
 

Cont@ct n°10 du 1er février 2020 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : Les bons jours, rester au chaud avec les copains et rouler. 

Comme disait Antoine Blondin, on quitte les bras de sa mère. 
Pour une bicyclette... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Annuaire du réseau fédéral 2019-2020 

Retrouvez l'annuaire du réseau fédéral et organisation du centre confédéral. 

Lire la suite 

 

Appel à candidatures [jusqu'au 7 février] : être membre du comité 
directeur national mandature 2020-2024 

Retrouvez la fiche « candidature » pour les personnes souhaitant soumettre leur 
candidature pour la mandature 2020-2024 au comité directeur national UFOLEP : la 
date limite de retour est fixée au 7 février 2020. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale 2020 : Formulaire de pouvoir pour voter 

Remplissez le formulaire « pouvoir » suite à l'élection de vos mandaté.e.s lors de votre 
AG : pour faciliter la préparation de l’ AG, le retour est vivement souhaité, au plus tard, 
pour le 1er avril 2020. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale 2020 : la fiche "Voeu" et la fiche "Question" 

Votre comité UFOLEP souhaite faire une modification d'article statutaire ? La fiche 
"Voeu" vous permet de faire cette requête. La fiche "Question" permet à votre comité 
UFOLEP de s'exprimer au CD national : date limite de retour au 7 février 2020. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/14CONTACT-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/34EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Annuaire_2019-2020_édition_29_01_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Candidature.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1pouvoir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1question_et_voeur.pdf


 

Emploi : le comité UFOLEP Martinique recrute un.e délégué.e 
départemental.e en CDI 

Le comité recrute en CDI, postulez avant le 21 février 2020 pour une prise de poste 
éventuelle au 20 avril 2020.  

Lire la suite 

 

Les règles comptables changent en 2020 

Le règlement n° 2018-06 de l’ ANC relatif aux comptes annuels des personnes 
morales de droit privé à but non lucratif a été homologué par arrêté et publié au JO du 
30 décembre 2018. Il abroge le règlement CRC n° 99-01 (modifié en 2004). 

Lire la suite 

 

Règlement assemblée générale nationale UFOLEP 2020 

Le règlement de l'assemblée générale présente les conditions concernant les votes et 
autres éléments statutaires pour ce temps qui aura lieu les 25 et 26 avril 2020. Cette 
année, c'est le comité UFOLEP 19 qui nous accueillera. 

Lire la suite 

 

WebAffiligue et affiliations : point de rappel sur les UFOPASS et Tipo 

Retrouvez les fiches et vidéos d'appui pour fédérer plus aisément. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CQP ALS - Jury plénier 2020 

Dates des jurys CQP ALS et délai de dépôt de dossiers. 

Lire la suite 
 

Formation professionnelle : informations diverses 

Mon compte formation.  

Lire la suite 

Formation - stages de formation 
 

Formation PNF Ligue - 3 au 5 juin 2020 - Définir sa stratégie 
d'affiliation, à Paris (75) 

Comprendre l’ affiliation à la Ligue, à l’ Ufolep et à l’ Usep ; S’ approprier les 
procédures d’ affiliation ; Préparer la campagne d’ affiliation 2020/2021 ; Utiliser 
l’ outil Webaffiligue. 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateurs PSC1 - 2020 

Dates des formations FPSC en 2020 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Délégué_UFOLEP_Martinique_-_Offre_d
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ANC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1AG_règlement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/webaffi.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2FormationPro-InfosDiverses.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PNF_2020_interactif_081119_35_(2).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme_-_Stages_formateurs_PSC_2020.pdf


 
Secourisme - Formateurs PSC1 - 2020 

Dates des formations FPSC en 2020 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Une Commission nationale Sport Société va être créée 

Retrouvez la synthèse du travail réalisé par le groupe de travail dédié, réuni le 7 
novembre dernier lors du rassemblement fédéral, à Créteil (94). Un appel à 
candidatures pour intégrer cette commission nationale vous sera prochainement 
communiqué. 

Lire la suite 

 

B - Sport et insertion : Appel à projets [jusqu'au 3 juin 2020] Prisons, 
sortir de la délinquance 

A travers cet appel à projets, la Fondation de France entend soutenir des associations 
et des structures à but non lucratif qui prennent en charge des personnes au cours de 
leur détention et à leur sortie avec 3 objectifs ciblés. 

Lire la suite 

 

C - L'extension du périmètre des emplois francs 

Bénéficiez d’ une aide à l’ embauche allant jusqu’ à 15 000 euros sur 3 ans pour une 
embauche en CDI (5 000 euros par an) ; 5 000 euros sur 2 ans pour une embauche en 
CDD d’ au moins 6 mois (2 500 euros par an). 

Lire la suite 

 

D - WebConférence IdealCo en Replay : " Le sport comme outil de 
lutte contre les violences faites aux femmes " 

Les violences faites aux femmes peuvent prendre diverses formes : publics ou 
verbales, agissent également dans plusieurs contextes, au travail, à l'école ou dans la 
rue. 
L'UFOLEP 23 (Creuse) travaille depuis 10 ans sur l'axe Sport & femmes.  

Lire la suite 

 

E - Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités UFOLEP ! 

Retrouvez les dernières actualités Sport Société !  

Lire la suite 

 

F - Levée de fonds : sollicitez les fondations que nous avons 
identifiées ! 

Les fondations sélectionnées sont des fondations qui proposent des opportunités 
intéressantes pour vous, comités. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Secourisme_-_Stages_formateurs_PSC_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Projet_de_création_de_CN_Sport_Société_V3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AAP_Fdf.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/emplois_francs.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/conf.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf


 

G - Sport Société : retrouvez le plan d'action, cahier des charges, 
trame d'accompagnement et trame fédérale du pôle 

Retrouvez le nécessaire pour monter vos actions et projets Sport Société. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Article Sciences sociales et sport UFOLEP 

L'UFOLEP a fait l'objet d'un article dans sciences sociales et sport. 

Lire la suite 

 

Dossier d'inscriptions aux nationaux 2020 

Retrouvez le dossier d'inscription pour l'Athlétisme en Indoor 2020. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - appellationBaby Gym 

Petit rappel sur l'utilisation des termes protégés utilisés en Gymnastique. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - le lieu des finales nationales 2020 

Les finales nationales de Gymnastique auront lieu en Seine et Marne les 6 et 7 juin 
2020. 

Lire la suite 

 

Informations sur les manifestations sur la voie publique 

Aux clubs et comités organisateurs de manifestations non motorisées se déroulant sur 
la voie publique. 

Lire la suite 

 

Moto - les visas d'épreuves Moto 2020 

Les visas d'épreuves Moto 2020 sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Salon du Fitness Activités de la Forme - WE d'échange du 13 au 
15/03/20 

L'UFOLEP souhaite rassembler les acteurs et actrices des activités de la forme 
(animateur.trices, ambassadeur.drices) des activités de la forme du 13 au 15 mars 
2020 à Paris. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/sport_société_actions_2020_and_co.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/article_sciences_et_vie.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossiers_inscriptions_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym-babygym.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2020-01_annonce_finales_gym.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/AUX_CLUBS_ET_COMITES_ORGANISATEURS_DE_MANIFESTATIONS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1MOTO-VISAS-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2salon_fitness_2020.pdf


 

SAM CLAP - CR du 22 Janvier 2020 

Un compte rendu de l'audioconférence de la CNS SAM CLAP est disponible dans ce 
Cont@ct. 

Lire la suite 

 

Trophées Club + 

Le CNOSF organise les trophées club + pour récompenser vos initiatives innovantes & 
exemplaires. 

Lire la suite 

 

Volley Ball - inscriptions Coupes Nationales Jeunes 2020 

Les inscriptions aux Coupes Nationales Jeunes UFOLEP de Volley Ball 2020 sont 
ouvertes. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM-CLAP-CR-22-01-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1TROPHEES_CLUB_PLUS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/VB-RJVB-_Engagement-2020.pdf

