en fonction des besoins. La liste de ces
commissions et groupes et est inscrite en annexe aux statuts, mise à jour et validée par le comité
directeur national.
TITRE IV : DOTATION ET RESSOURCES ANNUELLES
ARTICLE 23 : RECETTES
Les recettes annuelles de l'UFOLEP se composent :
1) du revenu de ses biens,
2) des cotisations et souscriptions de ses membres,
3) du produit des licences et des manifestations,
4) des subventions de l'État, des collectivités territoriales ou des établissements publics,
5) du crédit ouvert au bénéfice de l'UFOLEP dans le budget de la Ligue de l’enseignement,
6) des ressources créées à titre exceptionnel et, s'il y a lieu, avec l'agrément de l'autorité
compétente,
7) du produit des rétributions perçues,
8) des dons et legs,
9) de tout autre produit autorisé par la loi.
ARTICLE 24 : COMPTABILITE ET COMMISSARIAT AUX COMPTES
La comptabilité de l'UFOLEP est tenue conformément aux lois et règlements en vigueur. Cette
comptabilité fait apparaître annuellement un compte d'exploitation, le résultat de l'exercice et un bilan.
Une comptabilité distincte, formant un chapitre spécial de la comptabilité de la fédération, est tenue par
les « comités nationaux UFOLEP de… » qui pourraient être créés par l'UFOLEP nationale.
L'UFOLEP désigne un·e commissaire aux comptes dans les conditions prévues par la législation en
vigueur. Il est justifié, chaque année, auprès du ministère chargé des sports de l'emploi des
subventions reçues par l'UFOLEP au cours de l'exercice écoulé.
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TITRE V : MODIFICATIONS DES STATUTS ET DISSOLUTION
ARTICLE 25 : MODIFICATIONS
Les statuts peuvent être modifiés par l'assemblée générale, sur proposition du comité directeur ou sur
proposition du dixième au moins des membres dont se compose l'assemblée générale représentant au
moins le dixième des voix.
Dans l'un et l'autre cas, la convocation, accompagnée d'un ordre du jour mentionnant les propositions
de modifications, est adressée aux représentants mandatés mandataires par les comités
départementaux, un mois au moins avant la date fixée pour la réunion de l'assemblée.
L'assemblée générale ne peut modifier les statuts que si la moitié au moins des mandatés
mandataires, représentant au moins la moitié des voix, est présente. Si ce quorum n'est pas atteint,
l'assemblée est à nouveau convoquée sur le même ordre du jour ; la convocation est adressée aux
membres de l'assemblée quinze jours au moins avant la date fixée pour la réunion. L'assemblée
générale statue alors sans condition de quorum.
Les statuts ne peuvent être modifiés qu'à la majorité des deux tiers des membres présents représentant
au moins les deux tiers des voix.
Le vote s’effectue article par article.
ARTICLE 26 : DISSOLUTION
L'assemblée générale ne peut prononcer la dissolution de l'UFOLEP que si elle est convoquée
spécialement à cet effet. Elle se prononce dans les conditions prévues à l’article ci-dessus.
ARTICLE 27 : LIQUIDATION
En cas de dissolution, l'assemblée générale désigne un·e ou plusieurs commissaires chargés
chargé·e·s de la liquidation des biens de la fédération et décide de l’attribution de l’actif net.
ARTICLE 28 : INFORMATION AU MINISTERE DE TUTELLE
Les délibérations de l'assemblée générale concernant la modification des statuts, la dissolution de la
fédération et la liquidation de ses biens sont adressées sans délai au ministre ministère chargé des
sports.
TITRE VI : SURVEILLANCE ET RÈGLEMENT INTÉRIEUR
ARTICLE 29 : TRANSPARENCE DE LA GESTION
Le président La présidence de l'UFOLEP ou à défaut un la vice-président présidence doit faire
connaître dans les trois mois à la Préfecture du département où l'UFOLEP a son siège social tous les
changements intervenus dans sa direction.
Les documents administratifs de l'UFOLEP et ses pièces de comptabilité sont présentés sans
déplacement, sur toute réquisition du ministre ministère chargé des sports ou de son délégué sa
délégation, à tout·e fonctionnaire accrédité·e par eux.
Les procès-verbaux de l’assemblée générale et les rapports financiers et de gestion sont communiqués
chaque année aux associations membres de la fédération et au ministère chargé des sports.
ARTICLE 30 : TUTELLE
Le ministre ministère chargé des sports a le droit de faire visiter par ses délégués délégué·e·s les
établissements fondés par l'UFOLEP et de se faire rendre compte de leur fonctionnement.
ARTICLE 31 : REGLEMENT INTERIEUR
Le règlement intérieur est préparé par le comité directeur et adopté ou modifié par l'assemblée
générale, selon les modalités prévues pour l’adoption ou la modification des statuts.
Les règlements prévus aux présents statuts, le règlement de l’assemblée générale et les autres
règlements arrêtés par le comité directeur font l’objet d’une publication spécifique.
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Elections au Comité Directeur National
UFOLEP
Vous serez amené, à l’occasion de cette AG 2021, à procéder à l’élection du comité directeur national.
Cette élection étant réalisée pour un mandat de 3 ans soit jusqu’à la prochaine année élective en 2024.
Il y aura
15 postes féminins pour les structures à objet sportif,
13 postes masculins pour les structures à objet sportif,
4 postes féminins pour les structures à objet non sportif,
3 postes masculins pour les structures à objet non sportif.
Dans chaque liste, les noms des candidat.e.s au comité directeur national figurent par ordre
alphabétique.
Si l’ensemble des postes de chaque liste n’est pas pourvu au 1er tour à la majorité absolue des
suffrages exprimés, il est procédé à un deuxième tour, à la majorité relative, pour les postes restant à
pourvoir.
En cas d’égalité, l’élection est acquise au. à la candidat.e le.la plus âgé.e.
Les votes se feront en ligne conformément au règlement d’AG
• Vendredi 16 avril de 21h00 à samedi 17 avril 9h30 pour le 1er tour
• Samedi 17 avril entre 11h30 et 14h30 pour le 2ème tour le cas échéant.

Vous trouverez ci-dessous les candidatures au Comité Directeur National par collège.
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Collège féminin pour les structures à objet
sportif
(Par ordre alphabétique)

Mme BERRIT-SAUVAGE
Catherine
Née le 07/08/1963

Titulaire de l’adhésion 2021/2021
UFOLEP N°016_40090875

Comité départemental :
Charente (16)
Profession : Philosophe

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Animatrice club Ufolep Taï-chi-chuan.
Référente CNS Taï-chi-chuan.
Référente GT Art Martiaux.
Vice-Présidente du CD 16.
Elue Nationale 2016-2021.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Formatrice et directrice de stages BAFA.
⬧ Hors du Mouvement :
Présidente à Solidarités Jeunesses Poitou-Charentes, association d’Educ pop de chantiers
internationaux.
Trésorière de Dessous les images association d’Educ pop par les arts plastiques.
Trésorière du CSC de Barbezieux.
Elue à la fédération des Centres Sociaux de la Charente et à la région.
Membre fondatrice du Collectif Accueil Migrants de Barbezieux.
Présidente de l’amicale laïque de Barbezieux.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Agir politiquement dans le sens d’un développement de l’UFOLEP compatible avec les
bouleversements sociaux à venir générés par la crise sanitaire.
Participer activement aux réflexions et modélisations à engager dès aujourd’hui.
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Mme CLOCHET Brigitte

Née le 22/10/1958 à AUTUN

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°071_45107875

Comité départemental :
Saône et Loire (71)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Secrétaire UFOLEP Saône et Loire.
Secrétaire UFOLEP Bourgogne Franche Comté.
Présidente La Vaillante AUTUN.
⬧ Au sein de l’USEP :
Animatrice USEP – District AUTUN.
Responsable du district USEP AUTUN de 1994 à 2010.
Membre du comité départemental USEP 71 de 1994 à 2009.
Présidente du comité départemental USEP 71 de 2009 à 2010.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
DDEN secteur AUTUN depuis 2012.
Membre du Conseil d’Administration des DDEN 71 depuis 2014.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je mettrai mes compétences et mon expérience au service de l’UFOLEP, en particulier pour
travailler, en équipe, sur le nouveau projet sportif fédéral, pour le décliner en action sur le
terrain, au sein de mon association, et sur le territoire de mon département.
Je pourrais être le relais sur ma région et mon département pour aider à la mise en place et
au développement des dispositifs fédéraux.
Les axes forts qui me tiennent à cœur sont surtout ceux autour de la thématique « sport et
société » tels que le sport santé, l’accessibilité aux pratiques, la réduction des inégalités, la
place des femmes dans le sport...
Enfin, pour répondre aux problématiques actuelles et futures, je souhaite contribuer à la
reprise sportive, à la relance tant espérée et l’aide apportée auprès des associations.

26

2ème Bulletin spécial

Assemblée Générale Élective en distanciel 2021

UFOLEP

Mme DELAMOYE Elisabeth

Née le 18/02/1951 VILLELOUP (10)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°091_03624326

Comité départemental :
ESSONE (91)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Présidente du comité départemental UFOLEP Essonne
Secrétaire du comité régional UFOLEP IDF
Membre du comité directeur National UFOLEP
Membre CTD GYM 91
Trésorière du Club Athlétique d’Orsay section GYM
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Trésorière de la ligue de l’enseignement de l’Essonne
Membre du CA ligue de l’enseignement IDF
⬧ Hors du Mouvement :
Membre du CDOS 91
Maire adjointe à Orsay en charge du sport, des loisirs et du bien-être
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Étant membre du CD national depuis 2 ans, j’ai pu découvrir le travail qui y était effectué,
l’engagement de ses membres, les projets développés avec les membres de la DTN.
Cette petite expérience m’a confortée dans l’envie de participer à l’aventure UFOLEP 20212024.
L’orientation qui est prise aujourd’hui de s’engager dans le développement du pôle fédératif
me convient bien. Être au plus près de nos associations, les accompagner mais aussi les
associer et les entraîner dans la mise en œuvre de notre nouveau projet sportif fédéral.
Le pôle sport société et santé s’est beaucoup développé au niveau national, régional et
départemental avec de nouveaux partenariats des capacités à répondre aux besoins qui
émergent des territoires. Nous sommes reconnus, interrogés, demandés dans ces domaines.
Il me semble important que nos associations puissent s’inscrire et participer à ce
développement, qu’une synergie entre les 2 pôles s’installe et permette aux associations de
se diversifier.
Ayant des expériences de terrain diverses depuis plus de 30, je n’ai pas de domaine de
prédilection pour mon action au sein du CD. Beaucoup de sujets m’intéressent et j’ai envie
d’apporter mon expérience et mon énergie au projet 2021-2024 de l’UFOLEP.
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Mme DUFRAISE-LAVADOUX
Florence

Née le 27/02/1968 à Clermont-Ferrand (63)
Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 063_96067556

Comité départemental :
Puy de Dôme (63)
Profession : Enseignante EPS

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Adhérente UFOLEP depuis 1976 au sein du club de gymnastique de Cournon d’Auvergne
J’ai été membre de la CN Formation
Membre de la CNS gymnastique depuis 1988
Membre du comité directeur UFOLEP du Puy de Dôme
Formatrice : animateur et officiel Gymnastique
Formatrice tronc Commun
BF2O option 3 gymnastique
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
BAFA
Brevet d’état 1er degré gymnastique GAF
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
La laïcité, la citoyenneté, la solidarité sont des valeurs en quoi je crois pour la formation du
citoyen.
Ces valeurs s’expriment, entre autres, à travers une culture sportive et associative. J’ai trouvé
au sein de l’UFOLEP une fédération qui me correspondait et qui prône ces valeurs
Militante active depuis plus de 30 ans, les différentes rencontres que j’ai pu faire au sein de
l’UFOLEP m’ont permis de partager, de réfléchir, de chercher et surtout d’évoluer.
Tout en restant dans le monde associatif où je veux rester pour transmettre mes valeurs
éducatives, je souhaiterais tenter l’expérience et faire partager mes idées et convictions au
niveau national.
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Mme FAVERIAL-LABUZAN
Marie-Christine
Née le 17/06/1959
Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°971_04758807

Comité départemental :
Guadeloupe (971)
Profession : Médecin

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Médecin élue au CDN actuellement.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je souhaite apporter mon expérience au sein de la fédération UFOLEP en appuyant le sport
comme moyen éducatif et d’intégration, comme aide à la santé et au bien-être de tou.te.s.

29

2ème Bulletin spécial

Assemblée Générale Élective en distanciel 2021

UFOLEP

Mme JACQUET Isabelle

Née le 12/06/1949

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°059_57191567

Comité départemental :
Nord (59)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre du Bureau et CD Ufolep Nord ; CD région CRUFAP au sein des commissions Vie
Sportive et Formation vie sportive, départementale et régionale.
Membre de la commission technique départementale, et nationale GRS jusqu’en 2016.
Référent CNS GRS 2008-2016.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Responsable GRS UNSS régional. Membre de la commission mixte nationale GRS UNSS
jusqu’en 2006.
Enseignante IUFM (NPC). Enseignante faculté des sciences et du sports Lille 2.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Participer à l’organisation et à l’évolution de la vie sportive.
Promouvoir « tous les sports autrement » en renforçant les liens entre les différents échelons :
des associations, comités, CNS COPIL, jusqu’au National.
Travailler en équipe, avec les acteurs de la vie fédérative UFOLEP, élu.es et
professionnel.les.
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Mme LACOSTAZ Christelle
Née le 03/02/1977 à Longjumeau

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 013_96583505

Comité départemental :
Bouches-du-Rhône (13)
Profession : Enseignante

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Elue en charge de la formation fédérale, des activités de la forme.
Responsable FIF (2009-2012).
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /

Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Parmi les travaux de l’ufolep, celui qui me passionne le plus est la formation fédérale. Le
travail colossal entamé sur la refonte du Plan National de Formation nécessite un suivi
constant et régulier afin d’aider au mieux les activités à développer leurs formations, leviers du
développement fédéral.
J’aimerai continuer à suivre ce dossier afin de le mener jusqu’au au déploiement des Brevets
Fédéraux sur tout le territoire, dans un maximum de disciplines.
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Mme MAGNIER Adeline

Née le 15/11/1986 à Abbeville (80)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 030_60053603

Comité départemental :
Gard (30)
Profession : Educatrice spécialisée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Bénévole en tant que service civique puis en tant qu’élue depuis un peu plus de 5 ans.
Trésorière puis présidente au sein du comité.
Activité de suivi financier, mise en place de groupe de travail autour de l’accompagnement
des structures affiliées.
Réflexion autour des actions sport société, soutien dans la formation des professionnels
salariés sur l’accompagnement de publics spécifiques (PJJ..)
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Service civique sur l’éducation et la culture.
Mise à disposition pour la promotion de matériel scientifique.
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Apporter mes compétences professionnelles de diagnostic et connaissance du terrain pour
aider au développement du savoir-faire UFOLEP.
Soutenir la valorisation des actions et de la plus-value de la fédération par la reconnaissance
de nos partenaires et améliorer cette visibilité.
Tenter d’apporter ce qui m’anime depuis ces 11 dernières années au niveau local dans une
dimension nationale : le goût d’un sport comme outils à l’éducation, au savoir être et qui vient
par sa pratique porté les valeurs d’une république juste, solidaire et qui donne du sens au
quotidien et à l’avenir.
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Mme MANET Sandrine

Née le 12/07/1969 à Bordeaux

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°033_61007072

Comité départemental :
Gironde (33)
Profession : Assistante de direction

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Présidente Régionale de l’UFOLEP Nouvelle-Aquitaine.
Membre du Comité Directeur départemental UFOLEP 33.
Membre du Comité Directeur National UFOLEP.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je souhaite poursuivre les actions et dossiers que j’ai commencé à suivre lors du dernier
mandat et continuer à m’investir pour le développement de l’UFOLEP, tant au niveau
départemental, régional et national.
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Mme MOUTON-LEVREAY
Natacha
Née le 15/02/1974 à Lens
Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 062_57193435

Comité départemental :
Pas de Calais (62)
Profession : Sans profession

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Vice-présidente Nationale en charge du Sport EducationPrésidente Ufolep 62.
Membre du Comité Régional Ufolep Flandres Artois PicardieAnimatrice Marche Nordique.
Formatrice, titulaire du FIF
Animatrice et secrétaire Association Multisports UFOLEP Côte d’Opale Aventure
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux (n’hésitez pas à joindre un feuillet complémentaire) :
Il y a 5 ans j’intégrai le CDN pour mettre mes compétences au service du mouvement afin de
développer notre fédération aussi bien en interne qu’en externe. Une expérience humaine
incroyable.
Je souhaite donc poursuivre, dans la même dynamique et le même enthousiasme qui me
caractérise, le travail engagé sur la mandature, consolider et développer l’existant avec
l’ensemble du réseau.
Déployer jusqu’à nos associations et nos adhérent.e.s tous les dispositifs de lafédération.
Mettre en place des temps d’échange pour permettre une adaptation des dispositifs en
adéquation avec les attentes et les besoins de nos réseaux.
Innover sur les formats de pratiques.
Être en alerte sur les nouvelles pratiques développées sur les territoires. Aujourd’hui je suis
toujours déterminée à faire de notre fédération, une fédération
Multisport, innovante, soucieuse de l’intégration de tous les publics. Une fédération qui se veut
au service de toutes et tous. Parce que nous sommes l’Ufolep il nous revient l’obligation de
préparer le modèle sportif de demain. L’importance et la qualité de notre réseau, notre
fonctionnement démocratique, le partage, l’échange, la co-construction des projets sont des
atouts majeurs pour rendre cela possible.
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Mme PIQUET Hélène

Née le 25/08/1951 à Montluçon

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°003_59094831

Comité départemental :
De l’Allier (03)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Bénévole depuis l’âge de 24 ans. Création du club de Gymnastique Artistique sur la commune
de Domérat en 1988.
Présidente et entraineur jusqu’en 2018.
Présidente départemental UFOLEP ALLIER depuis 2012.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /

Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Pour la première année, apprendre à connaître le fonctionnement du CDN. Apporter une
vision du sport sur le territoire rural. Par la suite peut-être m’investir sur une CNS.
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Mme ROIG Michèle

Née le 25/06/1954 à Goussainville
Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°034_96077892

Comité départemental :
Hérault (34)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Trésorière Association PAUL EN VIE (marche nordique).
Membre du bureau Comité départemental 34 responsable des RH.
Membre du bureau CRUFOLEP Occitanie responsable du Sport et Société.
Comité Directeur National : chargée du suivi VRAC (vie du réseau et accompagnement des
comité), EPN (premiers secours), CNSR, des Commissions Sportives SAM-CLAP et
KARTING.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Membre conseil d’administration et bénévole au sein de PAULHAN SOLIDAIRE (échanges de
services, jardins partagés et fracture numérique, aides aux devoirs…)
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je sollicite à nouveau votre adhésion à ma candidature afin de poursuivre avec le même
dynamisme les projets engagés, continuer avec la même volonté, de faire vivre avec comme
outil le Sport la vision du sport que nous portons au sein de notre fédération (Education,
Solidarité, Citoyenneté).
Mon investissement, depuis plusieurs années, en particulier au sein du Groupe VRAC (vie du
réseau et accompagnement des comités) et de l’EPN (premiers secours) me persuade que le
partage, la mutualisation, les échanges, la concertation sur nos expériences, nos bonnes
pratiques nous permettent tout à la fois de nous adapter aux attentes de notre public, de tous
les publics, d’innover mais aussi de consolider l’existant sur l’ensemble de nos territoires pour
Tou.te.s et avec Tou.te.s :
Ensemble, tous ensembles nous sommes plus forts.
Les sillons tracés sont autant d’actions à concrétiser demain.
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Mme ROUX Danièle

Née le 30/07/1953 à Paris
Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°069_55085725

Comité départemental :
Rhône (69)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Trésorière Nationale.
Présidente de l’Ufolep 69 de 2008 à septembre 2020.
Membre du CA Ufolep 69 depuis septembre 2020.
Vice-Présidente de l’Ufolep AURA.
⬧ Au sein de l’USEP :
Participation d’un groupe de travail sur la licence passerelle.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
Vice-Présidente de la FOL 69.
Groupe de travail Vie Associative.
⬧ Hors du Mouvement :
Bénévole au resto du cœur.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Œuvrer sur notre devenir fédéral est pour moi un véritable challenge pour lequel je continuerai
à mettre à disposition toute mon énergie.
Notre grand défi actuel et de demain est de renforcer notre socle associatif tout en
construisant les passerelles nécessaires à notre diversification.
Participer activement à notre développement, à notre évolution requiert l’investissement de
chacun d’entre nous, à tous les échelons.
C’est pourquoi, je tiens avec votre soutien à poursuivre le travail engagé sur la mandature qui
s’annonce, afin que notre projet, nos valeurs et nos ambitions rayonnent sur tous les
territoires.
Dans un monde en pleine mutation après une crise sanitaire sans commune mesure qui a
complétement bouleversé l’ordre des choses, je m’engage à mettre mes compétences au
service du développement de l’UFOLEP dans le respect de ses valeurs et des orientations
adoptées par les assemblées générales.

37

2ème Bulletin spécial

Assemblée Générale Élective en distanciel 2021

UFOLEP

Mme WAGNER Myriam

Née le 15/07/1957 à Paris 6

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°084_98014306

Comité départemental :
Vaucluse (84)
Profession : Retraitée

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Présidente du Comité UFOLEP 84.
Vice-Présidente Comité régional UFOLEP PACA.
Elue au Comité Directeur UFOLEP Nationale.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Trésorière Association AVIGNON JEUNES.

Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je souhaiterais pouvoir continuer mon investissement auprès du Comité Directeur National
auprès de la CN Tir à l’Arc et Sarbacane et de la CN Finance.
Accroitre mon investissement en tant que référente femme et sport.
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Collège masculin pour les structures à objet
sportif
(Par ordre alphabétique)

Mr ANGOT Loïc
Né le 07/09/1965

Titulaire de l’adhésion 2021/2021
UFOLEP N°038_51219509

Comité départemental :
Isère (38)
Profession : Employé

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Licencié Ufolep depuis 1996.
Président du Comité Départemental Isère depuis 2009.
Président du Comité Auvergne-Rhône-Alpes.
Responsable activités cyclistes départemental.
Membre de la Commission Nationale Vie sportive.
Membre du Comité Directeur National.
⬧ Au sein de l’USEP :
Ancien administrateur.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Administrateur.
⬧ Hors du Mouvement :
Président du Fontanil cyclisme.
Membre de la CDSR au titre de l’UFOLEP.
Vice-Président du festival du film de montagne à Autrans.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Ayant intégré le Comité Directeur National en 2019, je souhaite continuer à apporter mon
expérience de terrain, mes connaissances, ma contribution au développement de l’UFOLEP
et plus particulièrement le sport éducation et la vie fédérative pour faciliter la prise de licence.
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Mr BORGNI Jean-Louis

Né le 03/02/1951 à Marseille

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°013_00031043

Comité départemental :
Bouches-du-Rhône (13)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Président du comité des Bouches-du-Rhône.
Vice-Président région Sud PACA.
Elu National en charge des Activités Aquatiques.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Elu Fail des Bouches-du-Rhône Vice-président.
⬧ Hors du Mouvement :
Membre du CDOS des Bouches-du-Rhône.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Depuis trois mandatures vous m’avez confié la responsabilité de vous représenter. Je l’ai
toujours fait dans un esprit de service et avec l’énergie qui est la mienne mais surtout avec
une vision d’intérêt général au bénéfice de l’UFOLEP et de ses adhérents, en particulier pour
le sport éducatif.
Je ne pense pas avoir failli à cette mission.
Pour cela ma seule ambition est de construire, de participer à un projet réaliste, ambitieux,
volontaire inspiré par le souhait que vous êtes en droit d’attendre dans le respect des
contraintes budgétaires et règlementaires que vous connaissez.
Je souhaite continuer à porter une dynamique attractive et engageante en qualité de vie pour
l’UFOLEP.
Avec une équipe unie et rassemblée, je veux travailler en privilégiant l’écoute et l’information.
Aussi, je serai fier et honoré de la confiance que vous voudrez m’apporter.
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Mr BOUGEARD Alain

Né le 08/05/1953 à Louvigné-du-Désert

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°035_52282689

Comité départemental :

Ille-et-Vilaine (35)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
1980/1984 ; responsable et entraîneur d'un club basket féminin.
1993/2000 : délégué départemental UFOLEP 35
1996/2004 : membre de la CNS Activités Cyclistes, responsable formation.
2000/2008 : trésorier comité UFOLEP 35.
2008/2012 : président comité UFOLEP 35.
2012/2020 : membre du Comité Départemental UFOLEP 35.
2000/2004 : délégué régional UFOLEP Bretagne.
2004/2016 : président UFOLEP Bretagne.
2008/2020 : élu au Comité Directeur National.
2008/2012 : suivi du dossier sport et handicap et CNS Pétanque et Boules Lyonnaises.
2012/2020 : suivi du dossier développement durable et environnement, élu référent CNS
Activités Cyclistes et CNS Protocole et Récompenses ;
⬧ Au sein de l’USEP :
Directeur d'école en charge de l'association USEP.
1980/1986 : responsable secteur USEP sur deux cantons.
1989/1993 : secrétaire Comité Malouin USEP.
1992/1996 : membre de la commission Nationale USEP au CD National UFOLEP/USEP.
1980/2000 : membre du bureau et du Comité départemental USEP 35.
2016/2020 : représentant UFOLEP Nationale au CD USEP National.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
1993/2000 : chargé de mission Développement Vie Associative à la F.O.L. 35.
1986/1995 : membre du CA de la F.O.L. 35.
⬧ Hors du Mouvement :
Elu au CDOS 35 en charge des dossiers sports de nature et développement durable.
2012/2016 : élu au CROS Bretagne membre de la commission sports de nature.
2004/2020 : président d'un office des sports inter-communal.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Engagé depuis de nombreuses années dans le développement de l’UFOLEP à tous les
échelons, du département au national, en passant par la région, je voudrais continuer à
apporter mon expérience dans les deux secteurs de notre projet fédéral.
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Peu favorable au cumul des mandats, je me concentre désormais sur l'avenir de notre
fédération, en particulier sur la problématique de la transition écologique.
De plus la fidélité aux valeurs que nous défendons depuis plus de 90 ans, prend tout son sens
dans la situation actuelle, inédite pas son ampleur, avec cette épidémie qui bouscule notre
environnement associatif. Je veux pouvoir continuer à travailler à l'effort engagé par le niveau
national pour notre fédération, afin de participer à l'accompagnement de nos Comités, pour
qu'ils puissent réaliser leurs projets. La solidarité est un élément essentiel, pour que nous
puissions retrouver notre environnement associatif qui répondra aux évolutions sociales
actuelles, et à nos attentes de pratique sportive retrouvée.
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Mr BROYDE Thierry

Né le 29/05/1963 à Tulle (19)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 019_96063236

Comité départemental :
Corrèze (19)
Profession : Moniteur auto-école

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
2007, élu CD UFOLEP Corrèze.
2008, VP UFOLEP 19 élu au CD UFOLEP Limousin.
2010, Président de l’UFOLEP Corrèze. Organisation de nombreux nationaux (Trial 4X4,
Volley, VTT, Pétanque, Tennis de table, Tennis).
Président du Comité Régional Limousin.
2012, élu au CD National jusqu’à ce jour : suivi de la CNS Auto, travaux sur le plan Marshall
de la CNS Moto (sécurité, loisir), expertise sur le projet du Plan Départemental de Sécurité
Routière (PDSR), au suivi pour l’UFOLEP des rencontres Grande région Ligue régionale ; être
facilitateur pour la rencontre avec le Président de la république, participer aux réunions avec
la conseillère au sport du Président de la République pour promouvoir le projet UFOLEP.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
2004, élu au CA de la Ligue de la Corrèze.
Elu Régional Ligue Limousin (UFOLIM).
Depuis 2010, Vice-Président de la LIGUE 19.
⬧ Hors du Mouvement :
Au plan Départemental et Régional j’ai toujours œuvré au sein d’associations ou d’équipes
travaillant sur le savoir vivre ensemble dans les espaces naturels. Ceci à permis avec
beaucoup de persévérance de faire bouger les lignes en Limousin avec le Conseil
Départemental de la Corrèze et le Conseil Régional ainsi que les services de l’Etat
notamment sur l’idée que les diverses pratiques sportives ne sont pas incompatibles avec les
préoccupations environnementales.
Mise en place le « colloque des chemins » qui a permis aux utilisateurs de l’espace naturel
local et aux associations environnementales ou de loisirs verts d’avoir un temps d’échange
sur le thème « droit et devoir de chacun ».
Domaine de compétences dans lesquels le.a candidat.e souhaite s’investir :
Publics
Développement durable
Sports Nature
Territoires (milieu rural)
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Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je souhaite poursuivre mon engagement dans la défense de l’accès pour tous les sports
mécaniques et de nature.
L’UFOLEP est la fédération qui peut à travers son projet sportif citoyen et son réseau militant
garantir cette ambition d’une pratique sportive à un cout raisonnable, éducative, porteuse de
valeurs humaines et sécurisées.
Lors de cette dernière mandature, il a fallu protéger et accompagner les acteurs des sports
mécaniques confrontés à de nombreuses pressions et difficultés.
Les chantiers à venir sont nombreux : renforcement d’une offre éducative (déploiement des
écoles de conduite et de pilotage et les plans départementaux de sécurité routière :
passerelles avec l’obtention du permis de conduire et PSC1, mais aussi travailler sur
l’application des mesures éco responsables pour la pérennisation des sports mécaniques, la
veille sur l’évolution des pratiques qui pourrait élargir la palette de celles en UFOLEP,
l’ouverture de nos pratiques plus en phase avec les attentes des publics féminins et
pratiquants loisirs, la promotion des circuits-pistes et terrains dédiés, la combinaison entre les
pratiques lors d’évènements promotionnels (Vélo / Karting, E-sport / karting, randonnées moto
/ orientation...).
Je suis également attaché au développement des sports de nature. Que ceux-ci puissent être
support à toutes priorités / dispositifs fédéraux : sport santé, sport séniors, sport éducation,
toutes sportives... Pour cela, je m’inscris pleinement dans le travail autour du multisport et des
savoirs fondamentaux pour une pratique maitrisée et épanouissante, quel que soit le public.
Je peux m’appuyer sur mes engagements locaux et associatifs qui me permettent d’apprécier
les attentes et réalités locales.
Fort de mes 2 mandats nationaux précédent, j’ai aujourd’hui acquis une expérience pour
collaborer efficacement avec les professionnels de la fédération, les comités, les commissions
sportives, les associations ressources, et représenter la fédération dans les instances
extérieures.
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Mr CAMARA Grégory

Né le 04/02/1982 à Agen

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°047_50004078

Comité départemental :
Lot et Garonne (47)
Profession : Fonctionnaire territorial

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Animateur 1er degré et CQP ALS APE.
Animateur 2nd degré gymnastique Artistique.
Formateur PSC1 UFOLEP.
Président du comité départemental UFOLEP 47.
Vice-Président du Comité Régional UFOLEP Nouvelle-Aquitaine.
Elu CTRS Gymnastique Artistique.
Membre du comité directeur national depuis l’Assemblée Générale de Cenon
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Membre élu du Comité Départemental Olympique et Sportif 47.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Présent à l’UFOLEP depuis mes onze ans avec la gymnastique artistique, celle-ci ne m’a plus
jamais quitté. J’ai suivi l’évolution de l’UFOLEP tout en construisant mon parcours de
bénévole dans le mouvement sportif : sportif, bénévole, animateur, commission technique,
dirigeant associatif, formateur. Puis je suis devenu président du comité départemental de
l’UFOLEP à 24 ans en 2006.
Depuis plus d’un an, j’ai la chance de suivre les nouveaux projets de l’UFOLEP en tant que
membre du comité national et je souhaite poursuivre mon engagement en accompagnant les
différentes transformations à venir de notre mouvement et suivre son développement.
Je suis particulièrement attaché à l’avenir de notre mouvement et le soutien aux associations
les plus petites qui vont faire face à des difficultés importantes avec la perte de bénévoles,
une baisse des adhésions et un engagement associatif qui diminue... Ce sont des
phénomènes que nous constatons déjà et qui vont être amplifiés avec la crise actuelle.
Les responsabilités des élus seront immédiates avec une réflexion importante autour d’une
rentrée de septembre qui sera prépondérante pour notre fédération. Tous les acteurs de notre
réseau (Ligue, APAC et UFOLEP) devront se réunir et définir un plan de relance encore plus
fort que celui de 2020. J’ai confiance en notre réseau qui a déjà fait ses preuves dans sa
capacité à fédérer, rassembler, et innover pour soutenir les associations et ses bénévoles.
Mon expérience. Je souhaite tout particulièrement m’engager sur cette démarche qui me
semble primordiale pour notre survie et puis la poursuite de notre développement.
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Mr CHARIOT Lionel

Né le 19/10/1951 à Fouchères (89)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°063_96067768

Comité départemental :
Puy de Dôme (63)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Adhérent de diverses associations Ufolep depuis 1974.
Président de diverses associations Ufolep depuis 1977 pour du Tennis de table, des APE, de
la Gym enfant, du ski, du Canoë Kayak, du Foot à 7, du Motocross, du VTT, de la randonnée
pédestre et actuellement du Tir à l’Arc dans le 63.
Responsable (et formateur) des CTD 89 et CTR Bourgogne en APE de 1980 à 1995.
Secrétaire de la CTD Foot Ufolep 89 de 1994 à 2000.
Délégué Ufolep 89 de 2000 à 2009.
Membre de la CNDPI depuis 2002 et Président de cette CN de 2008 à 2018.
Membre de la CN Foot depuis 2004 et RASF de cette CN depuis 2008.
Membre d’un GT Raid multisport Ufolep 63
Membre de la CTD Tir à l’Arc Ufolep 63
BF A APE et Tir à l’Arc
BF O Foot, Moto et Tir à l’Arc
FIF
⬧ Au sein de l’USEP :
Animateur Usep de 1976 à 2000.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Animateur centre de vacances de la FOL 89 dès 1970.
Directeur de divers centres de la FOL 89 recevant des classes de neige, classes de mer et
sur les vacances scolaires hiver et été jusqu’en 2000.
Membre du CA de la FOL 89 de 2000 à 2009.
⬧ Hors du Mouvement :
Moniteur Fédéral et formateur de moniteur en voile (FFV).
Moniteur Fédéral et formateur de moniteur en Canoë Kayak (FFCK).
Membre du C A de Profession Sport Yonne de 2002 à 2009.

46

2ème Bulletin spécial

Assemblée Générale Élective en distanciel 2021

UFOLEP

Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Militant depuis 1974 puis professionnel de 2000 à 2009 au sein de notre Fédération, j’ai pu
acquérir au cours de toutes ces années riches en expériences et en rencontres des
compétences et une connaissance de notre fédération, de son réseau, de son fonctionnement
à tous les niveaux, de sa diversité et de ses projets de développement successifs. Ces
compétences et cet épanouissement personnel que je dois à l’Ufolep, je souhaite lui restituer
en m’investissant maintenant à l’échelon du Comité Directeur National tout en restant « les
pieds sur terre » dans l’association de base où je milite et où j’ai plaisir à défendre et
transmettre nos valeurs éducatives, en restant disponible, sans cumuler une multitude de
mandats parfois chronophages et lointains de la réalité de terrain.
Je souhaite m’investir plus particulièrement dans les domaines suivants :
Vie statutaire
Vie sportive (sport-santé bien être, pratiques féminines, sport nature…)
Formation
Développement durable
Je reste malgré tout ouvert à d’autres thématiques car je sais qu’à l’Ufolep le travail d’équipe,
la convivialité, l’écoute et le respect de l’autre invitent à s’investir et à se surpasser.
Adapter nos pratiques sportives aux changements de notre société, les organiser, les
développer durablement en tenant compte des transformations de notre planète et de son
devenir, impulser et soutenir des projets novateurs et porteurs de nos valeurs, oui je souhaite
être membre du C D National, être acteur dans cette équipe constituée d’anciens et de
nouveaux élus qui, avec l’appui indispensable de notre DTN, va contribuer au développement
et au rayonnement de notre fédération.
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Mr COUTURE Gilles

Né le 10/10/1958 à Mont-de-Marsan (40)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 040_65078121

Comité départemental :
Landes (40)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Délégué départemental des Landes de 2001 à 2014.
Vice-Président du Comité des Landes depuis 2015.
Membre du Comité Directeur National depuis 2016.
⬧ Au sein de l’USEP :
Délégué départemental des Landes de 2001 à 2013.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Vice-Président de la Ligue de l’Enseignement des Landes depuis 2016.
⬧ Hors du Mouvement :
Conseiller Général des Landes de 2004 à 2015.
Maire de GEAUNE (40) depuis 2008.
Vice-Président de la Communauté de Communes depuis 2008.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Dès les premiers mois de découverte de mon rôle de membre du Comité Directeur National
UFOLEP, j’ai été conquis par les relations humaines empreintes de respect, de confiance et
bien sûr de convivialité, aussi bien entre élus qu’entre élus et techniciens, ce qui se traduit par
une ambiance de travail tout à fait « Top ».
Ensuite, j’ai pu mesurer la richesse de notre fédération, que ce soit en termes de ressources
humaines et ce quels que soient les échelons, que ce soit en termes de contenus, de projets
que porte notre fédération ou que ce soit en termes de gouvernance « on ne peut plus
démocratique » de notre UFOLEP.
A côté des réunions statutaires, je me suis engagé dans différents « chantiers » :
- Suivi politique de la CNS Moto
- Suivi de la région Pays de la Loire
- Groupe de travail « sport/santé » et « Maisons Sport Santé Société UFOLEP »
- Groupe de travail « Parole politique »
- Groupe de travail « Passerelle USEP/UFOLEP »
Ces 4 années ont donc été un enrichissement personnel énorme et l’espère y avoir joué mon
rôle en amenant notamment mes connaissances de terrain, sportives et/ou politiques.
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La crise sanitaire que nous connaissons depuis maintenant un an, même si elle a freiné, gelé
la plupart de nos activités, a confirmé que les valeurs que nous prônons sont essentielles pour
surmonter ce genre de situation, à commencer bien sûr par la solidarité.
Je souhaite donc effectuer un mandat de plus au sein du Comité Directeur National UFOLEP
pour continuer à m’impliquer dans les « chantiers » précités et, d’autre part, travailler dans
d’autres domaines tels que :
- « L’UFOLEP et son réseau » pour, notamment, avancer enfin sur la place de l’échelon
régional dans notre fédération : ses compétences, son rôle...
- « L’UFOLEP et les flux financiers » : contractualisation, ANS...
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Mr FOSSATI Régis

Né le 15/11/1956

Comité départemental :
Haute-Vienne (87)
Profession : Retraité

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 087_20079099

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre du Comité Directeur National (sortant).
Ancien Vice-président du Comité Directeur du CR Limousin.
Ancien membre du Comité Directeur du CD Haute-Vienne.
Membre de l’Amicale Cycliste de Verneuil.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Ancien Président du CROS Limousin (au titre de l’UFOLEP).
Ancien Président du Foyer rural et d’éducation populaire Verneuil Loisirs.
Membre de l’association Véli-Vélo (association de promotion du vélo au quotidien dans
l’agglomération de Limoges).
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Partageant foncièrement les valeurs véhiculées par l’UFOLEP, je souhaite poursuivre dans un
nouveau mandat mon engagement au Comité Directeur National en partageant avec lui mes
connaissances du milieu sportif ainsi que de son environnement politique et administratif.
Je propose de mettre à sa disposition les compétences acquises dans ma formation (Doctorat
STAPS, DESS droit et économie du sport) et dans ma vie professionnelle (Directeur des
sports en collectivité…), ainsi que mon expérience au service des bénévoles issues de mon
engagement depuis plus de quarante ans comme dirigeant et éducateur (BEES), ceci afin de
contribuer à renforcer le réseau UFOLEP pour lui permettre :
de faire face aux défis engendrés par les multiples bouleversements que connait la société
d’aujourd’hui et de préparer l’UFOLEP de demain que nous voulons ;
de répondre, par une offre diversifiée et accessible de pratiques sportives, aux attentes et aux
besoins des différents publics sur les territoires.
A ce titre, en particulier, j’aspire à continuer de mener les actions que j’ai engagées dans les
secteurs qui m’ont été confiés précédemment, à savoir :
la communication, pour la rendre plus efficiente et plus partagée,
le pilotage de la commission nationale ANS chargée du suivi de la part territoriale de
l’Agence Nationale du Sport attribuée en soutien du Projet Sportif Fédéral, ceci pour veiller
Mr respect
HALBARDIER
Pierre
au
des règles
d’éthique, de déontologie et de transparence dans les décisions.
50 pleinement dans le suivi du Projet Sportif
Enfin, plus globalement, je souhaite m’investir
Fédéral dont j’ai eu le plaisir de co-piloter l’élaboration aux côtés de Philippe MACHU.
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Mr HALBARDIER Pierre

Né le 17/08/1942 à Millau (12)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°069_45009040

Comité départemental :
Rhône (69)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Responsable trampoline départemental et régional UFOLEP.
Ancien de la commission technique formation et code trampoline.
Ancien membre CNS twirling bâton.
Juge féminin gymnastique et trampoline.
Membre du CD UFOLEP.
Membre de la commission départementale Gymnastique Artistique UFOLEP 69.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
Membre du Conseil d’Administration du Patronage scolaire laïque Oullins.
Responsable de section PLO Handicap et MMA.
Ancien président de l’école de musique ALAEO Oullins.
Membre du COJ ville Oullins.
Président fédération parents d’élèves collège FCPE.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Développement du sport handicap (le faire connaître, mettre en place des formations).
Développement d’activité peu développée (exemple Capoeira par des formations et
manifestation).
Développement de l’action écologique sur les manifestations (tris, faire travailler les
commerçants de ma région transport etc.…).
Développement des activités dans les quartiers (organiser des sports et des activités pour les
faire connaître).
Développer le sport féminin.
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Mr HALET Emmanuel

Né le 04/02/1970

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N° 035_59589423

Comité départemental :
UFOLEP 35
Profession : Directeur Sport et Santé du Cercle Paul Bert

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre actif du CD UFOLEP 35 depuis 8 ans.
Représentant du CD UFOLEP au CDOS 35.
Elu de la commission Nationale UFOLEP ANS.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Membre créateur de la Formation FJA en lien avec la ligue de l’enseignement 35.
⬧ Hors du Mouvement :
Membre actif du CD UFOLEP 35 depuis 8 ans.
Membre du Jury Régional du BP APT depuis 15 ans.
Membre du conseil d’Administration de la faculté de Rennes.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Après une expérience riche d’éducateur sportif au sein du CPB, puis depuis 15 ans des
responsabilités de Cadre de Direction dans la plus grande association affiliée à la Ligue de
l’Enseignement, je veux partager mon expérience au niveau National.
En effet la thèse que nous avons réussi à mener à bien sur la thématique « Socio sportive » a
eu des effets auxquelles je ne m’attendais pas.
Il m’a permis de découvrir la richesse Fédérative de l’échelon National.
Mon élection à la commission nationale ANS, la richesse des rencontres et la découverte des
projets mis en œuvre sur les différents territoires Français m’ont convaincu de postuler au
Comité Directeur National.
Mon engagement pour construire ensemble le projet commun est de plus en plus stimulant
chez moi et mon envie de partager et de transmettre mon expérience de mission Nationale
est claire. C’est pourquoi je souhaite être avec vous pour œuvrer pour le Projet porté par le
Comité Directeur.
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Mr HEAULME Daniel

Né le 29/03/1959 à Mazingarbe (62)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°059_45247813

Comité départemental :
Nord (59)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre et réfèrent de la Commission Sportive Départementale Auto 59 de 1995 à 2000.
Membre du Comité Directeur de l’UFOLEP 59 depuis 2000.
Représentant de l’UFOLEP 59 en CDSR de la Préfecture du Nord depuis 2004.
Membre de la Commission Nationale Auto depuis 1999.
Réfèrent de la Commission Nationale Auto depuis 2017.
Réfèrent de la Commission Sportive Régionale Auto CRUFAP depuis sa création.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Membre du Conseil d’Administration de FOL 59 de 2013 à 2015.
⬧ Hors du Mouvement :
Président (et Fondateur) : de clubs associatifs depuis 1989.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Notre fédération a toujours eu l’ambition de rendre nos activités accessibles à tous.
Cependant, nous constatons qu’avec les exigences réglementaires et la société actuelle, cet
objectif est de plus en plus difficile à atteindre.
Je veux pouvoir amener mon expérience de terrain, aider le Comité Directeur National et
contribuer à l’évolution, la modernisation et l’avenir de notre fédération.
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Mr JEAN Arnaud

Né le 16/06/1971 à Saint-Maurice (94)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°045_45014985

Comité départemental :
Loiret (45)

Profession : Conseiller Technique et Pédagogique Supérieur, Ministère des Sports
ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Président national depuis 2018.
Président départemental UFOLEP Loiret depuis 2017.
DTN Adjoint de 2001 à 2010.
Membres de groupe de travail.
⬧ Au sein de l’USEP :
Délégué départemental de l’USEP 45 (1998-2001).
Délégué régional USEP Région centre (1999-2001).
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Secrétaire national de la Ligue depuis 2018.
Président de la fédération départemental du Loiret depuis 2017.
⬧ Hors du Mouvement :
Cadre du bureau de la communication Ministère en charge de la jeunesse et des sports
jusqu’en décembre 2020.
1er adjoint au maire depuis 2008 à Ingré.
Conseiller d’agglomération de 2008 à 2014.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Nous traversons une période incroyable, qui nous bouscule, nous interroge, nous fait douter.
Les ravages de la crise sont immenses et nous invitent à réinventer un modèle de société
épuisé, qui ne génère qu’inégalités et parfois désespoir. Nouveau Monde, monde d’après,
monde en transition, derrière ces intitulés, il faut mettre du réel et de l’engagement dans notre
avenir, il faut y mettre du sport, des valeurs et de l’Humain.
L’Ufolep a une responsabilité énorme dans ces transformations et elle en est capable, en
s’appuyant sur sa capacité d’analyse, sa force, sa vision. Sa force, elle la puise dans tous ses
échelons fédéraux, sans protocole ni distance, en confiance, sur ses associations, ses
commissions, ses comités.
C’est donc un défi sportif, citoyen et Républicain qui attend les futur-es élu-es du comité
directeur national. C’est un défi global et collectif qui doit permettre la mise en œuvre de notre
futur Projet Sportif Fédéral. Nous sommes bien plus qu’une fédération sportive. Nous sommes
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une fédération sportive et citoyenne. Mieux encore, nous sommes une fédération sportive,
citoyenne et Républicaine. Là où d’autres fédérations se « contentent », au sein de leurs
clubs, de proposer des entrainements, des championnats, des formations…, à l’Ufolep, nous
faisons beaucoup plus. Nos dirigeants, bénévoles et salariés font tout cela aussi mais en plus
ils sont bienveillants, préoccupés par l’accessibilité, l’égalité, l’inclusion, la santé. Partout en
Métropole, en Outre-Mer, ils accueillent en toute égalité, proposent à toutes et tous, des
moments de bien être, de plaisir.
Pour les futur.es élues du comité directeur national, il faudra mettre encore plus d’énergie
dans notre dynamique fédérative, en rénovant notamment nos outils fédéraux, en imposant
l’appartenance, en inventant l’adhésion de demain, en « séduisant » de nouveaux publics.
Ceci nécessitera une plus grande synergie avec la Ligue, l’Usep et l’Apac pour être à la
hauteur des enjeux et de la modernité nécessaire.
Pour atteindre nos objectifs, il nous faudra innover, lever des fonds, adapter nos formations
fédérales et professionnelles, travailler avec les collectivités pour implanter nos projets, nous
entourer d’expertises, évaluer, créer des alliances et avancer aux côtés des services l’Etat, de
l’Agence Nationale du Sport et de nombreux autres et nouveaux partenaires. Il sera
également certainement venu le temps de mieux dire qui nous sommes et de plus rayonner
encore en nous appuyant sur de nouveaux outils de communication et occuper l’espace des
médias. Ce sont tous ces éléments qui seront fondateurs de notre Projet Sportif Fédéral. Il
sera la traduction de ce que nous sommes, de notre ambition et de notre détermination. Il
démontrera notre originalité et notre pertinence dans un pays en souffrance après la crise
mais qui aura le regard totalement dirigé vers Paris et 2024.
Militant de l’Education populaire, de l’UFOLEP et de la Ligue de l‘enseignement, je souhaite
continuer à participer activement à cette aventure. Après un premier mandat d’élu national de
4 ans, j’ai le sentiment que l’énergie mobilisée avec les ami.e.s du comité directeur national a
servi. Mais ce n’est qu’un premier pas que je souhaite prolonger, dans les pas de celles et
ceux qui ont milité avant nous.
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Mr MARTIN Roland

Né le 26/05/1955 à Beuac (87)

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°087_45136063

Comité départemental :
Haute-Vienne (87)
Profession : Cadre bancaire

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Président du comité départemental 87.
Vice-Président de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ancien Président du comité régional Limousin.
Ancien Président d’un club omnisport de 900 licenciés.
Membre du Conseil d’Administration Ligue 87.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
Membre du comité Ligue 87.
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Depuis très jeune, en qualité de bénévole, je me suis investi dans le milieu sportif associatif. Il
en résulte à ce jour, d’une expérience de 35 années de présidence d’un club omnisports de
15 sections, affilié à l’UFOLEP 87, 21 ans de présidence du Comité Départemental UFOLEP
87, dont je viens d’être réélu et 8 ans de présidence du Comité Régional UFOLEP Limousin.
J’ai obtenu, lors de ces mandats, des résultats positifs, autant sur le terrain, entouré de
bénévoles compétents et de présidents de clubs dévoués, qu’en matière de gestion humaine,
sociale et financière. Pendant toutes ces années de bénévolat dans le sport amateur, j’ai
acquis certaines compétences que j’aimerais amener au niveau national.
Des idées nouvelles doivent germer dans notre conception de l’avenir proche ; les conditions
exceptionnelles ou/et durables que nous connaissons actuellement vont nous amener à
appréhender autrement certains angles de notre société associative, culturelle, sportive,
sanitaire, etc...
Je suis donc prêt à mettre en commun, au service de l’UFOLEP Nationale, mon énergie, mon
implication et ma disponibilité, pleines et entières pour que nous avancions avec les mêmes
objectifs, celui de donner à nos jeunes, nos adhérentes et adhérents, la possibilité de faire du
sport dans les meilleures conditions possibles, de rendre accessibles, attractives, agréables et
vivifiantes toutes les disciplines sportives qui sont les composantes de notre Fédération.
Je présente ma candidature pour mettre en exergue des idées et collaborer efficacement avec
tous les membres faisant corps au sein de l’UFOLEP National.
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Mr QUATREFAGES Henri

Né le 27/09/1954

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°034_96069647

Comité départemental :
Hérault (34)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Président du CD UFOLEP 34.
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Je confirme ma candidature au comité directeur national de l’UFOLEP sur le prochain mandat
afin de poursuivre le travail de structuration et développement fédéral des actions sport
société.
Le mandat qui s’achève et la crise sanitaire et sociale sont venus confirmer l’importance de
l’UFOLEP et de ses actions de fédération sportive d’éducation populaire auprès de tous les
publics et sur tous les territoires. Les évolutions statutaires assumées et un positionnement
conforme à ces évolutions avec les partenaires internes et externes sont à poursuivre. Cette
perspective motive également mon engagement.
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Mr RODER Patrice

Né le 04/02/1954

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°092_04863783

Comité départemental :
Hauts de Seine (92)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Président du comité départemental UFOLEP 92.
Vice-président du comité régional UFOLEP Ile de France.
Elu chargé de l'activité GRS sur la région Ile de France.
⬧ Au sein de l’USEP :
Président de l’Usep 92.
Trésorier adjoint de l’Usep Ile de France.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Vice-Président de la ligue de l'enseignement 92.
⬧ Hors du Mouvement :
Président du club de gymnastique de l'ACBB (900 adhérents et quatre
activités : baby-gym, GAF, GRS, Fitness).
Vice-Président du CDOS 92.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Engagé depuis plus de 30 ans dans la vie associative et fervent militant du sport comme outil
de développement et d’épanouissement, je présente aujourd’hui ma candidature à l’Ufolep
National, pour faire vivre la devise de l’Ufolep : tous les sports autrement. En participant aux
commissions sportives et en accompagnant le déploiement des projets fédéraux, je souhaite
poursuivre le travail mené par l’Ufolep pour permettre une accessibilité à la pratique sportive
de tous les publics.
Nouvellement retraité, mon temps disponible me permettra de m’investir dans les missions qui
me seront confiées, pour défendre et promouvoir l’Ufolep, ses valeurs etson action.
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Mr TAGUEL Gilles

Né le 01/03/1952

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°055_40237455

Comité départemental :
Meuse (55)
Profession : Retraité

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre du comité directeur.
⬧ Au sein de l’USEP :
Membre du CA depuis 10 ans.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Président de la Ligue de l’enseignement depuis 8 ans.
Membre du bureau de la Ligue de l’enseignement depuis 35 ans.
⬧ Hors du Mouvement :
Membre du bureau du Cercle Condorcet.
Vice-Président de la coordination de centres sociaux de Bar-le-Duc.
Elu municipal pendant plusieurs mandats.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Ma candidature au Comité Directeur National de l’UFOLEP se veut être la candidature du
département de la Meuse mais pas que ; elle se veut également être la représentation de la
région Grand-Est.
Cela fait bien longtemps que nous n’avons plus de représentant de notre région au sein du
Conseil d’Administration du Comité Directeur National de l’UFOLEP pour y faire quoi ?
Pas pour y réinventer l’eau chaude « elle bouillonne » déjà très fort grâce aux membres du
Conseil d’Administration actuel et bénévoles qui composent notre mouvement.
Mais très modestement pour y apporter mon expérience de longues années professionnelles
et militantes.
Dans un premier temps, « le coucou » au bénéfice de notre département et région « L.O.L »
mais très vite :
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Mon expérience professionnelle :
- 3 années en tant qu’éducateur de rue en quartier difficile « centre social ».
- 10 ans chargé de mission au Comité Départemental Olympique et Sportif de la Meuse
(femmes et sport ; D.L.A).
Expérience bénévole :
- Membre du Comité Directeur de l’UFOLEP départementale pendant 3 ans.
- Président du Comité Départemental UFOLEP depuis 10 ans.
- Membre du Comité Départemental USEP depuis 10 ans.
- Président de la Ligue de l’Enseignement de la MEUSE depuis 8 ans.
- Vice-Président des centres sociaux de Bar-le-Duc.
- Elu municipal pendant plusieurs mandats.
Fort de tout cela, je souhaiterais prendre place au sein du Conseil d’Administration et dans les
différentes commissions et représentations du Comité Directeur National de l’UFOLEP.
L’UFOLEP de la Meuse s’était en 2019-2020 :
- 48 associations dont le CD Ufolep 55.
- 1363 licenciés (1370 adhésions).
Nous avons toujours, dans la possibilité de nos moyens, répondu à l’appel du National et à
l’organisation de finales :
- Pétanque, tennis de table, football, etc.…, organisation de tournoi international ce qui
fait que nous sommes reconnus par nos partenaires comme un animateur d’animation
du territoire.
Partenariat :
Notre comité travaille en partenariat avec nos amis de l’USEP, de la Ligue de l’Enseignement
et des centres sociaux ; plusieurs chartes ont été signées en commun.
Toujours au niveau national, nous sommes partenaire des actions mise en place par notre
mouvement.
L’UFOLEP départementale a eu l’honneur d’organiser et d’accueillir l’assemblée générale
nationale en 2018, de fêter ses 90 ans et d’élire son président actuel Arnaud JEAN, qui, e,
conclusion de cette assemblée générale, a déclaré : « ensemble nous allons réussir » ; force
est de constater que dans cette période difficile cela s’avère être exact.
- Fayot le meusien « L.O.L » et qui se souvient de l’épisode de la zapette, petit clin d’œil
de Pierre.
Voilà en quelques lignes ma candidature ; défendre l’esprit du sport autrement et l’ensemble
de nos valeurs qu’il nous faudra toujours faire vivre dans la diversité, chère à notre ami de la
Ligue pour être au service des Ufolépiens.
Merci à vous chers Ufolépiens !
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Mr TREZIERES Ludovic

Né le 05/12/1963

Comité départemental :
UFOLEP 78
Profession : Professeur des Ecoles en détachement

Titulaire de l’adhésion 2020-2021
UFOLEP N°078_06075884

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
A titre bénévole je suis en responsabilité dans plusieurs associations dont le club gymnique
« Avant-Garde de Houilles » et délégué régional de l’UFOLEP Ile de France. Elu national à
l’UFOLEP et membre du bureau où je tente de faire avancer les dossiers : formationprofessionnelle, assurance et affiliation.
⬧ Au sein de l’USEP :
Participe au CD USEP en qualité de représentant de la Ligue 78.
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
J’exerce la fonction de secrétaire général de la Ligue 78 depuis 2 ans.
⬧ Hors du Mouvement :
Je suis investi dans diverses associations et particulièrement un OMS.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Tombé dans le chaudron de la vie associative et sportive très tôt avec la gymnastique et une
prise rapide de responsabilité, j’ai découvert un univers passionnant... Un univers peuplé de
bénévoles généreux, impliqués, aidants, volontaires, inventifs... qui cohabitent de plus en plus
avec des professionnels travailleurs, rigoureux, engagés, débordants d’initiatives et d’envies
de bien faire. Le monde de l’UFOLEP.
Les responsabilités au sein d’une CN, du comité départemental des Yvelines, puis du comité
régional Ile de France et, depuis peu, au sein de la Ligue de l’Enseignement fédération des
Yvelines, m’ont permis de vivre la passion de l’engagement pour le sport-autrement : celui qui
s’adresse çà toutes et tous, compétiteurs, ou pratiquants occasionnels, jeunes ou plus âgés,
en bonne santé ou pas, citadins ou résidents de zones rurales, avec ou sans papiers...
Au printemps, pendant le 1er confinement, nous avons tous fait vœu d’un changement profond
de notre société. Une société plus juste, plus responsable, plus audacieuse, plus solidaire...
Avec le temps, au rythme des confinements et des déconfinements, la vie d’avant a reprise
des droits... sans mémoire !
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Le monde associatif a fait face assez aisément à la première vague épidémique. Nos
adhérents ont su se montrer compréhensifs et les bas de laine de nos associations ont servi
d’amortisseur au point que souvent elles n’ont même pas fait valoir leurs droits à la solidarité
nationale.
Depuis septembre, la partition a bien changé et el monde associatif se trouve bien vulnérable,
il est blessé, il se sent abandonné de tous ; de ses adhérents d’abord pas moins clients
qu’avant et ensuite de celles et ceux qui traditionnellement ont été ses partenaires en le
subventionnant et en lui fournissant des installations.
Il est de notre mission, fédération, tête de réseau, de porter haut les inquiétudes légitimes de
nos dirigeants, des pratiquants et des éducateurs.
C’est à nous qu’il revient de préparer un après différent.
Les JOP de 2020 étaient en mire.... Les JOP de 2021 perdent sens et intérêt...
Et 2024 se dessine... Loin des sportifs ordinaires, loin de ceux qui ont besoin de bouger, loin
ceux qui ont besoin d’installations...
Pourtant je suis convaincu qu’il reste une place pour un sport citoyen, éthique, engagé,
adapté à chacun et encadré par des bénévoles ou des professionnels attachés à nos valeurs.
Je propose donc ma candidature au Comité Directeur National UFOLEP pour contribuer à
notre développement et au renforcement de notre place dans le paysage sportif. Il y aura des
chantiers compliqués à faire avancer comme celui des affiliations, des licences et des
assurances. Ils devront nous permettre de répondre aux attentes de nos associations et de
nos adhérents.
Tous les acteurs de notre mouvement (Ligue-Apac-Ufolep-Usep) en confiance et en respect
des missions de chacun devront s’attacher à promouvoir une société dans laquelle le citoyen
est pendant, émancipé et sportif.
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Collège féminin pour les structures à objet
non sportif
Mme SAITOULI Sanaa

Née le 02/02/1982

Titulaire de l’adhésion 2021/2021
UFOLEP N°095_95112674

Comité départemental :
Val d’Oise (95)
Profession : Responsable de Patrimoine

ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Partenaire avec l’UFOLEP sur différents projets (sport pour les femmes, Tournoi de la
fraternité...).
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) :
Dans le cadre de mes engagements avec AGPR.
⬧ Hors du Mouvement : /
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
C’est avec un grand intérêt que j’ai eu connaissance du renouvellement du comité
directeur.rice au sein de votre fédération. Par la présente, j’ai l’honneur de faire acte de
candidature spontanée pour ce comité national.
Au cours de mes 15 années d’expériences professionnelles, j’ai en effet eu l’opportunité de
travailler au sein d’administrations et de collectivités territoriales, en contact direct avec les
citoyennes et citoyens, ainsi que des partenaires du local à l’international. Ma polyvalence
professionnelle et mon aisance relationnelle, me permettent aujourd’hui d’envisager une
fonction de représentation au sein de votre gouvernance avec enthousiasme, et sens profond
des responsabilités toutes particulières qu’elle confèrerait.
Je suis convaincue du potentiel des habitant.e.s des quartiers populaires (dont je suis moimême issue), ce qui m’a amenée à m’engager très tôt, dans des initiatives citoyennes, au sein
d’associations et d’instances de concertations citoyennes.
Dans le cadre de ces activités, j’ai pu affiner mon analyse et devenir moteur dans
l’amélioration du bien vivre ensemble dans les quartiers.
Animée par les principes de l’éducation populaire, j’ai impulsé des projets interrogeant des
problématiques concrètent : l’accès au logement, l’insertion dans l’emploi, la lutte contre les
discriminations, sport pour tou.te.s, accès à la santé publique et réussite éducative.
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Anciennement Maire Adjointe déléguée à la Petite Enfance et à la Jeunesse (Mandat 20142020), mon mandat m’a amené à devoir maitriser la politique d’un point de vue global, ce qui
m’a permis de mettre en place une politique locale, articulant les réalités de l’ensemble des
habitants et habitantes de notre territoire, dont les réalités sont plurielles, et les besoins
différents.
Disponible, autonome et d’un naturel consciencieux, j’ai toute confiance en l’idée que mon
parcours atypique et dynamique, trouvera toute sa place au sein de votre instance.
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Collège masculin pour les structures à objet
non sportif

Mr PIK Jean-Jacques

Né le 08/04/1955

Comité départemental :
l’adhésion 2021/2021
Oise (60)

Titulaire

de

UFOLEP N°060_95924902

Profession : Médecin spécialiste en Médecine interne
ACTIVITES ET RESPONSABILITES EXERCEES (ou ayant été exercées)
⬧ Au sein de l’UFOLEP :
Membre de 2 associations UFOLEP :
Convergence Loisirs-Vacances-Education
ASL Fournival
Membre du CD Oise.
Membre de la CN médicale.
Ancien membre du CDN au titre du siège « Médecin ».
⬧ Au sein de l’USEP : /
⬧ Au sein de la Ligue de l’enseignement (autres qu’au titre de l’UFOLEP ou de l’USEP) : /
⬧ Hors du Mouvement :
4 mandats de conseiller municipal (Fournival puis Avrechy).
Vice-Président de l’Association Franco-Camerounaise pour la santé de la mère et de l’enfant.
Président de l’International Form against Hypertension in Africa.
Projet et définition de votre conception de l’action que vous entendez mener au sein de
la fédération pour la durée du mandat (4 ans), conformément à l’article 12 des statuts
nationaux :
Médecin du sport, pratiquant sportif, expérimenté en formations de santé publique. Je
souhaite apporter mon éclairage au Comité Directeur dans les limites de mes compétences
en complément du poste de Médecin Fédéral déjà occupé par Marie-Christine FAVERIAL.
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Co
construction
des axes
prioritaires
d’intervention
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Définition des objectifs
opérationnels

Sollicitation
de l’ensemble
des parties
prenantes de
la fédération

Définition des Objectifs
généraux

Vision

Concertation et Co-construction
à toutes les étapes

Formalisation
du plan
opérationnel
et des
moyens
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Sollicitation et mobilisation
des différentes parties prenantes
Comité
Directeur
national
Comités
Régionaux

Associations
et structures
affiliées

500
personnes
mobilisées
Commissions
techniques
régionales
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Comités
Départementaux
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Priorités politiques
orientations fédérales
et axes d’intervention
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Un Projet sportif fédéral
du local à l’échelon national
au service des adhérent.e.s et du réseau

Des dispositifs et des accompagnements adaptés
à la pluralité des acteurs de l’UFOLEP
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Des axes d’intervention
au service de toutes les formes
de pratiques

➢ Vie Sportive
➢ Education par le sport
➢ Réduction des inégalités d’accès
à la pratique sportive
➢ Insertion sociale et professionnelle
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7 priorités fédérales pour une action
sportive, solidaire et citoyenne

Multisports

Vie sportive

Sport Santé

UFOLEP
Recherche
Développement

Territoires
Prioritaires

Egalitéintégrité

Vie
associative
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Le Lexique fédéral
Retrouvez le document de travail relatif au lexique fédéral : lexique

fédéral
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Formalisation du PSF prochaines échéances
Formalisation du PSF prochaines échéances
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Formalisation du PSF au sein de mon comité
En lien avec la région
Au sein des territoires
Avec mon réseau d’associations et de structures
affiliées

A titre d’exemple :
Les familles à l’UFOLEP

Attentes fédérales

Associations et structures
affiliées

Bienveillance,
Convivialité, Bénévolat

75

Orientations politiques
Innovation,
Proximité,
Valorisation et accompagnement du
bénévolat,
Laïcité,
Reconnaissance,
Accompagnement au projet et à la gestion,
Prendre en compte l’environnement
concurrentiel fédéral et privé lucratif
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Articuler nos fondamentaux philosophiques,
humanistes, citoyens, nos valeurs, notre identité
avec notre structuration, notre gouvernance et
notre fonctionnement,
Poursuivre les ambitions fédératives engagées.
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ANNEXES
➢ Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire 2020
➢ Procès-verbal de l'Assemblée Financière 2020
➢ Les comptes annuels 2020

➢ Le prévisionnel 2021
➢ Règlement de l'Assemblée Générale
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