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L’ENGAGEMENT
« Ce n’est pas la règle qui nous garde, c’est nous qui la gardons ! »…

…Il en est de même pour les statuts que nous nous sommes donnés,
qui nous ENGAGENT et qui permettent d’organiser nos activités et la
vie démocratique de notre fédération sportive, de nos clubs, de nos
associations.
Le rapport moral, cet exercice statutaire confié au président, qui ouvre
l’assemblée générale fait partie de ce rituel associatif. Il sera suivi du
rapport d’activités et d’un point sur les finances. Il est placé cette année
sous le signe de l’engagement.
Nous aimons à l’UFOLEP cet exercice qui consiste à prendre le risque
du « réductionnisme » et de la spontanéité en choisissant un mot, un
symbole pour qualifier une situation, un domaine avant de pousser plus
avant la réflexion collective par l’analyse et l’évaluation.
Il y a quelques jours, les professionnels du comité, responsables
d’activités ou directrices et directeurs d’ACM (Accueil Collectif de
Mineurs) faisaient le point sur la rentrée 2018 et dans un remueméninge spontané devaient qualifier, à tour de rôle, la rentrée 2018 de
l’UFOLEP :
- Vague, intense, speed, soulagé, nouveauté, responsabilité,
ensemble, solidarité, perspective, immense (chantier), beaucoup
(d’animateurs), vertige, changement, virage, reconstruction, souci,
richesse, remplacement, pénalité, salaire, disaient-ils !
Pour Caroline Deleuze, pour les élu-e-s du bureau et pour le comité
directeur, ENGAGEMENT a fait unanimité pour symboliser notre

mouvement et notre saison.

On pourrait trouver banal pour une fédération sportive de placer son
assemblée générale sous le signe de l’engagement. C’est à première
vue notre spécialité, notre entrée en matière de sportif. L’engagement,
l’engageo, la mise en jeu, ou en selle est cet acte inaugural, clairement
codifié, précédé d’une sirène, d’un coup de sifflet qui donne le top
départ, la mise en mouvement …Mais, ne nous y trompons pas,
l’engagement est un commencement qui ensuite nous dépasse.

Il y a l’art et la manière d’engager puis de s’engager. Ce moment
capital est une certitude dans la décision concrète ancrée dans le
présent (le coup de pied dans le ballon) et une incertitude à venir, une
promesse à tenir quand on s’engage dans la partie, ou que l’on donne
sa parole. L’engagement c’est de l’acte et de la parole à la fois !

L’engagement à l’UFOLEP est un engagement dans la vie sportive
ET un engagement d’éducation populaire. Ces deux sources nous
alimentent.
En 2017/2018, pour la première source, c’est un engagement par
affiliations de clubs et d’associations, c’est l’engagement par
adhésion de licenciés. C’est par les rencontres départementales,
régionales, nationales UFOLEP, les compétitions, trophées ou autre
coupe que nos licenciés s‘engagent à l’UFOLEP. Les chiffres sont
stables mais la tendance est à la baisse. La gym artistique, la GRS, le
foot et le futsal restent les troupes les plus nombreuses de notre
fédération.
Malgré l’énergie des militants, des bénévoles et des responsables de
commissions, les pratiques évoluent et nos fédérations ne sont plus les
seules à organiser la pratique sportive :

- il faut s’adapter, inventer, simplifier nos procédures d’affiliation, mieux
faire connaitre l’UFOLEP. Marquer notre différence.

La qualité et la performance sportive ne sont pas
étrangères à l’UFOLEP même si nous avons un
plaisir particulier à saluer l’équipe de football de
l’ASTAC, désignée équipe la plus fair-play de la
saison 2017/2018.

Pour les dirigeants de clubs, l’engagement au cours de cette année a
été la recherche permanente de créneaux et d’équipements sportifs, la
mobilisation des bénévoles, la maitrise des budgets, l’organisation de la
saison sportive… et des déplacements.

Au comité nous avons tenu notre ENGAGEMENT par :
- Le renforcement de la Vice-présidence dédiée à la vie associative et
sportive confiée à Gillette Barbusse,
Nous le poursuivrons :
- par la mobilisation de crédits et de ressources humaines pour le
développement de la vie associative, pour le soutien des commissions
sportives,
- par le déploiement de nos actions sur d’autres sites du département,
- par l’accueil de nouvelles disciplines sportives, le Wex-ball, le RGolf (?).
Pour tenir notre ENGAGEMENT et notre détermination à être une
association institutrice, ancrée dans les territoires et mobilisée pour
l’insertion, nous avons poursuivi durant la saison 2017/2018 notre action
éducative dans les temps périscolaires des écoles de la Ville de
Montpellier, nous avons développé la formation et l’insertion, reconduit
le dispositif d’accueil de jeunes volontaires du service civique.

Sur un même territoire, dans une belle cohérence éducative nous
sommes présents par les écoles multisports, les Accueils de
Loisirs Sans Hébergement (ALSH), les temps périscolaires. Nous
sommes présents dans les réseaux associatifs en qualité de
fédération sportive affinitaire.

Au cours de l’année 2017/2018, les règles ont changé. La semaine
scolaire est passée de 4 jours et ½ à 4 jours, rompant ainsi
l’engagement qui avait été pris par l’Etat et de nombreuses
collectivités !
Nous pensons toujours que la répartition de la semaine scolaire
sur 5 matinées, avec des journées plus courtes suivies d’un vrai
temps de découvertes d’activités étaient bénéfiques pour les
enfants … peut être moins pour les adultes… quant à la fatigue…
Mais le temps n’est plus à la discussion sur la « conjecture » il est
sur notre engagement dans cette nouvelle conjecture.
Nous avons répondu au printemps 2018 à un appel d’offre, à un marché
public, pour assurer sur deux grands secteurs de la Ville (16 écoles
élémentaires) l’encadrement du temps méridien (restauration scolaire)
et du soir (temps d’étude). Nous nous sommes engagés sur ce marché
pour tenir notre engagement de cohérence éducative, de
développement de la formation, de la qualification et de l’insertion de
nos équipes. Nous avons pris l’engagement d’assurer ces temps avec le
nombre et la qualité des animatrices et des animateurs nécessaires.
Pour tenir cet engagement il a fallu engager, en nombre, des
animatrices et des animateurs sur un engagement concret
palpable et cosigné, celui du contrat de travail et de toutes ses
conséquences
en
termes
d’organisation
administrative,
d’accompagnement et de formation. Cette étape de mise en
mouvement précède l’autre, pleine de promesse et d’incertitude,
gage de notre réussite : des animateurs qui s’engagent !

Ce fort développement a modifié la vie et l’organisation du
comité. Si je crois pouvoir dire que nous avons réussi à
transmettre à nos jeunes animatrices et animateurs, l’idéal et
l’utopie de notre fédération sportive d’éducation populaire, je
peux attester de la formidable ressource qu’ils apportent au
quotidien dans nos actions et dans nos quartiers. J’affirme
l’exceptionnel engagement professionnel et militant de Caroline
Deleuze et de son équipe de coordination (1er cercle):
Delphine Voisin, Louis Nomaï, Yannis Figeac.

Ils tiennent ! Ils tiennent parole et tiennent nos engagements
avec notre équipe de directrices et directeurs de structures et
responsables de dispositifs (2ème cercle) pleinement investis et
dont il conviendra, c’est un engagement, de valoriser et de
pérenniser l’action.
L’engagement, s’engager c’est la condition première de notre
utopie de mouvement d’éducation populaire : Un engagement
citoyen dans le quotidien, dans la vie de la cité, dans la vie
associative, dans la vie de son club, à l’UFOLEP.
Cet engagement-là est autant lié à l’action qu’à la parole. On
donne sa parole ou on la prend pour proposer une idée, un
projet, pour défendre son opinion, ou un plus faible, pour faire
naitre des projets collectifs. Nous avons besoin d’animateurs
engagés, de citoyens engagés, de jeunes engagés dans la vie
associative.
L’engagement se favorise et s’apprend dans notre Accueil
Jeunes, dans nos écoles multisports ou dans nos ALSH en laissant
toute la place nécessaire au débat, à la responsabilité et à la prise
de parole dans un cadre associatif explicite.
Nous avons modifié nos statuts pour permettre à nos partenaires
d’associations à objet non sportifs de s’engager dans notre
comité et de se présenter à notre comité directeur.
Au côté de nos 2 339 licenciés, 780 jeunes ont eu en 2017/2018
un Titre Individuel de Participation Occasionnelle (TIPO). Au

travers des EMS, des ALSH, des activités socio-sportives et de la
formation, ce sont plusieurs centaines de jeunes ont participé
aux actions de l’UFOLEP majoritairement dans des quartiers
populaires. 300 personnes ont bénéficié d’une formation et ont eu
une action concrète éducative sur le terrain : Notre défi est là :
passer d’une fréquentation occasionnelle de découverte à
l’inscription dans la durée, passer du rapport avec des
bénéficiaires au rapport à l’adhérent, permettre l’autonomie et
l’engagement citoyen par le développement de la vie associative
et la dynamique de projets.
J’ai fait cette proposition d’engagement à nos animatrices et
animateurs, à nos responsables de l’accueil jeunes, des EMS, des
ALSH, nos volontaires du service civique… Je dois avouer, à
l’heure du rapport moral, que l’objectif n’est pas totalement
atteint.
Le parcours des animatrices et des animateurs à l’UFOLEP, leur
professionnalisation, l’idée maitresse de notre projet d’insertion,
doit passer par cette ouverture et cette possibilité de
l’engagement.
Je veux saluer pour conclure l’engagement des 18 membres du
comité directeur de l’UFOLEP 34 qui conjuguent un fort
investissement associatif quotidien avec un engagement
« fédéral » UFOLEP.

Notre utopie sociale et la pérennisation de nos actions sont le
point de départ et l’horizon de notre engagement.
La maîtrise de notre développement et la confiance de nos
partenaires sont les conditions pour le tenir.
Merci à ceux qui se sont engagés dans la lecture de ce rapport moral
d’avoir tenu jusqu’au bout.

Henri Quatrefages, Président du CD UFOLEP 34

