
 

Cont@ct n°13 du 15 mars 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

Vie fédérale 

 

Assemblée générale UFOLEP 2018 - Bulletin spécial #2 

Retrouvez les documents concernant notre Assemblée Générale qui se déroulera à Bar-le-Duc le 14 et 15 avril 
prochains... 

Lire la suite 

 

COM'AP@C Février 2018 

Retrouvez le Com'APAC de février 2018 

Lire la suite 

 

L’ UFOLEP Ile-de-France recrute à compter du mois de juin un.e animateur.trice 
sportif.ve / assistant.e administratif.ve en CDI 

Postulez avant le 27 avril 2018 ! 

Lire la suite 

 

Réponses aux "Questions" des comités UFOLEP 

Retrouvez les réponses aux questions des comités UFOLEP Centre-Val-de-Loire, 17, 36, 38, 63 et 93. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers 2018 

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir 

Les outils du dispositif "Éduquer c'est prévenir" 

Lire la suite 

 FCF - Comptabilité - Octobre 2018 

Maîtriser et suivre la comptabilité d'une association 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10CONTACT-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6com_apac.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Animation_sportive_-_Assistant_administratif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REPONSES_AUX_QUESTIONS_-_Copie.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf


 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dates des formations continues des formateurs PSC1 pour 2018 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Juin2018 

Formation réservée aux élu(e)s des comités. 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov2018 

Formation en direction des délégués des comités 

Lire la suite 

 PSC1 - Formations formateurs PSC1 

Trois sessions en 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Liste des différentes équivalences au PSC1 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 CQP ALS - UFOLEP Centre VDL  

Une formation AGEE / JSJO pour la saison 2018/2019 

Lire la suite 

 Les formations fédérales 

Formations fédérales = logiciel formation !  

Lire la suite 

Sport et société 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport : lancement du dispositif 2018 

Rejoignez la communauté NOMDAS UFOLEP pour accueillir des volontaires de l'Europe entière sur vos projets 
et évènements ! 

Lire la suite 

 

Réunion des collectifs locaux et du réseau Ethique sur l'Etiquette : RDV le 24 mars ! 

Cette rencontre qui aura lieu à Paris se révèle un moment fort de cohésion, d’échange et de motivation autour 
des actions du Collectif et de ses thématiques. Inscrivez-vous !  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Echeancier des manifestations 2018  

Retrouvez les informations sur les championnats nationaux 2018 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogiquesAssurance-Juin2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1_-_Stages_formateurs_PSC_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1PSC1_-_Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_ALS_-_UF_CVL_-_2018-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Inscription_rencontre_nationale_du_réseau_ESE_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/echeancier-circulaire-bis.pdf


 

Enquete de satisfaction - opération découverte 

Nous sollicitons donc l'avis des comités UFOLEP pour optimiser encore cette opération pour les prochaines 
échéances de la vie fédérative. Ceci vous prendra seulement 3 min.  

Lire la suite 

 

Les Week end Fitness démarrent très bientôt ! 

Le Week end Zen (07-08/04) sera le 1er événement de la série de 5 rendez-vous thématiques dédiés aux 
animatrices et animateurs des activités de la forme et de bien-être du réseau UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Moto - enregistrement des webinaires 2018 

Pour celles et ceux (délégué.e.s UFOLEP, responsables de commissions techniques, …) qui n’ ont pas pu 
participer aux 3 webinaires "procédure visa fédéral", vous avez la possibilité de les révisionner (via adobe 
connect) 

Lire la suite 

 

Moto - informations sur la licence à la journée 

Suite aux assises nationales UFOLEP du mois de janvier 2018, une modification a été apportée sur les 
personnes éligibles à ce dispositif 

Lire la suite 

 

Opération découverte 2018 - infographie bilan 

Retrouvez l'infographie bilan de l'opération découverte au sein des associations UFOLEP 

Lire la suite 

 

Réseaux sociaux et activités sportives 

Depuis le rassemblement national des acteurs de la vie sportive et associative d’ octobre 2017, 
l’ accompagnement communication des activités sportives se poursuit.  

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR des 27 et 28 janvier 2018 

Retrouvez le compte rendu de la formation spécifique des officiels techniques des 27 et 28 janvier 2018  

Lire la suite 

 

Twirling Baton - CR du 9 janvier 2018 

Retrouvez le compte rendu de la visio conférence du 9 janvier 2018 

Lire la suite 

 

Twirling Baton - feuilles de jugement 2018 

Retrouvez les feuilles de jugement ainsi que les critères, le règlement, les référentiels pour cette saison 

Lire la suite 

Culture sportive 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1bilan_satisfaction.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Week_end_fitness.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MOTO-CONTACT-WEBINAIRE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2moto-licence-a-la-journee.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/operation_decouverte.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Activite_sportive_communication.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-CR-27-28_-01_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TB-CR-09-01-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1twirling-baton-feuilles-jugement.pdf


 

Lettre d'information du ministère des Sports du 15 mars 2018 

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 5 mars 2018 

  

Lire la suite 

 

 

http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I168882_E21717835_FMVJSA16
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I168214_E21449343_FMVJSA16

