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Le Président       
Présidents et Secrétaires Généraux  
Fédérations Francophones de Lutte 

 
Balaruc les Bains, le 10 Mai 2022 
 

Convocation à l’Assemblée Générale de l’association 
Union des Fédérations Francophones de Luttes (UFFL) 

 
Chers Présidents des Fédérations Nationales Francophones et chers Amis 
  
En qualité de Président, j’ai le plaisir de vous inviter à notre assemblée générale de l’UFFL, qui  se 
déroulera en visioconférence Zoom :  

le samedi 4 juin et de 14 à 16h (heure de Paris). 
Je vous remercie de nous confirmer votre présence par retour d’email. 
 
L’ordre du jour de l’ AG ordinaire comportera comme points 

1. Rapport moral du président 
2. Rappel du bilan d’activité du Mandat 2017-2021 
3. Rapport financier  

a. Rapport financier 2021  
b. Situation financière au 1 juin 2022 
c. Point sur les cotisations 

4. Un point sur le fonctionnement et la situation de l’UFFL 
5. Une proposition d’actualisation des statuts  

Les différents documents préparatoires à cette réunion vous seront transmis le plus tôt possible avant 
l’Assemblée Générale. 
 
Si vous souhaitez des informations nous sommes à votre disposition,  vous pouvez poser vos questions 
sur l’email uffl@outlook.fr ou m’appeler par whatsapp ou par mobile au 0033615440650. 
Le prochain CA se déroulera le samedi 21 Mai à 14h en visioconférence, ce dernier pourra 
éventuellement  rajouter un point à cet ordre du jour.  
 
J’insiste sur le fait que les fédérations nationales francophones doivent être à jour de leur adhésion à 
l’UFFL, vous avez reçu en son temps une facture pour le règlement de la cotisation. J’attire votre 
attention sur le fait que les cotisations sont indispensables au fonctionnement,  essentielles pour des 
raisons de crédibilités vis-à-vis de nos partenaires. 
Je vous rappelle que cette Union Francophone a pour but de : 

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

• Faire vivre la francophonie par le biais de l’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 
 
L’UFFL a besoin de votre soutien. 
Dans l’attente de vous retrouver, je vous prie de croire, chers amis, à l’expression de mes sentiments 
les meilleurs  
 
Didier Sauvaire 
 

mailto:uffl@outlook.fr
https://www.facebook.com/UnionFedeFrancoLutte/
https://uww.org/fr/about-uww/committee/union-francaise-des-federations-de-lutte
https://www.unionfrancolutte.com/
mailto:uffl@outlook.fr


Union des Fédérations Francophones de 
Lutte 

L’union des Fédérations Francophones de Lutte est une association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901 et 
déclarée au répertoire national des associations au numéro W941011429 

 

UFFL 
courriel : uffl@outlook.fr /   https://www.facebook.com/UnionFedeFrancoLutte/ 

site UWW : https://uww.org/fr/about-uww/committee/union-francaise-des-federations-de-lutte 
Site web UFFL : https://www.unionfrancolutte.com/   

2 

 
 

Coupon de participation 
 
 

Assemblée Générale de l’UFFL 
Samedi 4 juin 2022 – 14h – 16h (heure française) 
Visioconférence zoom 
 
Organisation associée (nom) : ……………………………………………….. 
 
 
 

☐ 
 Sera représentée par (1 délégué maximum) : 
  
Nom :  
 
Prénom :  
 
Fonction :  
 

☐ 
 Ne sera pas présente et ne sera pas représentée 
 
 
 Fait, à …………………., le : ………………..      
 
 

Signature : 
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