
 

Cont@ct n°2 du 15 septembre 2020 
 

EDITO : une rentrée particulière 

C'est dans ce contexte, et malgré toutes ces difficultés, et inconnues, que le Comité 
Directeur National a décidé de maintenir son AG élective les 17 et 18 octobre 
prochains en présentiel.  

Lire la suite 

Ufolep-Covid 19 

 

Protocole des activités - réussir sa rentrée sportive 

Retrouvez les protocoles pour les activités suivantes : Aïkido, GRS, Moto, Tennis de 
Table, Tir à l'arc et Sarbacane, Volley Ball, Football. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

CNEA : rendez-vous 

CNEA-SYNOFDES/ Webinaires juridiques le 8 octobre, 19 novembre et 15 décembre. 

Lire la suite 

 

L'honorabilité des encadrant∙e∙s bénévoles 

Le dispositif d'adhésion Webaffiligue prévoit déjà cette nouvelle mesure pour les 
nouvelles licences le contrôle de l'honorabilité des encadrant∙e∙s bénévoles.  

Lire la suite 

 

Le règlement de l'assemblée générale des 17 et 18 octobre au Pradet 
(83) 

L’ ordre du jour, les modalités concernant les votes, le rapport moral, les répondes 
aux Vœux et Questions et les candidatures au Comité Directeur National mandature 
2020-2024. 

Lire la suite 

 

Rappel - dans le sport ZERO tolérance pour les violences 

Affiche, plaquette, kakémono. 

Lire la suite 

Communication 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Cont@ct_édito.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/infos_covid.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/vie_fed_actus.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info_sur_honorabilite_des_dirigeants.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/REGLEMENT_AG_BT1_LE_PRADET.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1violence.pdf


 

Lettre d'informations du ministère chargé des sports du 9 septembre 
dernier 

Le Guide de la rentrée sportive, EnVie de Sport, Prévention des violences dans le 
sport, l'Ecole du Tour, les Maisons Sport Santé, l'actus des réseaux sociaux. Un plan 
de relance mis en oeuvre par le Gouvernement en soutien au secteur du sport, à 
hauteur de 120 millions d’euros sur 2 ans, venant abonder le budget de l’Agence 
nationale du sport et réparti en 3 enveloppes. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 

Formation fédérale  

Inscriptions FIF et Plateforme Formations 

Lire la suite 

 

Formation professionnelle  

Jurys CQP ALS - Formations PDC fin 2020 

Lire la suite 

 

Secourisme 

Équivalences PSC1 ? Formations initiales / continues ?  

Lire la suite 

Sport et société 

 

Comité d'entreprise UFOLEP 

Remplissez le formulaire permettant de récupérer les informations relatives à vous, 
salarié∙e∙s dans les comités, ceci pour le comité d'entreprise. 

Lire la suite 

 

Commande Pack Animateur∙rice Sport Société 2020 

Le formulaire pour recevoir votre dotation. 

Lire la suite 

 

La semaine prochaine : le réseau présent lors des COPILs Sport 
Société 

Du lundi au vendredi, de trente à quarante personnes des comités UFOLEP présentes 
par jour à l'USIC pour continuer le travail sur les dispositifs Toutes Sportives, A Mon 
Rythme et Maisons Sport Santé Société, UFO STREET & Paris 2024, UFOLEP Playa 
Tour et Formation & Parcours Coordonné. 

 

Rappel - Paris 2024 : un programme de volontaires en Service 
Civique déployé par l’ UFOLEP et la Ligue de l'enseignement 

http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I206002_E31624894_FMVJSA19
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_Fédérale.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FormationProfessionnelle.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SECOURISME.pdf
https://ufolep-society.typeform.com/to/CaIdPKVv
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/pack_contact.pdf


Prenez des volontaires en Service Civique pour compléter au sein de notre 
mouvement la possibilité d'accueil de 100 volontaires par année scolaire, jusqu’en 
2024, ceci en suite d'un appel à projet du COJO, que nous avons remporté. 

Lire la suite 

 

Rappel - UN.ADERE : des tarifs préférentiels sur près de 60 gammes 
de produits alimentaires et non alimentaires 

L'UFOLEP Nationale prend en charge cette adhésion nationale pour vous faire profiter 
d'offres préférentielles et vous aider dans le quotidien. Un bon de commande va être 
proposé à vous DOM COM, dont le statut commercial est différent. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Informations des CNS 

Retrouvez des informations concernant l'Athlétisme, écoles de moto... 

Lire la suite 

 

Services aux associations UFOLEP 

Retrouvez les nouveaux services pour les associations UFOLEP. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SG-20-29_Paris_2024_Programme_de_volontaires_en_Service_Civique_déployé_par_lUFOLEP__la_Ligue.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Courrier_UFOLEP_pour_UNADERE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Informations_sur_les_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/INFOS-Associations.pdf

