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Monsieur  Mikaël  ANGIN                                      A   LAVAL, le 8 Septembre 2016 

Président de l’UGSEL Mayenne 

Chef d’Etablissement, Collège St Joseph Cossé Le Vivien 

 

          Chers amis et partenaires du comité UGSEL Mayenne, 

                        Après 4 années comme vice-président (2008/2012) puis 4 années dans le rôle de  président 

(2012/2016) au sein de notre comité, j’ai souhaité laisser ma fonction et ne pas me représenter à ce poste pour 

une nouvelle olympiade 2016/2020.  

Préparer l’avenir c’est évidemment notre quotidien quand on accompagne les jeunes de nos 

établissements mais c’est aussi le travail d’un président, me semble-t-il, pour assurer la continuité et la pérennité 

d’une association dans le temps. 

Lors de l’AG de l’UGSEL Mayenne qui s’est déroulée mercredi 7 septembre au collège Notre Dame 

de St Pierre La Cour, Damien Marc, professeur d’EPS à Villaines La Juhel a été élu président de notre comité. Je 

resterai à ses côtés au sein du bureau pour l’accompagner du mieux possible et lui adresse toute ma confiance 

pour poursuivre le travail engagé avec la vingtaine de bénévoles du Conseil d’Administration. 

         Je tiens par ce courrier à remercier vivement tous les acteurs de l’UGSEL, professeurs des écoles, 

professeurs d’EPS, MRU (Maîtres Relais UGSEL), bénévoles, l’ensemble des chefs d’Etablissement 1er et 2nd degré 

de notre réseau, et plus particulièrement, Elisabeth ANET, directrice départementale ainsi que les membres du 

bureau et du CA,  pour la qualité relationnelle de nos échanges, des rencontres et du travail accompli en équipe. 

 Ensemble, durant ces 4 années, nous avons pu accueillir notamment deux championnats nationaux 

UGSEL : le Cross National UGSEL en Décembre 2013 à Château-Gontier (compétition qui avait rassemblé plus de 

1500 coureurs et 300 bénévoles) et le Hand National Cadet à l’Huisserie en mai dernier.     Nous avons œuvré 

pour rapprocher le 1er et le 2nd degré, améliorer la visibilité de l’UGSEL, réécrit de nouveaux statuts, tout en 

innovant  pour poursuivre le développement de notre Comité. 

Merci également à la  Direction Diocésaine, à l’APEL départementale, à l’UDOGEC ainsi qu’aux 

collectivités et nos partenaires pour leur soutien et leur présence à nos côtés. 

                 Servir, Accueillir, Relier, Transmettre et Fraterniser, dans un contexte parfois incertain,  voici notre 

ambition sportive et éducative auprès des jeunes de l’Enseignement Catholique. 

Vive l’UGSEL ! 

Sincères salutations. 

Mikaël ANGIN 

    2016-17 

 

 

 


