
Adresse: uffl@outlook.fr / téléphone 00 33 (0)6.15.44.06.50 / site web www.unionfrancolutte.com

Président D sauvaire didier.sauvaire@wanadoo.fr / Organisation à but non lucratif/ Page Facebook/Instagram@UnionFedeFrancoLutte

mailto:uffl@outlook.fr
http://www.unionfrancolutte.com/
mailto:didier.sauvaire@wanadoo.fr


Les représentants du conseil d’administration de l’UFFL

1. Mr Didier SAUVAIRE, Président, ancien Président FFLDA

2. Mr Alioune SARR, Vice-Président, ancien Président de la Fédération du

Sénégal,

3. Mr Don RYAN, Vice-Président, Président de la Fédération du Canada

4. Mr RAVELDSON Mamitiana Nestor, Secrétaire Général, Président de la

Fédération Malgache

5. Mr Kamel BOUAZIZ, Membre, Membre, vice-président de la Fédération de

Tunisie

6. Mr OLARU Marius, Membre, Fédération de Roumanie

7. Mr Leon MVILA, Membre, ancien Président de la Fédération du Congo RD

8. Mr Yves AZIFAN, membre coopté (Enseignement), Président de la Fédération  du Bénin

9. Mr Frederic BERNARD, membre coopté (Finance), Président de la Fédération  de 

Centrafrique

10. Mr Eric Kinsambi, membre coopté (relation évènement Jeux Francophonie),  Président 

de la Fédération de RDC

Membres CA UFFL

Présent à AG

Présence
Absence  
excusée
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Mr Alioune SARR
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L’objetde cetteassociation

➢ Favoriser la rencontre et le dialogue entre les fédérations francophones de Lutte

➢ Faire vivre la francophonie par le biais del’association

➢ Tisser des liens d’amitié, de solidarité et de coopération entre les fédérations francophones

➢ Mettre en place des projets de mutualisation et d’échanges communs

➢ Se rencontrer régulièrement à l’occasion de compétitions internationales

➢ Développer la pratique de la Lutte sous toutes ses formes dans les pays et régions francophones

➢ Organiser des manifestations regroupant les pays francophones

➢ Membres actifs de l’UFFL : Les Fédérations et Associations des pays totalement ou partiellement francophones, affiliées à la 

Fédération  Internationale des Luttes associées UWW.

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

1. Ouverture et introduction : Président UFFL D Sauvaire

2. Organisation de l’assemblée Générale

1. Approbation des documents, fonctionnement ou organisation de l’assemblée générale 

2. Appel des Présents et Vérification du Quorum

3. Approbation Ordre du Jour

4. Nomination secrétaire de séance
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Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
Liste d’émargement des Présidents et délégués des Fédérations Francophones de Lutte à l’AG du 4 juin

Pays / Fédérations Nom - Fonctions Coordonnées Signature

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Pays / Fédérations Nom - Fonctions Coordonnées Signature

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.



Approbation Ordre du Jour :

1. Approbation du rapport moral du Président

2. Approbation du rapport d’activité par Secrétaire Général & Président

1. Rappel du bilan 2017-2021

2. Bilan d’activité 2022

3. Approbation rapport financier

1. Présentation du rapport financier du Trésorier (approbation des comptes 2021)

2. Situation financière au 1er juin 2022

3. Point sur les cotisations, montant des cotisations

4. Admissions de nouveaux membres au sein de l’Association

1. Validation des membres cooptés au CA

5. Point sur le fonctionnement et la situation de l’UFFL

6. Date et lieu de la prochaine Assemblée Générale

7. Proposition d’actualisation des statuts 

8. Questions diverse

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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1. Approbation du rapport moral du Président
Chers Présidents et délégués des fédérations francophones, chers amis,

Je vous remercie pour votre présence qui témoigne de l’intérêt que vous portez à notre Union Francophone. Merci pour votre engagement dans l’animation de cette Union, cela n’est pas simple de sortir de sa routine, de ses

difficultés quotidiennes pour faire vivre sa Fédération. Mais cet engagement dans l’UFFL témoigne d’un espoir dans l’avenir. Nous ne devons pas nous décourager, bien au contraire nous devons renforcer notre union,

développer des collaborations, être solidaires.

Cette démarche solidaire, fraternelle, d’échanges, contribuera au travers du renforcement de l’union au développement de votre Fédération.

Nous franchissions aujourd’hui, une nouvelle étape pour cette union, une nouvelle stratégie se met en place, avec un partage d’expertises, une mutualisation des actions au travers de nos missions, un accroissement de la

communication avec l’accompagnement de professionnelles, l’ouverture sur des partenariats avec l’aide d’une agence de communication, le renforcement de notre présence dans les appels d’offres est indispensable, ils doivent

être partagés et portés par les fédérations francophones en coopération avec l’union, l’ouverture de cycles de formations sur différentes thématiques avec pour objectif de renforcer les Fédérations , l’organisation

d’évènementiel sportifs et institutionnelles porteurs de plus de visibilité pour nos partenaires, sont autant d’axes de travail porteur de rayonnement et de développement, …

Ensemble nous serons plus fort.

Notre Union est une structure qui a du fond qui s’appuie sur nos cultures, nos traditions, un sport olympique, des Lutte Traditionnelles, une pratique universelle, une pratique qui associe les femmes et les hommes, une pratique

qui est un vecteur de santé et de bien-être, d’épanouissement et de prise de responsabilité notamment pour les femmes avec notre projet « Femme Sport Santé par la pratique de la lutte comme vecteur de développement et

d’intégration sociale », une pratique qui est un formidable vecteur socio-éducatif avec une développement de la pratique à l’école voir à l’université avec notre projet « Éducation, développement scolaire et pratique de la lutte

comme vecteur de développement » mais aussi la mise en place d’Académie Francophones associant la pratique de la lutte, l’éducation et la découverte des métiers liés au sport. La Francophonie, c’est une langue commune

que partage plus de 300 millions de locuteurs plus de 700 millions vivront dans des pays francophones dans 30 ans, réparties sur 5 continents.

Cette francophonie se retrouve dans différents dispositifs institutionnels comme l’OIF, comme la CONFEJES, l’AFCNO…

Nous partageons avec l’OIF des missions comme la promotion de la langue et de la diversité, l’éducation et la formation, la coopération, tout cela sur la base d’un vecteur la pratique du sport « La LUTTE sous toutes ces formes ».

Régulièrement nos chefs d’états et de gouvernements des pays ayant le français en partage se réunissent soit déjà 54 états et gouvernements, 7 membres associées et 27 pays observateurs. C’est autant pour nous de

possibilités d’obtenir écoute et soutien de ministres ayant en charge la Francophonie sur des sujets comme l’éducation, la formation l’égalité homme femmes, la jeunesse, la diversité culturelle….

Mais aussi avec la CONFEJES (conférence des Ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie) qui appuie et soutien des politiques sur la jeunesse et le sport. C’est pour vous autant d’action pour renforcer vos actions

de formation dans notre secteur Jeunesse et Sport. Pour exemple le programme « Formation des entraineurs francophones auquel nous avons participé avec 3 représentants à la 5eme édition à Dakar ». Demain dans le cadre

des préparatifs des IX jeux de la Francophonie à Kinshasa nous devons être présent, proposer des projets dans ce cadre à nos ministres.

Sans oublier nos comités olympiques qui adhérent à l’AFCNO Association Francophone de Comités Nationaux Olympique, avec les quels il est important d’adhérer, de soutenir et de proposer des stratégies et des projets qu’ils

pourront soutenir.

Comme vous pouvez le constater nous de multiples possibilités d’actions, dans la mesure ou nous bâtissons des stratégies, développons notre communication et proposons des programmes en cohérence avec ces institutions. 

Demain vous appartient, l’Union des Fédérations Francophones de LUTTE, n’est qu’un outil a votre service.

Merci pour votre écoute

Didier Sauvaire

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

AG Abidjan 2017 
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2. Approbation du rapport d’activité par Secrétaire Général & Président

1. Rappel du bilan 2017-2021

2. Bilan d’activité 2022

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

CA UFFL 12 Mars 

2022

CA 23 avril 2022

• Bilan de la mission Bénin 2022 (12 – 26 Février Cotonou)
• Stage entraineurs AFCNO au Sénégal en Avril (3 représentants de la Lutte à Dakar)

• 2 candidats du Benin (dont un piloté par CNO Bénin) & 1 candidats de RDC.
• Valorisation 4204 € (AFCNO – CNOSF)

• Situation recherche de partenariats
1-Institutions
AFD (agence française du développement, portail sport en commun) subvention sur appel d’offre
Ministère des Sports & MAEI, étude financement sur actions internationales 
UWW demande soutien sur projet Femme sport Santé
CONFEJES 
2- Entreprises, contacts à ce jour :
Fondation du Sport Français,
Décathlon, Française des Jeux, Eiffage, Bolloré, …
Dons et Cagnottes
Dons appel sur facebook,
Cagnotte sur Leetchi (publication Instagram, Linkedin, web UUFL) sur projet Femme Sport Santé
3- Partenaire
Modugame: don d’un tapis de 6 sur 6 valeur 1900 €

Présentation 

Partenaires 27-04

Femme Sport 

Sante 27-02 Sport en commun

Bilan Mandat et 

Programme 2021 – 2022 CA

Appel a projet 

Accadémie Impact 2024

CA UFFL 

24-06-2021

UFFL CA 

24-06-2021 + presentation



CA UFFL 9 avril 2022

3. Approbation rapport financier

1. Présentation du rapport financier du Trésorier (approbation des comptes 2021)

2. Situation financière au 1er juin 2022

3. Point sur les cotisations, montant des cotisations

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

B) Rapport Financier 2021 Credit Debit Résultat Comptable Situation clôture / Bilan

Situation au 04-01-2022 (n-1) 5360,06 €

UWW subvention 0,00 €

Cotisation 94,00 €

Dons 0,00 €

Partenaire Financier 0,00 €

Autres 0,00 €

Total revenues (n) 94,00 €

Frais bancaires -245,80 €

Missions  CIV – Bénin - TOGO -1450,00 €

Frais fonctionnement 0,00 €

Organisation Evènementielle Bénin 2022 (Billet) -1288,00 €

Frais divers 0,00€

Total dépenses (n) -2983,80€

TOTAL 5454,06 €,08 € -€ -2889,80 € 2470,26 €
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3. Approbation rapport financier

1. Présentation du rapport financier du Trésorier (approbation des comptes 2021)

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

Situation Financière
L’exercice 2021 se solde avec un résultat d’exploitation de -2889,80 €

Les charges d’exploitations 
• Elles portent essentiellement sur l’organisation des missions 92% des dépenses, pour chaque mission un compte rendu est 

effectué (rapport d’activité et bilan financier).
• Les charges financières ou frais de tenue de compte au Crédit Mutuel Créteil représentent 8 % des dépenses

Les produits d’exploitations
• Ils représentent actuellement les cotisations
• Actuellement aucune aides ou subvention des états, fondations, institutions CNO – Confejes – OIF – UWW
• L’AFCNO soutient l’UFFL avec la prise en charge d’un stagiaire assistant sur 7 mois, la formation d’entraineur dans le cadre du 

stage entraineur francophone (reporté en avril 2022 à Dakar)
• Partenaires: un seul partenaire Modugame,

Emploie: L’UFFL emploie un stagiaire (prise en charge AFCNO-CNOSF)

Le Bilan 2021 se clôture par un solde créditeur de 2470,26 €
Pas d’immobilisation et pas de stock marchandise
Pas d’autres comptes – Pas de dotation au provision – pas de dette

Rapport financier 

bilan 2021 UFFL.docx
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3. Approbation rapport financier

Présentation du rapport financier du Trésorier (approbation des comptes 2021)

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022

Situation Financière au 1er juin 2022

Point sur les cotisations
Recouvrement des cotisations très difficiles
3 pays à ce jour Canada – Tunisie – Roumanie
La cotisation est de 50 € par an

AG UUFL 4-06-2022 / DS

Rapport financier 

2020-2021 UFFL

Rapport financier 

UFFL 2021 AG 



4. Admissions de nouveaux membres au sein de l’Association

1. Validation des membres cooptés au CA

Le Conseil d’administration a été élue à Abidjan en 2017 

Il a été convenu de coopté de nouveaux dirigeants au CA en charge d’activités spécifiques et importantes au 
bon fonctionnement du CA et en préparation des élections de 2023 qui se dérouleront comme prévues lors des 
Jeux de la Francophonie en RDC (CA Juin 2021 Mars 2022)

1. Mr Yves AZIFAN, membre coopté (Enseignement), Président de la Fédération  du Bénin
2. Mr Frederic BERNARD, membre coopté (Finance), Président de la Fédération  de Centrafrique
3. Mr Eric Kinsambi, membre coopté (relation évènement Jeux Francophonie),  Président de la Fédération 

de RDC

Pour ma part n’étant plus élus à la FFLDA et dans l’optique de l’organisation des jeux olympiques à Paris 2024, il 
avait été proposé d’intégrer un représentant de la France (pour information).

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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5. Point sur le fonctionnement et la situation de l’UFFL

- Actuellement un effort important a été fait sur la communication et la recherche de partenaires avec le soutien d’une Agence de Communication, 

3 partenaires ont été proposés (entreprise Pharmaceutique, Bien-être et Automobile qui sont déjà implantées en Afrique) ,

• Les outils sont en cours de réalisation pour coût de 10 K€ approximativement

• Notre objectif est de proposer des packages de 20 à 100 K€ avec des contrats pluriannuel

• Impact très fort et investissement sur le long terme => moins de dépendance, plus d’autonomie

- Faisant suite aux échanges avec la FFLDA qui a souhaité une différenciations des entités

Je vous propose dans l’attente des élections de différencier l’hébergement administratif et financier des deux structures, (dont le siège  fédéral validé en AG 
est : FFLDA 2 rue Louis Pergaud Créteil France) et la distinction des comptes bancaires respectifs (Crédit Mutuel de Créteil) . 

• Ouverture du nouveau siège : proposition UFFL – salle Vincent Ferrari, Complexe Alfred Nakache – 19 rue Danton – Sète 34200 France

• Crédit Mutuel, l’UFFL dispose d’un compte distinct, il a été demandé au Crédit mutuel de ne plus envoyer de courrier du compte UFFL à la FFLDA et de 
supprimer les accès

- Actuellement, nous ne disposons plus des soutiens directs du Ministère des sports Français et du CNOSF sur les actions fléchées Francophonies, la FFLDA a sa 
propre politique. Nous avions fonctionné jusqu’à Décembre 2020 avec ces soutiens. A ce jour, malgré nos démarches, nous n’avons aucun retour sur UFFL nous 
permettant un fonctionnement.

A noter: La FFLDA dans le respect des obligations administratives, financières et institutionnelles pourrait participer aux orientations et décisions relatives au 
fonctionnement administratif, financier et pédagogique projetées et mises en œuvre par UFFL

- l’UFFL doit rester une association bien distincte, ouverte aux fédérations francophones  affiliées à UWW, dont les représentants au CA sont élus tous les 4 ans 
lors des jeux de la francophonie, ou  la fédération internationale est associée comme membre de droit. L’aspect financier, notamment les ressources restent 
toutefois une  priorité pour assoir un fonctionnement pérenne. 

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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5. Fonctionnement 
➢ Relance  des  courriers aux institutions / relais indispensable des Fédérations Nationales Francophones (FNF)

auprès de leurs institutions
• UWW
• CONFEJES - OIF
• Autres propositions (la Guilde, Sport en commun, AFD …..)

➢ Stagiaire AFCNO
▪ Proposition de recevoir un stagiaire volontaire

Chaque année des volontaires peuvent être mis à disposition des Unions Francophones dans le contexte « Ambassadeurs Génération 2024 ».
Les missions des volontaires répondent au fonctionnement de nos unions, ils peuvent intervenir sur différentes thématiques comme le fait très bien notre assistante stagiaire Oulia
Rachdi (Master 2).
Sur le principe il s’agit de jeunes en apprentissage qui interviennent en complément de l’action des salariés et des bénévoles sans s’y substituer pour développer de nouveaux projets
au service de la population ou démultiplier l’impact d’actions existantes. Ils nécessitent d’être encadrés et accompagnés, tout en pouvant bénéficier d’un minimum d’autonomie ».
Les volontaires sont mis à disposition des structures d’accueil gratuitement. Toutefois, les Structures d’accueil peuvent envisager, selon leurs moyens, des soutiens (bureautique,
hébergement, transport, indemnités ….)
Différentes thématiques sont retenues comme : Culture et Éducation aux valeurs olympiques, Développement de la pratique sportive, Coopération internationale, paix et
développement….
Nous pouvons adapter ces missions à notre contexte : Les volontaires peuvent effectuer quelques tâches de communication, de promotion du sport, d’inclusion social et de
solidarité dans le sport, d’encadrement socio-sportif, de renforcement de la pratique sportive au sein d'établissements scolaires, de mise en place de campagnes d'informations sur
les bienfaits du sport pour la santé et le bien-être, de développement de la pratique féminine …..

➢ Lancement d’un programme minimum: Appel à Projet UFFL, Soutien aux FNF dans l’élaboration de projets et d’appels à projet, 
Mise en place de cours et cycles de formations par webinar (conférence en ligne) en soutien des FNF

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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6. Date et lieu de la prochaine Assemblée Générale

Suite des échanges avec les membres du CA et Validation

Il a été décidé 

➢ D’organiser l’AG élective en présentiel lors des Jeux de la Francophonie en Aout 2023 en RDC

➢ D’organiser en visioconférence une AG ordinaire le 4 juin 2022

➢ D’organiser sur proposition du Président Eric Kinsambi un meeting et un conseil 
d’administration en Aout 2022 en RDC pendant le Tournoi International qui se déroulera à 
Kinshasa 

D’autre part, 

➢ il a été décidé en accord avec la Fédération Tunisienne d’étudier la possibilité d’une réunion 
thématique voir d’une AG de l’UFFL à Tunis en lien avec le secrétariat de la Francophonie OIF 
et l’Ambassade de France 

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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7. Proposition d’actualisation des statuts 

Actualisation, compléments et régularisation des statuts sur différents points, 

Un processus de révision des statuts sera proposé à l’AG du 4 juin

Les points importants: quelques exemples d’actualisation
▪ Art 3 Siège Social : apporter des précisions sur un transfert, en tout autre lieu par simple décision du CA et validation 

par l’Assemblée Générale la plus proche .

▪ Art 2 Objet: apporter des compléments de l’objet dans le respect de la charte Olympique

▪ Art 6 Ressources: actualisation

▪ Art 4 Composition: apporter des précisions 

▪ Membres associées et organisations associées, membres fondateurs

▪ Nombre de représentant: intégration de nouveaux membres au comités exécutif (CA), cooptation de membres 
par le président et validation en CA

▪ Vacance de poste: tout poste vacant est remplacé lors de l’assemblée générale la plus proche

▪ Art 5 Radiation: Acquisition et perte de la qualité de membre et d’organisation associée

▪ Art 8 Administration et fonctionnement: Attribution du CA et du bureau exécutif

▪ Rédaction d’un règlement intérieur

▪ Propositions des membres

Assemblée Générale Union des Fédérations Francophones de Lutte – 4 juin 2022
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Date  / Action
4/06/2022 Présentation du processus aux membres de l’Union Francophone en AG
4/07/2022 Envoie des documents 
04/08/2022 Date limite de retour des contributions des membres ainsi que des membres du Conseil d’administration 

CA
15 jours Synthèse des demandes  
04/09/2022 Echanges et consultations d’un service juridique
04/10/2022 Envoi des propositions de nouveaux statuts aux CA s, 2 semaines pour répondre
15/10/2022 Envoi de la proposition de modification des statuts aux membres de UFFL– 2 semaines pour répondre
1/11/2020 Finalisation des statuts
XXXXX Validation des nouveaux statuts par les membres en Assemblée Générale Ordinaire

Après l’AG Validation des modifications du règlement intérieur par le CA

Proposition du processus de révision



8. Questions diverses
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Conseild’administration – Union desFédérations Francophones deLutte

7. Clôture
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➢ Remerciements
➢ Rappel et reformulation des points forts


