
 

Cont@ct n°7 du 1er décembre 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : solidarité ! 

Une licence c’est quoi ? C’est une adhésion, donc un acte d’engagement. 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Appel à candidatures : être membre de la Commission nationale ANS 

Pour la bonne gestion et le bon suivi UFOLEP des changements liés à la nouvelle 
ANS, Agence Nationale du Sport, voici un appel à candidatures pour une mandature 
2020-2021. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale du 10 novembre 2019 : résultat du vote 
concernant la proposition de modalités de renouvellement du contrat 
d’assurance fédéral 

La proposition a été adoptée à 77,05% des votes POUR. 

Lire la suite 

 

Emploi : poste à pourvoir au comité UFOLEP 35 - Agent.e de 
développement et éducateur.rice multisports et socio-sport - CDI 

Postulez avant le 10 décembre ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouvelles adresses mails pour les comités UFOLEP 64 et 73.  

Lire la suite 

 

Notre partenaire international ISCA : Celebrating Jean Claude 
Besnard - Founding ISCA member is “ ageing like a vintage wine”  

"Next year the International Sport and Culture Association (ISCA) will celebrate 25 
years of being a global umbrella for grassroots sport organisations. One of our 
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founding members is UFOLEP, and Jean Claude Besnard was at ISCA’ s founding 
meeting." 

Lire la suite 

 

Passerelle UFOLEP - USEP 

Inscrivez-vous à la Web Conférence du 10 décembre 2019 à 14 h 30 ! 

Lire la suite 

 

Plan de formation des volontaires en service civique 

La Ligue de l'enseignement et l'UFOLEP vous proposent un programme de formation 
à distance à destination des acteurs.rices du grand programme Volontaires tout 
terrain. 

Lire la suite 

 

Questionnaire de satisfaction - Rassemblement Fédéral vie sportive 
et associative 

MERCI ! 

Lire la suite 

 

Rappel : le bilan de vos actions 2019 ! 

La BSD est ouverte depuis le 15 novembre 2019 pour procéder aux bilans des actions 
liées à la contractualisation. Pour rappel, la date butoir a été fixée au 7 décembre 
2019. 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 

Le plan de formation 2020 est ouvert 

Vous avez la possibilité, comme cette année, de consulter les noms des inscrit.e.s 
dans vos formations.  

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Plan d'action fédéral Sport Société 2020 

Quelle mise en œuvre pour 2020 ? Aide à la structuration, stratégie de 
développement, structurer ses actions, organiser des événements, communiquer, se 
former, accès à de la ressources fédérales et frise des temps forts. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ISCA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/webconf_10_decembre_Cont@ct.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/webconference_gd_volontaire_tout_terrain.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1questionnaire_rassemblement.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTRACTUALIS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/motion_assurance_Relecture_APAC.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Sport_Société_2020-Action-et-Ressources.pdf


 

B - Synthèse des cahiers des charges Sport Société 

Retrouvez les cahiers des charges UFO STREET, Playa tour, Toutes Sportives, A 
Mon Rythme, Ecoles de Sport, 7h pour une sauver une vie, Séjours socio-sportifs, 
Parcours Coordonné et Société en mouvement, ... pour accompagner vos actions sur 
le terrain. 

Lire la suite 

 

C - Accompagnement fédéral Sport Société 2020 

Structurer son comité avec Sport Société : vendre un dispositif en ayant le bon 
argumentaire.  

Lire la suite 

 

D - Trame fédérale Sport Société 

Retrouvez outils et méthodes de développement Sport Société. 

Lire la suite 

 

E - Automne-hiver 2019 : Vous pouvez toujours déposer un projet 
pour un séjour socio-sportif dans le cadre du partenariat UFOLEP-
ANCV 

Cet appel à projets est pour l'année civile 2019 : 150 euros par jeune de 16 à 25 ans 
issus des quartiers prioritaires ou territoires de grande ruralité. Projet à l'initiative de 
vous comités ou de vos associations / structures. 

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 

 

Médias, presse, réseaux : ça bouge dans les comités ! 

“Ensemble à vélo” entre mère et enfants avec l'UFOLEP dans le Limousin pour Toutes 
Sportives, un atelier nutrition pour les séniors dans le cadre du dispositif Atouts 
prévention, l'UFO STREET phase 1 de l'Ufolep 89 et, Adil EL OUADEHE et Annie 
SUGIER présidente de la Ligue Internationale du Droit des Femmes sur Radio Cause 
commune : un échange Sport et Laïcité, ... 

Lire la suite 

 

Offre de notre partenaire Ekinsport : 1 parka achetée, 2 accessoires 
offerts ! 
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Notre partenaire officielle de l'UFO STREET vous propose une offre "Hiver" en plus 
des avantages habituels. 

Lire la suite 

 

WebConférence IdealCo : " Le sport comme outil de lutte contre les 
violences faites aux femmes " avec le comité UFOLEP 23 le 14 
janvier 2019 à partir de 10h30 

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 sur l'axe Sport & femmes.  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - Week-end Move & Boost 

Le prochain week-end Move & Boost des activités de la Forme se déroulera les 14 & 
15 décembre au centre de Loisirs d'Art sur Meurthe (54). Inscrivez-vous ! 

Lire la suite 

 

Appel à candidatures 2021 pour le Twirling Baton 

La CNS lance un appel à candidatures pour l'organisation du Championnat National de 
Twirling Bâton pour 2021. Devenez organisateur.rice de cette manifestation ! 

Lire la suite 

 

Appel à candidatures Finales Gymnastique 2020 et 2021 

La CNS recherche des départements candidats pour l'organisation de la Finale 
Nationale Gymnastique & Trampoline pour 2020 et 2021. 

Lire la suite 

 

Auto - règlements pour la saison 2019-2020 

Retrouvez le règlement sportif Poursuite sur Terre et Kart Cross modifié.  

Lire la suite 

 

Calendrier féderal des sports mécaniques 2020 

Les inscriptions au calendrier des sports mécaniques 2020 sont ouvertes et jusqu'au 
10 janvier 2020. 

Lire la suite 

 

GRS - Dérogations Ensembles 2020 

Retrouvez les dérogations Ensembles 2019-2020 étudiées par la CNS GRS. 

Lire la suite 
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Gymnastique - informations diverses  

Quelques informations sur la CNS Gymnastique Artistique : organisation CNS, 
communication et stage T. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - appel à candidatures des "12 heures" 2020 

La CNS Tennis de Table recherche un.e candidat.e pour l'organisation des "12 
heures" UFOLEP 2020.  
Devenez organisateur.rice de la manifestation nationale sportive en 2020.  

Lire la suite 
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