
 

Cont@ct n°4 du 22 octobre 2020 
 

EDITO : Vous avez dit PSF ? 

Ce dialogue constructif ouvert aux rêves, qui se poursuit après l’ Assemblée Générale 
digitale passée du 17 octobre, doit donner un éclairage de long terme à notre réflexion. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Emploi : le comité UFOLEP Loiret (45) recrute un.e Agent.e de 
développement Sport Santé - CDI 

Candidatures avant le 2 novembre. 

Lire la suite 

 

La newsletter du mouvement associatif : octobre 2020 

La newsletter du Mouvement associatif octobre 2020 est sortie. 

Lire la suite 

 

Masques logotypés UFOLEP 

Suite à vos sollicitations, nous vous proposons aujourd'hui de référencer vos besoins 
en matière de masques en tissus lavables, logotypés UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Vie statutaire 

Le guide honorabilité, la reconnaissance d'utilité publique et la webconférence sur la 
vie statutaire dématérialisée. 

Lire la suite 

 

Webconférence - Réserve civique  

Le 10 novembre prochain de 14h à 15h30. 

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 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Cont@ct_édito_du_15_octobr.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/fiche_de_poste_Agent_de_développement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/La_newsletter_du_Mouvement_associatif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/masques.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/vie_fed.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/reserve_civique.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/partenariat_SPORTSEASY.pdf


Formation - documentation générale 

 

Formations professionnelle 

Les formations PDC du dernier trimestre 2020 - Nouveau process pour les jurys 
pléniers CQP ALS - Dates des jurys pléniers 2021. 

Lire la suite 

 

Secourisme 

Formation Formateurs PSC1 25/11 au 02/12/2020 - Quelles équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 

Vous formez de manière occasionnelle ou régulière? Des actions de formation 
professionnelles et/ou fédérales? 
 
Il reste quelques places sur les sessions FIF 2020, à ce jour maintenues et adaptées 
aux protocoles sanitaires en vigueur. Inscrivez-vous! 

Lire la suite 

Sport et société 

 

Actualités 

APS et pathologies respiratoires : revoir le séminaire du CNOSF, la dépression n'est 
pas un tabou / Depression is not a taboo par le Comité Etique et Sport, lancement de 
la dynamique « Quartiers solidaires », le Ministère chargé des sports vient de mettre 
en ligne une nouvelle rubrique « Éthique et intégrité », et Où en est l’engagement des 
jeunes ? Comment et pour quelles causes souhaitent-... 

Lire la suite 

 

Sport Société : Les packs, l'offre CE, les séjours socio-sportifs 

Remplissez les questionnaires des packs animateur.rice.s, offre CE (à tous vos 
salarié.e.s), et prenez connaissance du rapport d'activité de l'Agence Nationale pour 
les Chèques Vacances, partenaire pour nos séjours socio-sportifs. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Actualités des CNS 

Retrouvez le CR de la visio des CNS qui s'est organisée le 17 septembre, les 
modifications du programme GAM et du tableau des catégories féminines de Gym ...  

Lire la suite 

 

Services aux associations 

L'opération découverte est prolongée jusqu'au 31 octobre 2020.... 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1z-FormationProfessionnelle.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/z-Secourisme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FIF_-_places_restantes_T4_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/les_externes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/les_internes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/actualités_sur_les_CNS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2INFOS-Associations.pdf


 

 


