
Cont@ct  n°15 du 15 avril 2014 

Édito 
 

     Croisière pour les congressistes UFOLEPiens… 
 

 

Les 11 et 12 Avril,  l’UFOLEP tenait son Assemblée Générale à Paris. 

Le « paquebot » du CNOSF accueillait nos représentants départementaux et régionaux 
métropolitains ou ultramarins. 

Des moments institutionnels et conviviaux qui ont permis de constater, comme lors des AG 
précédentes, l’engagement de tous les jours de nos militants… 

Les discours à la tribune résonnent pour les représentants des institutions et fédérations 
amies présents, toujours plus nombreux, comme une invitation à venir partager ce rendez-
vous avec nous. 

Les présentations de nos nouvelles formules : le Plurisport, le kid bike, l’UFOmove, de nos 
projets comme les Seniors mettent en évidence : 

- les compétences des bénévoles, des professionnels qu’ils soient au sein des 
groupes nationaux ou des comités départementaux ;  

-  le fort pouvoir d’innovation de notre fédération ! 

Ces propositions nous encouragent à agir ensemble pour engager des nouveaux 
partenariats et partager la richesse de nos différences…  

Ne laisser personne sur le bord du chemin quels que soient le moment et l’âge de la vie. 

Des exemples, des actions qui nous permettront de faire face aux défis sociétaux… 

Qui nous permettrons de faire société ! 

Ambitieux, nous le sommes persuadés, conscients d’apporter avec nos actions un lien 
social, un maillon indispensable à l’épanouissement, à l’éducation, à l’insertion, à la santé 
pour tous… 

Tout ce froissement d’idées, ces tempêtes de cerveaux riment avec convivialité… 

La soirée du « capitaine » a retenu jusqu’aux petites heures du matin les congressistes qui 
voulaient s’entraîner et s’essayer à l’« UFOmove »… 

Des nouveaux chantiers s’annoncent… 

Des nouveaux rendez-vous sont pris… 

Les feuilles de route de chacun sont chargées ! 

Mais le cap est bon, il sera maintenu et les UFOLEPiens ne craignent pas les sautes 
d’humeur d’Eole… 

Michèle ROIG 
Secrétaire Générale 


