RAPPORT MORAL 2014

Nous nous retrouvons aujourd’hui, conformément à nos règlements
statutaires, pour notre Assemblée Générale annuelle, fil conducteur de notre
fonctionnement associatif.
Nous sommes cette année déjà à mi-mandat, et même un peu plus, puisque
dans le cadre de la réforme territoriale nous tiendrons certainement notre AG
élective avant la fin de l’année 2016, soit dans 20 mois.
2014 aura été riche en évènements pour notre fédération, avec d’excellents
résultats sportifs, 9 médailles glanées en Lutte, dont et pour la première fois,
une médaille aux JOJ remportée par Kumba LAROQUE, un titre de Champion du
Monde Juniors en Lutte libre avec Zelim KHADJIEV et enfin le titre mondial de
Mélonin NOUMONVI en Lutte gréco-romaine, qui succède ainsi à Yvon RIEMER
19 ans après. Nous attendions en effet un nouveau Champion du Monde
Seniors depuis 1995.
Nos médaillés ont déjà eu le plaisir d’être mis à l’honneur par la FFL en
Novembre dernier, mais une nouvelle fois je tiens à les féliciter, ainsi que leur
encadrement, entraîneurs nationaux et clubs.
Je souhaite également féliciter les représentants de nos disciplines associées
qui ont remporté 7 médailles au cours de cette année 2014.
2014 aura également permis de positionner la France auprès de notre
Fédération Internationale en obtenant l’organisation d’évènements mondiaux :
- Championnats du Monde Juniors à Macon en 2016,
- Championnats du Monde Seniors à Paris en 2017,
- sans oublier les Championnats d’Europe Juniors/Espoirs en Sambo, à
Toulouse en 2016.
Ces organisations doivent être pour notre association un moyen de fédérer le
plus grand nombre et démontrer ainsi la vitalité de notre Fédération.
De plus, notre pays sera sûrement candidat à l’organisation des JO à Paris en
2024, cet évènement est une chance pour le sport français et notamment pour
nos disciplines.

En 2014 également, lors des Championnats du Monde à Taschkent, je n’oublie
pas l’intronisation de Lise LEGRAND au Hall of Fame, où elle rejoint ainsi Daniel
ROBIN et Anna GOMIS.
Je n’oublierai pas de mentionner aussi le formidable projet « La Lutte autour du
Monde », porté par François LASSUYE, qui valorise le patrimoine, sportif et
culturel de notre sport, tout en mettant en valeur notre fédération.
Malgré cela, notre faiblesse reste notre trop petit nombre de licenciés, ainsi en
fin de saison nous étions en baisse, ce qui bien sûr nous pénalise fortement.
Vous constaterez à la lecture de notre rapport financier que nous manquons de
recettes propres, affiliations et licences, l’avenir n’est pas réjouissant car tout
laisse penser que l’Etat et les Collectivités vont réduire leurs aides, ce qui risque
de nous perturber dans notre fonctionnement.
Pourtant, notre Fédération possède un éventail important de pratiques qui
devrait nous permettre de diversifier nos offres dans les clubs : styles
olympiques, disciplines associées, pratique estivale avec le « Beach Wrestling »
et bientôt le « Wrestling Circuit ». Nos clubs doivent absolument en profiter en
se professionnalisant, grâce aux dispositifs des « emplois d’avenir » et des
« Contrats civiques ». Certains ont franchi le pas et ne le regrettent pas !
Vous le constatez, de nombreux chantiers sont en mouvement pour 2015, nous
ne devons rien lâcher et poursuivre nos efforts pour le bien de nos disciplines. Il
en va de leur avenir, de leur représentation dans le paysage sportif. N’oublions
pas le coup de tonnerre provoqué par l’annonce de la disparition de la Lutte
des JO. La mobilisation d’alors est toujours d’actualité, rien n’est jamais acquis.
Ce premier avertissement reste une menace, à chacun d’entre nous de faire
tout ce que nous pouvons pour que la menace s’éloigne et disparaisse.
Je terminerai en remerciant mes collègues du Conseil d’administration pour
leur investissement, nos Cadres techniques pour leur soutien quotidien et enfin
nos salariés au siège, qui, outre leurs compétences, mettent leur disponibilité
au service de la FFLDA.
Merci de votre écoute, bonne Assemblée Générale à toutes et à tous,

Alain BERTHOLOM,
Président

