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RAPPORT MORAL 
 
 

 C’est un rapport moral en demi-teinte qui s’impose à moi cette année. 
Une saison sportive qui commence presque comme toutes les autres, avec 
optimisme, énergie, enthousiasme. 

 Avec des projets aussi, à perfectionner, à finaliser, à construire. 
De nouvelles relations d’équipe qui se mettent en place entre des élus 
responsables et engagés, et des salariés, porteurs de projets, sérieux et investis. 
Et puis … est arrivé cet ennemi invisible, qui je l’espère vous aura épargnés, 
vous et vos proches. 
Je suis très heureuse de pouvoir m’adresser à vous, même si les circonstances 
nous obligent à le faire autrement. 
Et oui, notre slogan « Tous les Sports AUTREMENT », prend tout son sens 
aujourd’hui, dans cette situation particulière que nous vivons tous, plus ou moins 
différemment, plus ou moins difficilement. 
La saison 2018/2019, a été riche de projets, d’expériences, de recherches, de 
formations, pour un pôle sportif UFOLEP/USEP encore balbutiant parfois, mais 
qui se construit sur de bonnes bases, avec des relations saines et fortes. 
Le projet Sport Société UFOSTREET, a fêté son 1er anniversaire, et continue de 
grandir. 
Nous sommes bel et bien une entreprise, sportive et humaine, qui a toute sa 
place dans la société d’aujourd’hui, avec ses valeurs, mais aussi son savoir-faire 
et son savoir-être. 
Depuis la mi-mars, des élus et toute l’équipe de salariés, sont restés mobilisés, 
entre télétravail et chômage partiel, pour rester en contact, continuer d’avancer, 
préparer demain, toujours avec optimisme et enthousiasme. 
Merci à vous tous, ainsi qu’aux bénévoles des Commissions Techniques, et tous 
ceux que nous avons sollicités, pour innover, pour BOUGER AUTREMENT ! 
Et communiquer autrement aussi, réseaux sociaux, site internet, visio-
conférences. 
C’est dans le respect de vous tous et de nos valeurs que nous gagnerons malgré 
tout. Solidarité, citoyenneté, pour redécouvrir la vraie liberté. 
On ne peut pas avoir un arc en ciel, sans un peu de pluie … mais après la pluie 
… 
Chacun d’entre nous sera le rayon de soleil qui fera briller notre fédération. 
Soyez-prudents, prenez-soin de vous et de ceux que vous aimez. 
A bientôt, sur nos chemins, nos routes, nos terrains et nos salles. 
 
       La Présidente 
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