
 
 
 
 
 
 
 

 
MANDATURE 2005/2009 

Rapport moral d’Agnès Gautherin , Présidente sortante 
Assemblée Générale d’Auxerre – 06 mars 2009 

 
2005/2009 – Quatre années de présidence , quatre années de rencontres et de collaboration , 
sportives bien sûr , mais surtout humaines . 
 
Tout au long de cette Olympiade , l’UFOLEP de l’Yonne a montré son attachement aux valeurs 
affinitaires  de notre Fédération : Sport pour tous , pratiques sportives de santé , éducation par 
le sport , solidarité , convivialité …. Et bien d’autres encore . 
 
Nous pouvons retenir , entre autres , le Tournoi des Vieux Crampons à Migennes en 2005 .Le 
foot à 7 ne cesse d’attirer de nouveaux adeptes dans l’Yonne , et reflète bien cette autre idée du 
sport qui est la notre . 
 
2006 , c’est le tournoi de tennis de table qui est à l’honneur avec les « 12 heures » à 
Villeneuve/Yonne . Là encore , le plaisir de jouer est à l’honneur, dans une ambiance très 
conviviale . 
 
En 2007 , Avallon accueille le National VTT. Week-end sportif et festif pour une organisation de 
grande envergure impliquant des bénévoles issus  de toutes les activités UFOLEP de l’Yonne . 
Allier compétition et plaisir , sport de nature et développement durable , moments festifs et 
culturels pour une week-end mémorable et …. Une championne sur le podium . 
 
2008 – L’UFOLEP a 80 ans . 
Pour fêter cet anniversaire , notre Comité a organisé deux fêtes Sport famille , l’une à Pont 
/Yonne , où la municipalité et le club de billard ont contribué à faire de cette journée une 
véritable manifestation de sport pour tous avec des pratiques sportives différentes : foot et 
frisbee-golf par exemple . 
 
La 2e a été mise en place à Auxerre et nous y avons invité l’association France-Nano-Sport qui 
rassemble des personnes de petite taille . 
Ce week-end fut une expérience très enrichissante de par les échanges humains notamment . 
Une rencontre qui invite au respect , à l’humilité et sûrement pas à la pitié . 
Un week-end à renouveler sans nul doute avec autant  de convivialité et , pourquoi pas , en 
l’élargissant à d’autres publics atteints de handicap . 
 
Proposer des manifestations qui nous ressemblent et des pratiques sportives à notre image , afin 
de réaffirmer notre identité et d’être présents dans le paysage sportif de l’Yonne pour le plus 
grand nombre . 
 
 
 
 

 



 
 
Durant cette olympiade , outre la vie sportive , c’est la vie statutaire qui a tenu une place  
importante dans notre plan de développement , notamment en rapport avec les finances . En 
effet , notre comité s’était fixé la fin de ce mandat , pour mener à bien la refonte de notre 
fonctionnement financier , principalement en ce qui concerne les commissions techniques . 
Même si le travail n’est pas terminé, notre but a été atteint , non sans mal . 
 

Je remercie tous les responsables qui se sont impliqués dans ce projet , mais également Fatima , 
notre comptable, pour sa grande compétence et sa disponibilité . 
 

Œuvrer en toute transparence et en confiance avec nos commissions , mutualiser les moyens 
quels qu’ils soient , c’est construite l’avenir sur des bases saines , renforcer notre rôle de 
fédération affinitaire et multisports . 
 

La diversité n’empêche pas le spécificité , et nos activités en sont le reflet . Chacune d’entre elles 
construit , innove , dans le souci d’une plus grande proximité avec les associations , et ensemble 
par l’intermédiaire du comité , elles initient des projets éducatifs , sportifs , qui sont autant 
d’occasions de contribuer à un mieux être , de construite le sport de demain . 
 

Dans une actualité toujours en mouvement , et peu rassurante , où les enjeux et les pratiques ont 
changé , notre fédération a toujours le souci de s’adapter aux évolutions de la société et attentes 
du public . 
 

Aujourd’hui , l’attente est au zapping sportif , notamment chez les jeunes , et à la pratique hors 
de tout contexte fédéral et institutionnel . On note également une augmentation massive des 
femmes et des séniors . Enfin , il s’avère que la compétition ne convient plus à de nombreux 
pratiquants , davantage soucieux de leur santé . Bien sûr , convivialité , plaisir et multiactivités 
semblent être les souhaits  les plus formulés par les pratiquants , des aspirations auxquelles 
l’UFOLEP doit être capable de répondre . 
 

Globalement c’est l’attrait de la nouveauté qui fait passer d’un sport à l’autre , mais certaines 
pratiques sportives trouvent aujourd’hui leurs limites dans le coût du matériel et du 
déplacement notamment , et l’individu se tourne alors vers une activité de proximité et à 
moindre coût . 
 
La multiactivité , quant à elle , fait école chez les enfants et les jeunes , et tend de plus en plus à 
conquérir un public d’adultes qui a davantage envie de loisir-compétition , sous une forme 
différente , plus conviviale , plus festive , avec des possibilités d’échanges , de coopération , mais 
aussi de recherche et de réflexion collective . 
 

C’est sur cela qu’il convient de s’interroger : le monde sportif que nous proposons pour demain 
répond-il aux besoins du public ?  
 

Nos associations , avec leur fonctionnement propre , pourront-elles répondre favorablement à ce 
public , dans leur environnement social , géographique et institutionnel ?  
 
Comment allons-nous les aider , nous l’UFOLEP de l’Yonne , à mettre en œuvre les idées que 
nous défendons ? 
 


