
 

 

Cont@ct n°3 du 1er octobre 2020 

Rassemblons-nous à l'assemblée générale nationale en présentiel, avec le respect scrupuleux du 
protocole sanitaire, au Pradet (83), pour des travaux agréables sous les pins et à l'air marin... Inscrivez-
vous avant ce lundi 5 octobre 2020 !  

Vie fédérale 

 

2020/2021 : rappel des tarifs statutaires, le protocole des activités, 
le double surclassement (hors gymnastique artistique) et les 
certificats médicaux 

Les infos utiles pour ce début de saison sportive 2020/2021. 

Lire la suite lien correct 

 

Appel à candidatures ANS - 2020-2024 

Candidatures à transmettre avant le 7 novembre. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale nationale UFOLEP : enfin tous et toutes 
ensemble 

Evoquer le plan de relance, le Projet Sportif Fédéral 2020-2024, récompenser ceux 
et celles qui le méritent, élire le prochain Comité Directeur National, signer de 
nouvelles conventions partenariales,... partager tout ceci autour d'un bon verre !  

Lire la suite 

 

CNEA 

Une enquête à compléter, merci pour votre participation. 

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 

 

Lancement webconférences "développement associatif" 

Retrouvez dès à présent la programmation des webconférences pour cette saison.  

Lire la suite 

https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/vie_federale_actus.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/20200929_appel_à_candidature_CNANS.doc
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_édito_du_1er_octobre.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/honorabilite_des_dirigeants.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_lancement_cycle_sept_2020.pdf


 

Le décret prolongation des mandats 

Les mandats des membres des instances dirigeantes des fédérations sportives 
agréées sont prorogés de six mois et courent jusqu’au 30 avril 2021 au plus tard. 

Lire la suite 

 

Projet Sportif Fédéral 2020-2024 

Un questionnaire à instruire, à diffuser. 

Lire la suite 

Communication 

 

Nouveau partenariat national - l'appli SportEasy 

L’app SportEasy N°1 pour les dirigeant.e.s, éducateur.trice.s, joueur.euse.s et 
parents est partenaire de l’UFOLEP.  

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 

FIF 2020 - PLACES DISPONIBLES ! 
 
Retrouvez les liens et modalités d'inscription aux prochaines sessions de formation 
de formateur.rice.s, à ce jour maintenues et adaptées aux protocoles sanitaires en 
vigueur. 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Des questionnaires pour une belle rentrée Sport Société 

Questionnaire pour recevoir vos kits animateur.rice.s, pour le comité d'entreprise de 
vos salarié.e.s. 

Lire la suite 

 

Dirigeantes : webinaire « Abandonner, jamais ! » par Virginie 
Delalande, coach et conférencière - 13 octobre 19h 

Le programme Dirigeantes est portée par Sarah OURAHMOUNE, vice-présidente en 
charge de la mixité au CNOSF. 

Lire la suite 

 

Mise en place du fond d'urgence Quartiers Solidaires \ Quartiers 
d'automne \ Bilan Quartiers d'été 

Les actualités. 

Lire la suite lien correct 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/decret_mandat.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PSF.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/partenariat_SportEasy.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_fédérale_-_places_dispos_FIF_T4_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1questionnaires.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fair.pdf
https://www.ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Mise_en_place_du_fond_d'urgence_Quartiers_Solidaires__Quartiers_d'automne__Bilan_Quartiers_d'%C3%A9t%C3%A9.pdf


 

ONU Femmes - la newsletter d'octobre 2020 

"Faire de l'égalité de genre une réalité". Le chiffre du mois : entre 1992 et 2018, 13% 
des négociateur.rice.s de paix étaient des femmes. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Actualités des CNS 

De nouvelles actualités de CNS sont disponibles : le protocole de Gymnastique, le 
dossier d'inscription des coupes de volley ball, la lettre de SAM CLAP, etc... 

Lire la suite 

 

L'enquête sur l'Athlétisme 

À travers cette enquete, la CNS Athlétisme met en place une réflexion afin de 
proposer des actions correspondantes aux évolutions des pratiques athlétiques et 
aux attentes des comités, des associations et des licencié.e.s au sein de l’UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Services aux associations UFOLEP 

Retrouvez les nouveaux services pour les associations UFOLEP : opération 
découverte 2020, la nouvelle campagne des super-héro.ïne.s ; les outils associatifs, 
une nouvelle fiche le R- Golf. 

Lire la suite 

 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/onu_f_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Informations_sur_les_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/questionnaire_athlétisme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1INFOS-Associations.pdf

