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L’importance de nos instances statutaires ! 
 

Je ne vais pas vous parler de la rentrée, les éditos précédents l’ont largement évoquée si ce 
n’est qu’un premier bilan peut être esquissé. Celui-ci est mitigé, des activités et des 
associations ont gagné des adhérent.e.s d’autres sont restés stables et d’autres ont perdu 
jusqu’à 40 % de leurs adhérent.e.s depuis 2019. 
De nouveaux adhérent.e.s plutôt très jeunes mais la tranche 12-17 semble tarder à reprendre 
le chemin des gymnases et des stades. 
 
Je vais rebondir sur l’édito de Gilles Couture dans le Contact du 1er octobre évoquant la place 
des élu.e.s, des bénévoles dans les instances de l’Ufolep. 
 
Pour ce nouveau mandat de nouveaux.lles élu.e.s ont pris en charge des dossiers du pôle 
sport société et viennent ainsi épauler Henri Quatrefages, Vice-Président en charge du sport 
société.  
Le séminaire Sport Société qui s’est déroulé du 20 au 28 septembre a permis à chaque binôme 
élu.e/professionnel.le à se connaitre et à travailler ensemble sur les dossiers dont ils ont la 
charge pour être le plus efficace possible au service de notre projet commun. 
Ces journées ont permis à un grand nombre d’acteur.trice.s venant de tous les territoires (y 
compris les DOM-CROM) de se rencontrer, de créer du lien, d’échanger pour s’acculturer, 
construire ou faire évoluer leurs projets territoriaux.  
La plupart de ces journées a vu la participation de plus de 50 personnes avec une grosse 
majorité de jeunes en âge mais aussi de jeunes dans le mouvement.  
 
La commission nationale Sport société a été installée le 6 octobre dernier. Même si une partie 
de ses membres n’a pu être présente, les échanges et questionnements ont été riches et vont 
permettre avec les contributions écrites des absent.e.s d’établir la feuille de route de cette 
commission.  
 
Enfin les journées fédérales du 22 au 25 octobre réuniront élu.e.s, professionnel.le.s de tous 
les territoires ainsi que les nouveaux membres des CNS renouant avec les « célèbres » stages 
de Talence, de Chambon sur Lac et l’Université de Bombannes .  
Ces journées permettront de se retrouver, de faire connaissance, de créer du lien, d’échanger, 
de réfléchir, de travailler ensemble autour de notre nouveau projet sportif fédéral avec un 
thème principal le développement fédératif. J’espère vous y rencontrer nombreux. 
 
Après cette période compliquée dominée par la « Covid » l’UFOLEP est en ordre de marche 
pleine d’enthousiasme et d’énergie pour cette nouvelle mandature. 
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