
 

Cont@ct n°8 du 15 décembre 2019 

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  
 

EDITO : Plein gaz vers 2020 ! 

L’ UFOLEP, première fédération affinitaire multisports de France gère en son sein une 
centaine d’ activités ! Parmi celles-ci la moto… 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Emploi : rappel poste à pourvoir au comité UFOLEP 19 - CDI 

Vous pouvez postuler jusqu'au 15 janvier 2020. 

Lire la suite 

 

Fermeture UFOLEP nationale - décembre  

L'UFOLEP nationale sera fermée du 24 décembre au 1er janvier inclus. Contactez 
pchevalier.laligue@ufolep-usep.fr en cas d'urgence. Nous vous souhaitons de très 
belles fêtes et un bon repos à tous et à toutes !  

 

Nouvelle adresse : l'UFOLEP nationale a une nouvelle appellation de 
rue.  

3 rue Récamier a reçu l'appellation plus précise : 3 rue Juliette Récamier. 

Lire la suite 

 

Règlement assemblée générale nationale UFOLEP 2020 

Retrouvez la fiche Voeux, Questions, candidature au comité directeur national 
mandature 2020-2024 ainsi que le formulaire de pouvoir pour cette AG qui aura lieu le 
25 et 26 avril 2020 à Brive-la-Gaillarde (19). 

Lire la suite 

Communication 

 

Carte de voeux UFOLEP  

Retrouvez les cartes de voeux et illustrations pour 2020. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-8_compley.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/33EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Appel_à_candidature_-_délégué_départemental_UFOLEP_19.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/juliette_récamier.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5AG.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/voeux.pdf


Formation - stages de formation 
 

Auto - 18 et 19 janvier 2020 au CREPS de Bourges 

La CNS Auto organise les 18 et 19 janvier 2020 à Bourges une remise à niveau des 
organisateurs et responsables de trophées. Inscrivez-vous ! 

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 

 

B - Synthèse des cahiers des charges Sport Société 2019-2020 

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 - 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 UFOLEP ! 

Retrouvez les dernières actualités Sport Société ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto_Stage_T_18_-19_01_20.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Sport_Société_2020-Action-et-Ressources.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Synthèse_cahier_des_charges_2019-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Sport_Société_2020-Accompagnement_des_Comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Trame_fédérale_Sport_et_Société_-_UFOLEP.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/7Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/6bouge_dans_comités.pdf


 

Ministère du travail : décret emplois francs et création d’ une 
expérimentation à La Réunion 

Cette note a pour objet de présenter le projet de décret portant généralisation des 
emplois francs et création d’une expérimentation à La Réunion, qui entrera en vigueur 
au 1er janvier 2020. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - week-end d'échange du 13 au 15/03/20 

L'UFOLEP souhaite rassembler les acteurs et actrices des activités de la forme 
(animateur.trices, ambassadeur.drices des activités de la forme du 13 au 15 mars 
2020 à Paris. 

Lire la suite 

 

Cahier des charges Multisports 2020 

Retrouvez le cahier des charges Multisports pour les projets 2020 de développement 
associatif des comités UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Dossier d'inscriptions aux nationaux 2020 

Le dossier d'inscriptions du National GRS Individuels 2020 est disponible. 

Lire la suite 

 

Ecole de vélo  

L'apparition dans votre territoire de licences "école de vélo" 26016 montre que vous 
avez engagé avec vos associations et vos partenaires, une démarche de promotion du 
vélo éducatif. 

Lire la suite 

 

Inscription en ligne du calendrier fédéral des sports mécaniques 

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

Lire la suite 

 

Opération découverte de Janvier 2020 

L'opération découverte de Janvier 2020 arrive à grand pas ! 

Lire la suite 

 

Passerelle UFOLEP - USEP du 10 décembre  

Le webconférence de la Passerelle UFOLEP-USEP qui a eu lieu le 10 décembre a été 
enregistrée. Venez l'écouter ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/emploi_franc.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/salon_fitness_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1CDC_MULTISPORT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/dossiers_inscriptions_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Ecole_de_vélo.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1inscriptions_calendr_sport_meca_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/inscriptions_calendr_sport_meca_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/confer_audio_Passerelle_UFOLEP_USEP_.pdf


 

Trophées Club + 

Les candidatures sont à déposer avant le 29 février 2020 !  

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TROPHEES_CLUB_PLUS.pdf

