EDITO
Impulsons une nouvelle dynamique en cette période

Cher.es amies, chers amis Ufolépiens.nes
Il y a une semaine, encore sous le charme du succès de notre AG nationale, très solennelle, je préparais cet
édito.
Et nous voilà à l'aube d'une nouvelle période de contraintes, d'interdits, de préconisations, de précaution, nul n
'étant à l'abri !
Allons-nous, nous lamenter, baisser les bras et délaisser nos associations ?
Notre dernière AG nationale, en visio a été un succès. Nous étions très nombreux, attentifs, impressionnés par la
justesse des propos de notre président et de notre directeur technique, des prises de parole des élu.es, par les
rapports de qualité des intervenants, le jeu des duos, où l'on sentait planer un esprit d'équipe prêt à relever tous
les défis.
Voici l'heure des engagements, pour toutes et tous ; élus.es, comités, CNS, GT, COPI, qu'il faut confirmer, ou
revoir.
N'est-ce pas le moment de prendre en compte toute la signification de notre Slogan « Tous les sports
autrement » ?
Quels sont nos publics ? Quelles sont leurs attentes, leurs besoins ? Aujourd'hui sommes nous en adéquation
avec ceux-ci ? Nos préoccupations sont-elles en symbiose avec celles de nos adhérents ?
Alors que notre activité est fortement impactée, n'est-ce pas le moment de réfléchir à d'autres formes de
pratiques, de rencontres, de rassemblements, où tout le monde pourra y trouver une place, jeunes et plus âgés ?
Notre fédération multisport se doit d'être à la hauteur des souhaits de ses adhérents, innovons créons, revoyons
nos plans de formation, dépoussiérons nos règlements si besoin, pour le bien-être et la santé de toutes et tous.
Puis la sanction est tombée ! Un choc pour tout le monde ce confinement, même si on s'attendait à ces annonces
ministérielles, cela reste incroyable !
Nous ne sommes pas au cœur des préoccupations nationales, pourtant nous savons que la pratique sportive est
indispensable au maintien de la santé, que nos actions sont primordiales, alors qu'allons-nous faire ? Baisser les
bras, abandonner nos associations ?
Retrousser nos manches, rester soudés, car notre force est notre cohésion, notre diversité, notre envie d 'aller
jusqu'au bout du tunnel, avec ou sans aide, car il y aura un après !
Prenons notre temps, soyons patients, restons en bonne santé.
Je vous souhaite une santé à toute épreuve !

Bien à vous.

Isabelle JACQUET
Membre du Comité Directeur National UFOLEP
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