
 

Cont@ct n°18 du 1er juin 2018  

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

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

Vie fédérale 

 

Actualités : FDVA "nouvelle formule" - soutien à la vie associative 
locale et sa structuration  

Dans la loi de finances pour 2018, le FDVA a été abondé de 25 millions d’ euros 
dans le but de soutenir le fonctionnement et les projets innovants des 
associations, en substitution des fonds auparavant attribués par les 
parlementaires... 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Nouveau numéro de téléphone à l'UFOLEP 22, départ du délégué de l'UFOLEP 
67... 

Lire la suite 

 

Tarifs statutaires 2018-2019 

Retrouvez les tarifs statutaires 2018-2019 votés à l’ assemblée générale le 15 
avril dernier 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jury plénier 2018 

Dates des jurys pléniers CQP ALS pour l'année 2018 

Lire la suite 

 Éduquer c'est prévenir : les outils  

Commander les outils du dispositif "Éduquer c'est Prévenir"  

Lire la suite 

 FCF - Formation continue des formateurs PSC1 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT-18-complet.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Vie_fédérale_FDVA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/24Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/4Affiliation.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_Jury_Plénier_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf


Dates des différentes formations continues pour 2018 

Lire la suite 

 FCF - Logiques d'assurance pratiques sportives 

Formation programmée les 16 et 17 novembre 2018 

Lire la suite 

 FCF - Maîtriser la compatibilité d'une association 

Formation programmée les 24 et 25 octobre 2018 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 APE - BF1A spécifique - Juillet 2018 

Du 6 au 8 juillet 2018 à Vichy (03) 

Lire la suite 

 APE - BF1A spécifique - Septembre 2018 

Les 22 et 23 septembre 2018 à Orléans (45) 

Lire la suite 

 CQP ALS - UFOLEP Centre VDL  

Formation CQP ALS, options AGEE et/ou JSJO 

Lire la suite 

 Formations fédérales 

Lire la suite 

 GRS - Stage FS - Juillet 2018 

Du 6 au 8 juillet 2018 à Aix-en-Provence (13) 

Lire la suite 

 Gymnastique - Stage Technique - Juin 2018 

Du 30 juin au 1er juillet 2018 à Bourges (18) 

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Newsletter Sport société  

Retrouvez la newsletter Sport société : le séminaire Sport société aura lieu du 5 
au 7 novembre 2018 à Paris, découvrez le pré-programme ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-Recyclage-FormateursPSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-LogiquesAssurance-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1FCF-MaitriserLaCompta-Oct2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1APE-BF1As-63-Juil18.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1APE-specifique-Centre-Sept2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CQP_AGEE_-UF_CVL_-_Sept2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1GRS-FS-GRS-Juillet_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Gym-T-Juillet_2018_vmodif.pdf
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/ljig2.html


 

Avise info's - Newsletter de mai 2018 

Retrouvez la newsletter pour développer l'économie sociale et solidaire de l'Avise. 

Lire la suite 

 

Egal Sport - Communiqué de presse "au nom des sportives" du 
29 mai 2018 

Retrouvez l'étude sur la place des sportives dans la toponymie des équipements 
sportifs. 

Lire la suite 

 

Financez vos projets de séjours socio-sportifs dans le cadre du 
partenariat UFOLEP-ANCV 

Continuez à déposer vos projets de séjours aux 16-25 ans résidants au sein d’un 
territoire couvert par la géographie prioritaire (ZUS et \ ou ZRR) ou dans une 
commune de moins de 2 000 habitants, n’étant jamais ou rarement partis en 
vacances !    

Lire la suite 

 

Formation parole politique les 7 et 8 juillet 2018 à Paris : Elu.e.s 
des comités, venez vous former ! 

Elu.e.s des comités, venez vous former à la parole politique de l'UFOLEP ! 

Lire la suite 

 

la Fondation des Femmes lance la campagne 
#TuSerasUnHommeMonFils pour enrayer la reproduction des 
violences 

Après avoir lancé le mouvement #MaintenantOnAgit en février 2018 avec le 
soutien de plus de 150 personnalités du monde du cinéma, pour lutter contre les 
violences faites aux femmes, la Fondation des Femmes poursuit sa démarche de 
mobilisation... 

Lire la suite 

 

NOMADS European Youth for Inclusive Sport  

Rejoignez la communauté NOMADS UFOLEP pour accueillir des volontaires de 
l'Europe entière sur vos projets et évènements OU envoyer des jeunes entre 18 et 
30 ans faire le tour de l'Europe sur des chantiers et événements sportifs grâce à 
un Pass Intérim d'un mois, remboursé à 75% !    

Lire la suite 

 

PRN SEMC : Bulletin de veille de mai 2018 

Retrouvez le bulletin de veille du Pôle Ressources National Sport Education 
Mixités Citoyenneté de mai 2018.  

Lire la suite 

 

Sporsora : agir ensemble pour l'économie du sport 

https://us3.campaign-archive.com/?e=b188906f40&u=7f4c1aaf90744bb1c23c5d256&id=03b9470d18
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Newsletter_Egal_sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ANCV.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Formation-ParolePolitique-FLyerA4web-inscription.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Fondation_des_femmes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5CALL_TO_ACTION_NOMADS_4-ReseauUfolep.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PRN_SEMC.pdf


Retrouvez la newsletter de Sporsora. A la Une : Roland-Garros : premier coup de 
raquette dans l'e-sport... 

Lire la suite 

 

UFO STREET 2018 : inscrivez vos équipes et faites vivre le ballon 
! 

Dernières places pour les équipes volontaires, inscrivez vite vos équipes à ces 
évènements de culture urbaine les 23-24 juin à Amiens (80) et 30 juin 1er juillet à 
Rillieux-la-Pape (69)...  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - point sur la situation avec la FFSA 

Retrouvez le point sur la situation des sports mécaniques auto avec la FFSA  

Lire la suite 

 

Auto - session recyclage liste ministérielle 

Une session de recyclage de la liste ministérielle auto est prévue le 16 juin à 
Pompaire (79) 

Lire la suite 

 

CIAA - fiche de poste chargé de développement des AA 

Le CIAA recherche un chargé(e) de développement des activités aquatiques - à 
pourvoir au 1er septembre  

Lire la suite 

 

Echéancier des dossiers d'inscriptions des manifestations 

Retrouvez les derniers dossiers d'inscriptions des manifestations nationales 2018 

Lire la suite 

 

Football - inscription en coupe gauthier 2019 

Retrouvez les modalités pour l'inscription des équipes en coupes nationales 
Gauthier 2019 

Lire la suite 

 

Les nationaux de la diversité - bilan 

Pour réaliser un bilan complet de ce week-end engagé, nous vous sollicitons pour 
prendre 2 mn de votre temps... 

Lire la suite 

https://mailchi.mp/fdb9ee7eddc0/pensez-et-influencez-le-dveloppement-de-lconomie-du-sport-avec-sporsora-2706489?e=33e54c668b
http://1hyh.mj.am/nl1/1hyh/lj8r2.html
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/POINT_SUR_LA_SITUATION_AUTO-contact.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/RECYCLAGE_LISTE_MINISTERIELLE_AUTO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/natation-fiche-poste-CIAA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/24echeancier-circulaires.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/foot-inscription-2018-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/contact-bilan-diversite.pdf


 

Moto - expertises circuits moto  

Retrouvez une information sur les délais de demandes d'expertises circuits moto  

Lire la suite 

 

Pétanque - National de Pétanque 2018 

Retrouvez des informations sur le national de Pétanque de Juillet 2018 

Lire la suite 

 

Plusieurs webconférences sur webaffiligue 

Retrouvez plusieurs dates pour les formations "développement associatif" 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - résultats du national A 2018 

Retrouvez le palmarès des Nationaux A de Tennis de Table qui se sont déroulés 
les 19 et 20 mai 2018 à la Souterraine (23) 

Lire la suite 

Culture sportive 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 22 mai 2018 

Lire la suite 

 

Lettre d'information du ministère des Sports du 1er juin 2018 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1EXPERTISES_CIRCUITS_MOTO_FFM-VISITES.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ENGAGEMENT-NATIONAL_PETANQUE.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/formation-webaffiligue.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT-resultats_A_la_souterraine-23.pdf
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I172076_E22525717_FMVJSA16
http://lettre-d-information.sports.gouv.fr/Newsletter.aspx?FID=I172751_E22658380_FMVJSA16

