La Ligue de l’Enseignement des Pyrénées orientales, la «
FOL » comme on dit « chez nous » débute un nouvel
exercice dans le changement … et la continuité !
Le changement ?
Les enseignants détachés responsables de service font valoir pour trois d’entre eux leurs droits
à la retraite alors que le quatrième réintègre l’éducation nationale sur un poste de conseiller
pédagogique d’EPS.
Le moment est évidemment important –voire historique étant donné le caractère massif du
renouvellement – et le passage de relais se prépare avec soin depuis plusieurs mois à la
fédération.
Les nouveaux arrivants, qui sont tous selon le vœu « politique » du comité directeur,
enseignants de l’école publique bénéficiant d’un détachement associatif ont pris leur fonction
le 1er septembre.
Patrick MARCEL assumera les fonctions de directeur général de services. Il exerçait des
fonctions équivalentes à la fédération amie des « Francas » des PO ; il est un militant connu et
reconnu de l’éducation populaire sur le territoire départemental. Il briguera par ailleurs le
mandat de secrétaire général élu de la fédération aux prochaines élections statutaires.
Philippe COULANGE est lui aussi un militant associatif de longue date dans le domaine de la
culture. Il est aussi un « vieux » compagnon de route de notre fédération où il a occupé le
poste de Secrétaire Général après avoir été responsable du service culturel, poste qu’il
retrouve aujourd’hui après un passage sur un poste de responsabilité au « Théâtre » de
Perpignan.
Christophe LLENSE et Jérôme TARBOURIECH sont donc les deux « petits » nouveaux de
l’équipe ; ils ont en charge les deux secteurs fédératifs historiques de la FOL : l’USEP et son
«énorme » masse d’écoles et d’enfants affiliés pour Jérôme ; l’UFOLEP notre fédération
multisports mais également un service Jeunesse en plein essor pour Christophe.
Eux non plus ne sont pas des « novices » puisque l’un a fait ses preuves dans l’animation
d’équipe éducative …et de circonscription USEP ; l’autre s’est fortement impliqué dans le
développement fédératif sportif ( de la fédération départementale de triathlon) tout en
collaborant à des « programmes d’action »UFOLEP.

La continuité ?
Elle sera tout d’abord assurée par l’ensemble du personnel salarié, fidèle au poste, au siège de
la fédération mais également dans les Accueils de Loisirs, qui prouve, année après année, sa
compétence, son engagement, son attachement au « projet FOL ».
Autour du Président Robert GARCIA, la continuité sera assurée également par le conseil
d’administration, cellule de veille « politique », « idéologique » mais aussi équipe technique
de soutien » aux différents services et actions .
Ce comité, comme l’exigent nos statuts sera prochainement partiellement renouvelé et
renforcé et signe fort, les responsables de service sortants seront « naturellement »candidats à
un siège d’administrateurs pour mettre leur expérience au service de la fédération.
C’est donc avec beaucoup de sérénité, de confiance des Pyrénées Orientales entame cette
saison 2010 / 2011. Lucides, nous savons les difficultés liées au contexte socio-économique

qui s’annoncent mais nous nous sentons solides, forts de notre histoire, de nos valeurs de la
reconnaissance croissante des partenaires … et de notre équipe rajeunie
La Ligue de l’Enseignement, FOL des PO est la première association départementale en
nombre d’associations affiliées et d’adhérents – près de 20 000 en 2010 – comme par son
champ d’activités sans équivalent : culture, actions scolaires, vacances et loisirs, sport
associatif ou scolaire, animations « citoyenneté », «laïcité » … et qui s’élargit encore avec
l’animation du réseau « Jeunesse » et la probable gestion par la FOL du premier Foyer de
Jeunes Travailleurs qui ouvrira courant 1er trimestre 2011.
Voilà du bon pain sur une belle planche …
Qu’on se le dise, la FOL poursuivra en 2010 / 2011 sa mission éducative, avec un
enthousiasme renouvelé, une volonté sans faille… dans le changement… et la continuité !
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