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Chers amis, 

Je vous remercie sincèrement de l’invitation que vous m’avez transmise de partager les travaux de 
votre Assemblée Générale. 

Je sais toute l’importance pour la bonne marche et le développement de notre fédération de ces 
moments de bilan, d’échange, de prospective et de convivialité. 

Sur  tous  les  territoires,  grâce  à  l’action  et  à  l’engagement  de  chacun  de  vous,  l’UFOLEP  est 
reconnue  comme  la première  fédération  affinitaire multisports et  comme un partenaire  solide, 
fiable des collectivités territoriales. 

 Face  aux  inquiétudes  légitimes  que  font  naître  les  difficultés  économiques  et  les  injustices 
sociales qui fragilisent les populations les plus modestes, 

 Face aux agressions environnementales qui déstabilisent la planète elle‐même, mettant en péril 
la  diversité  biologique,  l’alimentation  en  eau,  les  conditions mêmes  de  la  vie  de  l’homme 
demain au nom de choix industriels ou financiers aussi égoïstes que contestables, 

l’UFOLEP entend apporter sa contribution, modeste, mais déterminée, au mieux‐vivre ensemble, 
au mieux‐être individuel, au bien‐être actif pour tous. 

A  l’unanimité,  l’Assemblée Générale  de Gerzat  a  adopté  les  orientations  de  son  « projet  pour 
l’avenir  de  l’UFOLEP ».  En  s’adossant  à  ses  valeurs  fondamentales  de  citoyenneté,  laïcité, 
solidarité, en revisitant ses missions essentielles :  

– développer les pratiques sportives pour tous 

– contribuer à l’épanouissement de la personne humaine 

– éduquer, former à tous les sports tout au long de la vie  

l’UFOLEP a choisi de se structurer sur deux grands champs de développement pour agir au mieux à 
l’échelle des territoires en direction de tous les publics. 

 « SPORT ET ÉDUCATION » pour organiser et développer  l'accueil de tous  les publics dans des 
pratiques  sportives  de  compétitions  et  de  loisirs,  éducatives  et  conviviales  adaptées, 
essentiellement portées par notre réseau associatif. C’est le socle de nos activités, le socle que 
nous  voulons  faire  vivre et qualifier pour en  faire un pilier essentiel et  structurant de notre 
développement.  

 « SPORT  ET  SOCIÉTÉ »  pour  amener  à  une  vie  physique  et  sociale  améliorée  des  publics 
éloignés  de  toute  pratique  sportive,  isolés,  sédentaires  ou  souffrant  de  handicaps  divers, 
publics  socialement  fragiles  pour  lesquels  des  médiations  spécifiques,  des  propositions 
adaptées,  des  structures  particulières  seront  à  imaginer  et  à  mettre  en  place  avec  les 
partenaires territoriaux et sociaux intéressés. 

Dans le dialogue, la concertation, dans le soutien aux projets que vous inscrivez dans les priorités 
que  la  fédération vous propose « Développement du multisport  loisir pour  tous » d’une part, et 
« Soutien au bien être actif pour tous » d’autre part, 
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Nous entendons poursuivre ensemble le développement de notre fédération au bénéfice de tous 
nos  publics,  mais  aussi  au  bénéfice  des  populations  modestes,  trop  souvent  délaissées  dans 
l’isolement, la sédentarité, ou l’éloignement des pratiques. 

Pour donner corps à ces ambitions nouvelles,  l'UFOLEP se doit de renforcer  les compétences du 
réseau et les solidarités nécessaires. 

Elle s’est, par ailleurs, dotée, lors de l’AG du Grau du Roi, d’outils nouveaux en matière d’affiliation 
et  d’adhésion  et  a  élargi  ses  statuts  pour  pouvoir  développer  en  toute  légalité  des  projets  de 
coopération,  de  partenariat  avec  des  collectivités  territoriales,  des  organismes  sociaux,  des 
entreprises… 

Animée  par  la  volonté  farouche  de  contribuer  ainsi  à  une  société  laïque,  ouverte,  solidaire, 
l'UFOLEP  entend  accompagner  la  diversité  et  la  richesse  de  son  réseau  dans  une  démarche 
résolument citoyenne de contribution à la définition et à la mise en œuvre de politiques sportives 
territoriales,  nationales  voire  européennes  plus  conformes  à  la  réalité  des  besoins  de  la 
population. 

Besoin  de  bien‐être,  de  santé,  besoin  d'exploit,  d'estime  de  soi,  d'émotions  collectives,  besoin 
d'éducation, de formation, d'emploi, besoin de cohésion sociale, de mieux vivre ensemble. 

Je vous remercie de la part que vous prenez dans cette aventure humaine extraordinaire. 

Je salue tous les militants de l’UFOLEP et remercie les représentants des collectivités territoriales 
du soutien qu’ils apportent à votre action. 

Bons travaux. 

  Paris, le 6 mars 2014 

  Philippe MACHU 
  Président National 
 


