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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Betty Charlier renouvelle son mandat à la tête de la Fédération 

Française Sports pour Tous 

En raison du confinement, l’Assemblée Générale Nationale 2020 n’a pu être maintenue dans les conditions 

habituelles. L’évènement s’est entièrement déroulé en ligne du 22 au 26 juin 2020.  

Betty Charlier renouvelle son mandat de Présidente de la Fédération Française Sports pour Tous pour 4 années 

supplémentaires. 

Compte tenu des circonstances exceptionnelles liées au nouveau Coronavirus (Covid-19), le Comité Directeur 

National a décidé de reporter les Assemblées Générales Nationales Ordinaire et Élective, prévues initialement à 

Reims le 28 mars 2020.  

Afin d’organiser ce moment fort de la vie fédérale dans le strict respect de la priorité donnée à la santé et à la 

sécurité des acteurs fédéraux, l’évènement a entièrement été organisé en ligne. La Fédération a eu recours au vote 

électronique pour l’approbation des différents procès-verbaux et rapports ainsi que pour l’élection des membres 

du nouveau Comité Directeur National et de sa présidence : une première dans l’histoire fédérale.  

Cette réorganisation complète n’aurait pas été possible si la digitalisation n’avait pas déjà été engagée depuis 

plusieurs saisons dans notre réseau. Cette Assemblée Générale démontre une nouvelle fois la capacité 

d’adaptation ainsi que la détermination des acteurs fédéraux à poursuivre leur mission. 

Les membres votants représentants des Clubs ont élu le nouveau Comité Directeur National chargé de la politique 

fédérale pour les 4 prochaines années. 

Après concertation, le nouveau Comité Directeur a choisi de confier, une nouvelle fois, la Présidence de la 

Fédération à Betty Charlier. 

 

« C’est une grande responsabilité qui m’est donnée, j’en suis consciente et très fière. 
Je souhaite poursuivre les travaux engagés, en les alimentant de vos contributions, afin d’adapter nos actions à 

vos réalités, tout en conservant les mêmes objectifs. 
Je vous promets une relation basée sur le respect et le dialogue. 

Je m’engage à faire le maximum pour servir la cause de la Fédération et défendre la place qu’elle mérite en me 
concentrant sur l’essentiel. » 

Betty Charlier  
 

Dans ce contexte tout particulier, elle a également tenu à partager son émotion et à remercier tous les acteurs du 

milieu fédéral qui ont continué à faire vivre les valeurs de la Fédération pendant cette période en permettant la 

poursuite de l’activité physique grâce à leur ingéniosité (tutoriels, visioconférence, fiches conseils…). Le réseau 

fédéral a su faire preuve de solidarité à travers diverses actions (fabrication de masques, portage de repas…). Il a 

également su maintenir le lien social (appels téléphoniques, mails…) et les services afin d’accompagner les 

animateurs et les dirigeants dans les démarches administratives liées à cette pandémie. Un ensemble d’actions qui 

sont la preuve que les valeurs de la Fédération ne sont pas que des mots.  
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Portrait de Betty CHARLIER :  
Directrice de la Société Ardennaise de Cancérologie depuis 1987, elle adhère la même année aux valeurs Sports 
pour Tous, s’inscrivant dans un Club puis en s’impliquant en tant que Secrétaire Générale du Comité Départemental 
Sports pour Tous Ardennes. Elle deviendra, en 2005, Présidente du Comité Régional Sports pour Tous Champagne-
Ardenne. Après avoir occupé le poste de Secrétaire Générale de la Fédération, Betty CHARLIER est élue Présidente 
de la Fédération en 2017. 
 
 

 
 
 
Résultats des votes 

Assemblée Générale Nationale Ordinaire  

- PV d’AG 2019                          Pour : 86.58%, Contre : 0.00%, Abstention : 13.42% 
- Rapport d’activités 2019          Pour : 82.36%, Contre : 0.00%, Abstention : 17.64% 
- Rapport financier                     Pour : 73.28%, Contre : 0.00%, Abstention : 26.72% 
- Affection du résultat 2019      Pour : 76.78%, Contre : 4.21%, Abstention : 19.01% 
- Budget prévisionnel 2021        Pour : 69.00%, Contre : 15.18%, Abstention : 15.82% 

 

Assemblée Générale Nationale Élective 

La nouvelle équipe dirigeante élue se compose de : BARBIÈRE Laurence, BINOT Marie-Christine (Médecin fédéral), 

CHARLIER Betty (Présidente), CLUZEAU Laurent (Secrétaire Général), DUSSERRE Françoise (Membre du Bureau), 

FERAUD Bernard, FOURÉ Sylviane, GRANDSIRE Mathieu, GRUNENBAUM Philippe, GUSTAU Bernard, HOYON Walter, 

LAINEY Fabienne, MADELENAT Anne-Marie, MOUTIER Alban (Trésorier), PY Michèle (Vice-Présidente), RAFFALLI 

Joël (Membre du Bureau), RIBON Chantal, VILLAUME Jean-Michel.  

Betty CHARLIER a été désignée Présidente avec 72.16% des voix. 

 

 

 

 

 

À propos de la Fédération Française Sports pour Tous 

 

Depuis plus de 50 ans, la Fédération a pour objectif de rendre la pratique physique et sportive accessible au plus 

grand nombre. Pour ce faire, elle propose plus de 150 activités, forme des animateurs, développe des programmes 

adaptés… 

Les activités proposées, les valeurs transmises, les formations dispensées, l’engagement des bénévoles et le 

professionnalisme des animateurs en font un assemblage unique reconnu d’utilité publique. 

Solidarité, Épanouissement et Mieux-être sont les maîtres mots de la Fédération Française Sports pour Tous.  

Pour en savoir plus : www.sportspourtous.org. 
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