
 

Cont@ct n°7 du 1er décembre 2018 

Bonjour, 
 
Bonne lecture de cette nouvelle édition du Cont@ct de la saison sportive 2018/2019. 
 
Sportivement, 

Imprimer l'ensemble de la newsletter  

 EDITO : La Différence 

Il y a quelques mois, nous avons signé la convention qui revendique et 
accepte le droit à la différence.  
Cette signature conforte notre engagement sur le vivre ensemble... 

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Formulaire de recensement des Elu.es UFOLEP dans les 
CDOS/CROS et collectivités territoriales 

L’ UFOLEP souhaite recenser au sein de son réseau d’ élu.e.s, ceux et 
celles qui sont membres des CDOS et CROS sur les territoires, ainsi que 
ceux et celles qui remplissent des fonctions d’ élus locaux. 

Lire la suite 

Communication 

 

Bannières Bonnes résolutions 2019 

Retrouvez toute la ressource pour déployer la campagne de parrainage 
Ufolep à partir du mois de janvier. Les associations UFOLEP accueillent 
gratuitement les personnes intéressées par des séances d’essai ou 
d’initiation.  

Lire la suite 

 

Campagne de COMM Multisports 

Retrouvez toute la ressource pour déployer la campagne de COMM 
Multisports.  

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CONTACT_n°_7_du_1_er_décembre_2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/EDITO_AB.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/recensement.pdf
https://www.dropbox.com/sh/vavf4ecrn4sstnl/AACnmPXm7pFP3_JYIhqlirKaa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/pmfvsr5vphbtv9f/AAAbbgeoIPIHFVMZ6wFmMhzia?dl=0


 

Guide asso - bannières promotionnelles 

Le Guide Asso, un accompagnement de tous les jours ! Vous vous posez des 
questions sur comment créer votre association, développer vos projets, 
trouver de nouveaux financeurs ou mieux communiquer sur les réseaux 
sociaux, alors consulter: le Guide ASSO UFOLEP.   

Lire la suite 

 

Ressources COMM - Compétitions nationales sportives 

Retrouvez toute la ressource pour faire vivre vos compétitions nationales 
sportives.  

Lire la suite 

Formation - documentation générale 

 CQP ALS - Jurys pléniers 2019 

Dates de tous les jurys pléniers CQP ALS pour 2019. 

Lire la suite 

 FCF - Webconférence secourisme 

Enregistrement du webinaire du 20/11/2018. 

Lire la suite 

 OF : obligation de commissaire aux comptes 

Organisme de formation / Commissaire aux comptes. 

Lire la suite 

 OPCA –  OPCO : Branche sport. A suivre 

Lire la suite 

 Transformation de la formation professionnelle 

Rapport de JM. Marx et R. Bagorski. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 

 Activités cyclistes - stage FS - Janvier 2019 

Stage FS Act. cyclistes les 19-20 janvier 2019 à Limoges. 

Lire la suite 

 Moto - Formations - Janvier 2019 

Formations Directeurs de courses, référents techniques et visiteurs. 

Lire la suite 

https://www.dropbox.com/sh/s4q0a82fvpgmzqb/AADlncuTfO5tlYjZ8JAqq5T4a?dl=0
https://www.dropbox.com/work/SPORT%20ET%20EDUCATION/RASSEMBLEMENTS%20SPORTIFS%20NATIONAUX
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3CQP_Jury_Plénier_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/FCF-Webconf-Secourisme-Nov2018.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/OF-Commissaire_aux_comptes.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA_OPCO_Sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Rapport-Marx-Bagorski-TransfoFormationPro.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ActCyclistes-FS-Janvier2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Moto-DirecteurCourse-Referent-Visiteur-Jan2019.pdf


Sport et société 

 

Vacances d'hiver 2018 : prévoyez et financez un projet de 
séjour socio-sportif aux jeunes de 16 à 25 ans éligibles grâce 
au partenariat UFOLEP-ANCV ! 

Proposez à vos jeunes de 16 à 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 un 
projet de séjour socio-sportif pour cet hiver 2018 ! 

Lire la suite 

 

Bilan du séminaire sport et société de novembre 2018 

Retrouvez tous les contenus, intervenants, photos et vidéos du séminaire 
sport et société de novembre 2018 au FIAP.  

Lire la suite 

 

Egal Sport Newsletter N° 5 - 19 Novembre 2018 

Retrouvez la newsletter n°5, d'Egal Sport. 

Lire la suite 

 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé 
en milieu rural 

La Fondation de France lance l'appel à projets : "Sport et Santé en milieu 
rural - Faciliter la pratique d'une activité physique et sportive régulière dans le 
parcours de santé du patient en zone rurale". La date limite de transmission 
des dossiers est au 16 janvier 2019 avant 17h00. 

Lire la suite 

 

Les sportives : Pourquoi le sport est important pour les filles, à 
tous âges ?  

Cette semaine dans le magazine " Les sportives": Pourquoi le sport est 
important pour les filles, à tous âges ?  

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Auto - Inscription pour le calendrier de l'Auto 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations pour le 
calendrier 2019.  

Lire la suite 

 

Auto - la rencontre nationale du 20 janvier 2019 

La rencontre nationale aura lieu le 20 janvier 2019 au CISP de Ravel (Paris). 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9ancv.pdf
https://urlz.fr/8j8l
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Egal_Sport.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Fondation_de_France.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1Lessportives.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-contact-inscription_AUTO_-_2019.pdf


Inscrivez-vous... 

Lire la suite 

 

Karting Piste - appel à candidatures 2019 - 2020 

Devenez organisateur d'une manifestation nationale de Karting Piste 2019 - 
2020. 

Lire la suite 

 

Karting Piste - inscription pour le calendrier du Karting Piste 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations pour le 
calendrier 2019. 

Lire la suite 

 

Karting Piste - les assises nationales 2019 

Les assises nationales auront lieu le 19 janvier 2019 au CISP de Ravel 
(Paris). Inscrivez-vous... 

Lire la suite 

 

Moto - assises nationales 2019 

Les assises nationales auront lieu le 20 janvier 2019 au CISP de Ravel 
(Paris).  
Inscrivez vous. 

Lire la suite 

 

Moto - Inscription pour le calendrier de la Moto 

Les inscriptions sont ouvertes pour vos dates de manifestations pour le 
calendrier 2019.  

Lire la suite 

 

Moto - Tapis environnementaux UFOLEP  

Commandez les tapis environnementaux UFOLEP pour la Moto.  
La livraison sera prévue lors des assises nationales 2019. 

Lire la suite 

 

Opération découverte de Janvier 2019 

Le sport est la résolution prioritaire du début d'année des Français. En janvier, 
ouvrez les portes de votre association UFOLEP. 

Lire la suite 

 

Outils et services pour les associations 

Revivez le webinaire avec l'outil et service pour les associations. 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Rencontre_nationale_auto_2019_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/APPEL_A_CANDIDATURE_KARTING_PISTE_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-contact-inscription_2019_karting_piste.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/assises_karting_piste_2019_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/assises_moto_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/info-contact-inscription_moto_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1COMMANDE_MUTUALISEE-TAPIS-STF-2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/information_operation_2019.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2Cont@ct_webinaire_Plateforme_dengagement_en_ligne.pdf


 

Ouverture de la plateforme multisport & unisport 

Vous êtes une association multisports ? découvrez la plateforme multisport, 
elle vous permettra de créer vos propres visuels. 

Lire la suite 

 

SAM CLAP - Bulletin de liaison de la CNS de Novembre 

La lettre de Sam du mois de Novembre vient de sortir. 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2information_plateforme.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1LETTRE_SAM_DE_NOVEMBRE.pdf

