
 

Cont@ct n°14 du 15 juin 2020 

 

EDITO : Communication vers vous réseau, écologie, pratique 
d'activités physiques, reprise et, transformation de l'essai ! 

Je prends le parti de traiter un sujet important dans ce moment, mais qui semble mis 
de côté car il y a d'autres priorités existentielles pour tous les acteurs∙rices du 
quotidien : l'atmosphère de la planète. 

Lire la suite 

Ufolep-Covid 19 

 

Mesures économiques gouvernementales 

Renforcement des aides aux secteurs de l’ hôtellerie, restauration, cafés, tourisme. 

Lire la suite 

 

Rappel : instructions du Ministère des Sports 

Pour rappel, voici l’ instruction relative à la reprise progressive et adaptée aux risques 
liés à l’ épidémie de la Covid-19 de la pratique des activités physiques et sportives. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Affiliations 2020 / 2021 

Les actualités dans l’ espace Affiligue avec les documents relatifs au lancement de la 
campagne d’ affiliation. 

Lire la suite 

 

CNEA et Synofdes : Validi votre application de mise en oeuvre et 
suivi des obligations sanitaires liées à la Covid 

Un outil utile et facile à utiliser par vos équipes, gratuit pour les adhérent∙e∙s du CNEA 
et du Synofdes. 

Lire la suite 

 

Les bases de données à jour, pour communiquer avec aise entre 
nous ! 

Ce confinement passé nous a fait prendre le téléphone plus que d'usage, sans 
compter les mails. Reposons à plat notre base de données nationale président∙e∙s, 
délégué∙e∙s de comités, et membres de la Direction Technique Nationale. 

Lire la suite 

Communication 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_édito_du_15_juin.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CLIQUEZ3.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CLIQUEZ4.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3CNEA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CLIQUEZ2.pdf


 

Communiquer sur les réseaux sociaux 

Veuillez trouver le document « Communication » n°10 complété. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Dispositifs, programme, et actualités des partenaires 

Ceci est un rappel d'informations concernant la formation de 4h (2x2H) sur les 
sujets « Gestion de projet / Levées de fonds et partenariats » du 24 juin concernant 
AMR, le questionnaire UFOLEP-MGEN, et les actualités ANCV et ANCT. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Communication des CNS 

Retrouvez les fiches de reprise d'activités des CNS.  

Lire la suite 

 

Tennis de Table - informations sur la saison 2020-2021 

Ami∙e∙s pongistes, retrouvez le projet de calendrier et le règlement des compétitions 
nationales 2021. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CLIQUEZ.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dispositif_et_actualites.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiches_comm.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_Saison_2020-2021_(5).pdf

