
 

Cont@ct n°15 du 15 avril 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 

EDITO : L’ Assemblée Générale nationale qui s'est tenue le week-end dernier à Bar-le-Duc m'a élu 
Président de l'Ufolep. Merci à vous... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Assemblée Générale UFOLEP 2018 - Élection du nouveau président de l'UFOLEP 

Vous étiez plus de 250 participants à la 71ème Assemblée Générale UFOLEP qui s'est déroulée ce week-end à Bar-le-Duc et qui 
a vu l'élection d'Arnaud JEAN, nouveau président de l'UFOLEP... 

Lire la suite 

 

Assemblée générale UFOLEP 2018 - résultats des votes 

Retrouvez les résultats des votes qui ont eu lieu à l'assemblée générale UFOLEP ce 14 et 15 avril à Bar-le-Duc... 

Lire la suite 

 

Contractualisation 2018/2020 

Revivez la visioconférence sur la contractualisation 2018/2020 : Lecture commentée de la convention et de ses annexes et 
questions diverses... 

Lire la suite 

 

Emploi : Le comité UFOLEP des Landes recrute un chargé de développement UFOLEP 

Contrat du 1er juin 2018 au 30 novembre 2018 (avec évolution possible en CDI) 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouveaux mails pour le comité UFOLEP 90 

Lire la suite 

 

Projet expérimental : pensez à finaliser vos candidatures !  

Projet expérimental : pensez à finaliser vos candidatures !  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-compilation2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/22EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/recap_AF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONT_-_RESULTATS-VOTES-UFOLEP-BAR_LE_DUC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VISIOCONF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fiche_de_poste_Chargé_de_Développement_UFOLEP_des_Landes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/22Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1projet_expérimental.pdf


 

Webconférence de la Ligue - Compte-rendu : "Comment accompagner localement son réseau 
d’ associations ?" 5 avril 2018  

Cette webconférence est revenue sur les stratégies de développement local, à travers un accompagnement de proximité des 
associations et des partenariats avec les collectivités locales. Retrouvez également l'ensemble des CR du cycle de 
webconférences. 

Lire la suite 

Communication 

 

Actualités : revues de presse  

Retrouvez pour votre information une compilation de différents articles de presse parus ces derniers jours de Le Monde, 
Libération, l'Equipe, Le Point, France Info, la Marseillaise, ... 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers CQP ALS en 2018 

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir : les outils  

Commander les outils du dispositif "Éduquer c'est Prévenir"  

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

Dates pour la formation continue (obligatoire) des Formateurs PSC1 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Juin2018 

Logiques d'assurance : formation en direction des élus 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives - Nov2018 

Logiques d'assurance : formation pour les professionnels des comités  

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

La comptabilité d'une association - Octobre 2018 

Lire la suite 

 PSC1 : les équivalences du PSC1 

Quelles sont les différentes équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A. Sport Société : les prochains évènements et temps forts ! 

Retrouvez la carte et la frise des prochains évènements et temps forts de Sport Société pour 2018 ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/conferences.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Revue_de_presse.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FCF-LogiquesAssurance-Juin2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSC1-_Les_equivalences.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1event_SS.pdf


 

B. Sport Société : déployez les dispositifs sur vos territoires !  

Retrouvez la newsletter Sport Société de rentrée 2018 : trame fédérale, cahier des charges, évènementiels et ressources... 
L'UFOLEP nationale reste à disposition pour vous accompagner !  

Lire la suite 

 

C. UFOLEP - ANCV : le dispositif d'aide aux séjours socio-sportifs pour les 16-25 ans renouvelé ! 

51 comités régionaux ou départementaux se sont engagés dans la mise en œuvre de séjours à destination de 519 jeunes de 16 à 
25 ans en 2017 ! Retrouvez les modalités et nouvelles mises en oeuvre pour déposer votre projet de séjour pour 2018 !     

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport : dispositif 2018 

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

Lire la suite 

 

Playa Tour 2018 : CR du COPIL du 15 mars 2018 

Retrouvez le compte-rendu du COPIL Playa Tour 2018...  

Lire la suite 

 

UFO STREET 2018 - Bar-le-Duc : en parallèle de l'AG UFOLEP avait lieu cet évènement fédéral !  

Bar-le-Duc a fait vivre le ballon lors de cet événement fédéral du 14 et 15 avril 2018, retrouvez le bilan !  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

APE - WEEK END MOVE 

Venez découvrir le Week end Move dédié aux pratiques sportives de la forme et du bien-être dans un objectif de santé les 28 et 
29 avril 2018 à l'Arena Stade Couvert - Liévin (62) 

Lire la suite 

 

Athlétisme - remerciement pour le cross country 

Retour sur le 1ère édition ufo nature 

Lire la suite 

 

Auto - information sur le decret du 9 aout 2017 

Quelques informations sur le décret du 9 aout 2017 

Lire la suite 

http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lz6xp.html
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljx2l.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COPIL-PLAYA-2018-Resume-LD.PDF
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SS-Bilan-UFOSTREET-2018-BarLeDuc.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/newsletter-ape-62.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/remerciements-cross-country-2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_FFSA_.pdf


 

Echeancier des manifestations 2018  

Retrouvez des nouveaux dossiers d'inscriptions pour les nationaux 2018 

Lire la suite 

 

GRS - compte rendu de la CNS GRS avril 2018 

Retrouvez le compte rendu de la CNS GRS d'avril 2018 

Lire la suite 

 

Information sur les nationaux de la diversité 2018 

Ton comité organise l’ un des 11 rassemblements sportifs nationaux le weekend des 19, 20 et 21 mai 2018, à l’ occasion de la 
journée Mondiale de la Diversité de l’ UNESCO. ... 

Lire la suite 

 

Observatoire du cycle 2017 

Les résultats 2017 de l’ observatoire du cycle porté par l’ Union Sport & Cycle : des évolutions qui intéressent l’ UFOLEP ! 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 16 avril 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/22echeancier-circulaires.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CR_CNS_GRS_Avril_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/POUR_LES_MANIFESTATIONS_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/observation-cycle-2017.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I170338_E22045142_FMVJSA16

