Compte-rendu de l’Assemblée Générale
UFOLEP Vendée
du 18 décembre 2018
à la Maison des sports de La Roche sur Yon
Rapport Moral présenté par Jean Pierre Darrieux, Président UFOLEP Vendée.
Chers Amis,
Tout va vite, très vite, le monde est en effervescence, et les citoyens s’expriment afin d’accéder à un légitime
bien-être, et mieux vivre. Le monde sportif n’échappe pas à ces évolutions humaines ; l’UFOLEP propose et
représente un espace privilégié pour favoriser ces attentes. Notre engagement sur le « vivre ensemble », met en
valeur les domaines fondateurs de la citoyenneté que nous défendons au travers de nos pratiques sportives :
l’éducation, la culture, la solidarité. L’actualité que nous vivons montre à quel point la solidarité devient une
notion essentielle pour vivre en société.
Nous devrions pouvoir mettre en place des projets qui permettent à des publics différents de se
rencontrer, pour se rapprocher, partager, dépasser leurs différences.
La réciprocité est indispensable, et chacun doit apporter à l’autre. La richesse de nos activités, actions,
innovations, doit nous permettre de satisfaire les aspirations et attentes de tous nos publics.
L’UFOLEP Vendée s’intègre complètement dans cette démarche. Arrêtons nous un moment pour constater les
évolutions sur le chemin parcouru entre las années 90, où les activités traditionnelles occupaient le terrain de
nos actions, et aujourd’hui ; sans occulter ces dernières, l’UFOLEP Vendée, a largement étendu, et diversifié
les champs de nos interventions. Fort heureusement, nous avons su nous adapter à ces évolutions, et proposer
des innovations répondant aux besoins de nos publics très diversifiés.
Merci à Léopoldine qui a, avec nos animatrices et animateurs, concrétisé ces évolutions novatrices
prépondérantes à la vie du comité départemental UFOLEP.
Dans un autre domaine, je rappelle que le CD 85 a obtenu l’agrément ministériel pour la formation PSC1, avec
Solenn comme formatrice dans ce domaine spécifique.
Les mutations impliquent des choix responsables qui ne doivent, en aucun cas, se faire au détriment du « savoir
être » et du « vivre ensemble ».
Qu’il s’agisse d’éducation, de santé, et bien entendu de sport, l’UFOLEP est attachée au rôle de l’état dans les
politiques garantissant les droits des citoyens. Or aujourd’hui une évolution est enclenchée entre le ministère
des sports et le CNOSF, pour aboutir à une « nouvelle gouvernance du sport ». Au 1er mars 2019 sera
confirmée la création d’une « agence nationale du sport », associant le CNOSF, le ministère, les collectivités
territoriales, et, dans une moindre mesure, le monde économique. L’UFOLEP, et les fédérations affinitaires
réclament, et revendiquent légitimement, d’être considérées à leur juste place et reconnaissance , aux côtés des
fédérations olympiques.

Pour revenir à la vie de notre comité UFOLEP, je voudrais remercier, certains de nos élus qui cessent leurs
responsabilités de commission technique. Je tiens à saluer leur engagement militant, leurs compétences dans la
gestion et le développement de nos activités sportives ; mais également….. leur persévérance !!!... Ainsi, je
remercie :
- Christian Ferré, responsable de la commission moto, en formulant des vœux de bon rétablissement.

- Franck Chauvet, responsable de la commission sports mécaniques auto depuis 1986,
- Yannick Grivet, responsable de la commission tennis de table depuis 1995,
- et Bruno Gaboriau, qui mettra un terme à sa responsabilité de la commission VTT, au terme de la saison
2019.

La vie du comité UFOLEP Vendée, est donc directement lié aux évolutions et aspirations de chacun. Comme
vous le savez, le comité directeur est au milieu de son mandat. En effet, suivant le rythme olympique, un
nouveau Comité directeur sera élu en 2020. Nous devons d’ores et déjà y songer, et anticiper afin de préparer
cette échéance.
Dans ces perspectives, nous avons élargi notre CD le 06 décembre dernier en invitant des présidents
d’associations, des responsables d’activités, ou correspondants. Merci à Michèle, et à ceux qui ont suscité un
réel intérêt pour la vie du CD, en partageant cette soirée.
Nous devons pérenniser nos actions, et accentuer notre développement, en diversifiant nos projets. Vous êtes,
vous représentez ici, ce soir, les acteurs essentiels de l’avenir du comité départemental UFOLEP de Vendée.
Aussi, je suis persuadé, compte-tenu de l’ attachement que vous suscitez en défendant les idéaux de notre
fédération, que vous aurez à coeur de figurer dans cette nouvelle équipe dirigeante de l’UFOLEP Vendée.
Je vous en remercie d’avance.
Ne baissons pas les bras devant la complexité de la tâche ; mais construisons ensemble le futur de notre
territoire ufolépien.
Merci à vous, pour votre attention.
I.

Rapport d’activité

CF Documents présentés et distribués
Léopoldine BIGOT, déléguée Départementale UFOLEP présente le bilan de fonctionnement du comité ainsi que les
principaux projets de l'année écoulée.

II.

Rapport des commissions :

Rapport commission VTT présenté par Bruno GABORIEAU:
Cf présentation ci-jointe
Rapport commission Auto présenté par Franck CHAUVET :
Cf présentation ci-jointe
Commission Cyclo présenté :
Cf présentation ci-jointe
Rapport des autres commissions et activités diverses par Léopoldine BIGOT :
Volley Ball , Pétanque, Tennis de Table
III.

Présentation de 2 actions particulières ayant eu lieu dans l’année :
-

IV.

Actions sport insertion
Sport et société / citoyens du sport : Formations PSC1 et recyclages

Valorisation du réseau :
actions locales et développement territorial : exemple de l'association " AEL St Hilaire des Loges"

V.
Perpectives 18/19
CF Documents présentés et distribués
Léopoldine BIGOT, déléguée Départementale UFOLEP présente les projets 2018-19 :
- sport santé : retour sur l'action "activités physiques et lutte contre la perte
d'autonomie"
- sport et société : présentation de l'action "sport en entreprise"

VI.

Présentation des modifications statutaires

VII. Votes :
A cette Assemblée Générale 22 associations sont représentées totalisant 669 voix.
- Rapport moral 669 voix POUR

=> Adopté

- Rapport d’activités : 669 voix POUR

=> Adopté

- Modifications statutaires 669 voix POUR

=> Adopté

- Représentation à la prochaine AG UFOLEP Nationale :
Titulaire : Jean Pierre DARRIEUX ; Suppléant : Bideaud Jean Marie : voté à l’unanimité
- Représentation à la prochaine AG UFOLEP Régionale :
Titulaire : Yannick Grivet ; Suppléant : Bruno Gaborieau : voté à l’unanimité

VIII.Interventions des personnalités :
- Dominique Monnery
Président FOL 85
- Crédit Mutuel et MGEN Présents en cours d’AG
- Jean Philippe Guignard
- Meidhi Vermeulen

CDOS 85
DDCS 85

IX. Fin de l’AG
Cette Assemblée Générale se termine par un vin d’honneur BIO et un buffet.

Le 20 décembre 2018
Jean Pierre DARRIEUX
Président du CD UFOLEP Vendée

