RAPPORT MORAL POUR UN COMITE EN MOUVEMENT
Cette première année, de notre nouvelle mandature, a été consacrée, à dynamiser la vitalité
de notre comité.
Un Comité en mouvement, qui prépare son avenir avec la construction de son siège social à
Moissy-Cramayel-Cramayel. Grace à l’accompagnement de nos partenaires, que sont, CERBA pour
la construction, JDiffusion pour les équipements informatiques, la société générale pour le
financement, la MGEN pour le don du mobilier de bureau, et la mairie de Moissy-Cramayel pour son
aide administratif, notre siège sera opérationnel pour la fin ce cette saison sportive.
A la rentrée prochaine, de septembre, nous y serons. Un siège, qui sera le vôtre, qui permettra
de vous accueillir dans de bonnes conditions, et, qui offrira à nos salariés de bonnes conditions de
travail.
Je tiens à remercier particulièrement la municipalité de Moissy-Cramayel pour l’accueil qu’elle
nous réserve, nous permettant de nous intégrer dans le tissu associatif de sa commune, ceci se
traduisant par plusieurs projets, mise en place, ou en cours d’élaborations.
Dynamiser la vitalité de notre comité, avec l’embauche en CDI d’Audrey DOQUOY et Vincent
MONDARY qui sont venus compléter l’équipe, constituée d’Amandine PASSOT, Claudine AUDOUX
et Anthony ROBERT. Respectant notre vocation à former et accompagner les jeunes vers l’emploi,
je complète l’équipe en y intégrant Jessica PAUPARDIN que nous accueillons, depuis le mois
d’octobre 2017, et accompagnons dans sa formation en alternance vers un diplôme d’éducatrice
sportive, un Brevet Professionnel de la Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport,
mention « Activités Physiques pour Tous » (BPJEPS APT). Et pour compléter et finaliser l’équipe,
tout récemment, depuis le 4 avril, Adrien COUSSEAU, en service Civique, les a rejoints.
En respectant la diversité des compétences, et des engagements, réunis au sein de notre
nouveau comité directeur, élu lors de l’assemblée générale du 17 mars 2017, les interventions de
Benoit GALLET, DTN Adjoint au SPORT-EDUCATION et Adil El OUADEHE, DTN Adjoint au
SPORT-SOCIETE, ont permis à notre comité de s’inscrire, en accord avec ses missions, dans les
objectifs de notre fédération. Chaque membre de notre comité a pu s’intégrer dans cette démarche
et s’identifier dans l’un des deux pôles.
Dynamiser le Sport-Education, en rappelant que cette nouvelle saison 2017-2018, engageait
notre comité dans une nouvelle mandature de 4 ans, avec les objectifs de maintenir au meilleur
niveau nos disciplines sportives, de développer le sport pour tous, en toute sécurité et convivialité,
tout en respectant nos valeurs de solidarité, fair-play, laïcité et citoyenneté. Les commissions
techniques ont été renouvelées et validées, après une entrevue avec les nouveaux référents, et, les
nouveaux membres de ces commissions.
Mais nous avons aussi la volonté, de dynamiser le Sport-Education en menant une réflexion
sur les attentes des pratiquants du sport-loisir, en accompagnant les associations, qui nous font
confiance en renouvelant régulièrement leur affiliation, et leur prise de licences. Ces demandes se
structurent de plus en plus autour de la santé, du loisir, de la convivialité, de la nature, et non plus en
priorité autour de la compétition.
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Pour le Sport Education, les déclinaisons des cinq objectifs nationaux, CONQUERIR,
ADAPTER, SOUTENIR, FEDERER, FORMER, sont entièrement d’actualité :
- CONQUERIR, des espaces, des territoires, des associations, des adhérents
- ADAPTER, l’offre de pratique, les modalités de gouvernance
- SOUTENIR, les initiatives, la vie des associations,
- FEDERER, rassembler, réunir, fidéliser des adhérents, les acteurs du mouvement,
- FORMER les dirigeants, les animateurs, les chefs de projet
Ces objectifs nous les retrouvons aussi déclinés pour le Sport-Société.
Depuis sa création, l’UFOLEP, s’est toujours efforcée de faciliter la pratique sportive, là où il
n’y en avait pas :
- autour de l’école,
- en milieu rural,
- dans les quartiers de la politique de la ville,
- auprès des populations fragilisées.
Notre comité s’associe au mouvement de l’UFOLEP qui, comme fédération affinitaire,
s’engage à titre principal, dans cette mission d’intérêt civique, de santé publique, d’insertion
sociale et professionnelle. Notre fédération demande qu’une véritable mission de service public
soit déterminée, en faveur du sport pour tous, que cette mission de service public apparaisse dans
un complément au Code du Sport et qu’une délégation réelle lui soit attribuée.
Notre comité, à ce titre, a déjà acquis de solides expériences, atouts reconnus, dans l’utilisation
du sport comme vecteur d’éducation, de santé, d’insertion sociale, et de formation.
Si, historiquement nous sommes bien implantés dans l’agglomération Melun Val de Seine,
avec notre nouveau siège à Moissy-Cramayel, nous souhaitons, et commençons, à nous développer
dans les agglomérations de Sénart, de Marne-la-Vallée et du nord de notre département.
Cette volonté de nous développer en couvrant le plus possible la diversité de notre territoire
seine-et marnais, se concrétise par la démultiplication des partenaires, par la déclinaison de
conventions et accords signés, par des projets partagés.
Grâce au renforcement de ce réseau de partenaires, notre engagement nous permet
d’intervenir auprès de publics éloignés des associations en leur permettant de faire du sport, et/ou,
de se former :
- Les séniors, en lien, avec les centres sociaux et les maisons de retraites,
- Les jeunes, placés sous mains de justice, en lien, avec la Protection Judiciaire de la Jeunesse
- Les personnes détenues, en lien, avec le Centre Pénitentiaire Sud Francilien situé à Réau et
le Centre de détention de Melun.
- Fort de son agrément comme organisme de formation au PSC1, décliné par Anthony
ROBERT, comme formateur de formateurs, par Stéphane DECLERCQ, Marianne MICHAUT, Vincent
MONDARY et Corinne DESILES comme formateurs, notre comité s’engage dans la formation des
citoyens tout au long de leur vie.
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Que ce soit pour le Sport-Education ou le Sport-Société, en remettant au service des acteurs
associatifs une formation fédérale de qualité, équilibrée et accessible, dans le cadre d’un Plan
National de Formation, actualisé et adapté aux besoins nouveaux, ces formations s’articulent
aujourd’hui dans une triple ambition :
- Accompagner la sensibilisation des jeunes à travers le dispositif Eduquer c’est prévenir,
et la prévention routière à travers un projet de stage citoyen,
- Développer une formation professionnelle qui offre de multiples étapes d’un parcours vers
l’emploi : CQP, BPJEPS… sans oublier l’accompagnement volontaire du service civique et la
formation des animateurs que nous inscrivons à travers le dispositif SESAME et la politique de la
ville,
- Combattre les discriminations en tant que membre actif du comité opérationnel de lutte
contre le racisme, l’antisémitisme, la radicalisation, et en signant la convention avec l’association
« COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE » qui lutte contre la pédophilie dans le sport.
Pour conclure, je reprendrais les propos de notre président de l’UFOLEP, Philippe MACHU :
- Comment ne pas se réjouir de ces ressources et de ces ambitions ?
- Comment ne pas vouloir agir pour une société plus sportive, plus confiante, plus souriante ?
- Comment ne pas saisir cette chance d’agir ensemble pour rendre notre société plus
solidaire, plus accueillante, plus sûre d’elle-même ?
Citoyens sportifs, une belle responsabilité que nous vous proposons de partager.
Notre comité et toute l’équipe des salariés en tout cas se mobilisent pour !
Je vous remercie de votre attention et vous souhaite, à tous, beaucoup de plaisir dans
la pratique de vos sports favoris.
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