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Date: 04 Juin 2022 
Lieu: online meeting 
Heure: 14h00 France 
 
L’an deux mille vingt-deux, le quatre juin de quatorze heures à seize heures, s’est tenue en ligne 
par zoom, l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Union des Fédérations Francophones des Luttes 
ou « UFFL » suite à une convocation du Président en date du 10 mai 2022.  
 
Comme étant convenu et décidé lors de la dernière réunion du conseil d’administration du 24 
avril 2022, cette Assemblée Générale se fera en Visio conférence via “ZOOM Meeting” pour des 
diverses raisons dues à l’actuelle circonstance.  
 
Étaient présents : 

• La France, le Canada, la RDC, la Tunisie, la Guinée Conakry, Madagascar, la Centrafrique, 

Étaient absents excusés, n’ayant pu suivre l’intégralité du débat suite à la mauvaise liaison 
internet et ayant validé tous les rapports après avoir reçu le compte rendu de l’AG et les 
documents préparatoires de l’assemblée générale : 

• La Côte d’Ivoire, Le Bénin, La Roumanie, le Congo Brazzaville  
 
Étaient présents, à assister comme invités : 

• Les Experts (Vincent AKA, Christian DANGA, Didier FAVORI) 

Après vérification des présents ; l’Assemblée Générale s’est déroulée suivant l’ordre du jour 
prévu dont : 

1. Rapport moral du Président, 

2. Rapport du bilan d’activité du mandat 2017 – 2021, 

3. Rapport financier au 1er juin 2022 

4. Divers (pays membres coptés, point sur les cotisations, point sur le fonctionnement et la 

situation de l’UFFL, proposition d’actualisation du statut) 

Après discussion et éventuelles remarques des membres ;   
 

1. Les 3 principaux rapports soutenus (Rapport moral du Président, Rapport du bilan 

d’activité du mandat 2017 – 2021 et Rapport financier au 1er juin 2022) ont été approuvés 

à l’unanimité.   
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2. Concernant les points divers,  
 

• Ont été adopté à l’unanimité les membres coptés suivants :  

1. Yves AZIFAN Président du Bénin en sa qualité Enseignant d’EPS pour promouvoir la 

Lutte à l’école,  

2. Fréderic Bernard Président de Centrafrique en sa qualité de Financier,  

3. Eric KIZAMBI Président de la RDC sachant que le Congo organisera les prochains Jeux 

de la Francophonie en 2023.  

• L’Assemblée Générale a soutenu la proposition du Président de l’UFFL de solliciter aussi la 

présence d’un représentant de la France au sein de l’UFFL.  

o Proposition faite à sa représentante Mme Patricia Rossignol Vice-Présidente FFLDA 

 

• A propos de la cotisation, le Président a beaucoup insisté pour que chaque pays fasse un 

effort pour payer sa cotisation, car avant tout c’est une question de crédibilité, de 

reconnaissance et d’adhésion que traduit cette démarche qui contribue aussi au 

fonctionnement. 

 

• Quant au fonctionnement et à la situation de l’UFFL,  

o Le Président a annoncé que des tractations ainsi que des projets de partenariat 

sont déjà en cours pour innover et donner les moyens à l’UFFL de fonctionner. Le 

document de partenariat a été présenté, ainsi que l’agence de communication. La 

démarche est approuvée. Le président rappelle que la création des outils de 

communication et l’intervention de l’agence de communication représente un 

investissement de 5 à 10 K€. Le président demande aux fédérations francophones 

de soutenir cette démarche.  

o Le Président rappelle que l’UFFL ne dispose plus des subventions du CNOSF et du 

ministère des Sports Français qui étaient habituellement attribuées sur le 

développement et l’animation de l’union Francophone. La Fédération Française de 

Lutte « FFLDA » a sa propre politique internationale et remet en cause le soutien à  

l’UFFL. La FFLDA « sous réserve d’une représentation affiliative et/ou élective au 

sein de l’association UFFL, pourrait participer aux orientations et décisions 

relatives au fonctionnement administratif, financier et pédagogique projetées et 

mises en œuvre par cette entité. » 

 

• Siège de l’UFFL, afin de se mettre en conformité et répondre à la demande de la 

Fédération Française de Lutte, il a été convenu et adopté à l’unanimité que le siège serait 

déplacé à Salle Vincent Ferrari Complexe A Nakache rue Danton Sète 34200.  
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• Date et lieu de la prochain Assemblée Générale Elective, l’assemblée générale valide la 

proposition du CA d’organiser l’assemblée générale élective lors des Jeux de la Francophonie en 

Aout 2023 en RDC  

 

• Enfin sur le point Actualisation, Compléments et Régularisation des statuts, le président 

a souligné la nécessité d’actualiser notre statut, d’apporter des compléments pour des 

éventuelles redynamisations de l’UFFL et a proposer un processus de révision. 

L’assemblée à valider le processus de révision des statuts. Une assemblée générale 

extraordinaire se tiendra si possible fin 2022 début 2023. 

 
Ainsi, l’ordre du jour étant épuisé ; l’assemblée est levée à seize heures.  
Le Président de l’UFFL a adressé ses mots de remerciements aux participants « vous êtes les 
acteurs de l’Union Francophone, elle a besoin de votre investissement » avant de prononcer la 
clôture officielle de cette Assemblée Générale Ordinaire 2021. 

 

 

 

Le Président                                                                                          Le Secrétaire 

Didier Sauvaire       RAVELDSON Mamitiana Nestor 
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