
 

Cont@ct n°11 du 15 février 2020 

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

EDITO : La fin justifie-t-elle les moyens ?  

A l’ heure où l’ urgence écologique se fait sentir et avec, les prémices d’ un 
nécessaire changement de société, nous continuons à parler de développement, 
conquête, expansion, efficacité…  

Lire la suite 

Vie fédérale 

 

Assemblée générale 2020 : Formulaire de pouvoir pour voter 

Remplissez le formulaire « pouvoir » suite à l'élection de vos mandaté.e.s lors de votre 
AG : pour faciliter la préparation de l’ AG, le retour est vivement souhaité, au plus tard, 
pour le 1er avril 2020. 

Lire la suite 

 

Assemblée générale 2020 : le formulaire d'inscription sera transmis 
fin février 

L'assemblée générale aura lieu ce 25 et 26 avril 2020 à Brive-la-Gaillarde (19). 

 

Emploi : le comité régional UFOLEP Occitanie recrute un.e agent.e 
administratif.ve en CDD renouvelable CDI 

Candidatez avant le 25 février 2020 ! 

Lire la suite 

 

Statuts et règlements de l'UFOLEP en vigueur 

L'UFOLEP Nationale met à votre disposition un livret de l'ensemble des règlements 
avec menu et liens hypertexte pour accéder facilement aux informations auxquelles 
vous souhaitez accéder. 

Lire la suite 

 

Le Mouvement associatif 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/33EDITO.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2pouvoir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Candidature_UFOLEP_Occitanie_Agent_Administratif.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1STATUTS_ET_REGLEMENTS_UFOLEP_2019.pdf


Vous souhaitez savoir si votre commune et son·sa futur·e candidat·e aux élections 
municipales proposent un programme ambitieux pour la vie associative. Découvrez-le 
à l’ aide de cet outil ! 

Lire la suite 

 

Mise à jour du répertoire UFOLEP 

Changements pour les comités UFOLEP 25, 66, 70, 85 et Bretagne. 

Lire la suite 

 

Webconférence - développement associatif 2020 

Le cycle de webconférences Développement associatif vous propose d’ explorer une 
nouvelle thématique, de découvrir un nouvel outil ou de vous informer des actualités 
pour enrichir vos projets et animer votre réseau. Nouveaux horaires pour vos assos ! 

Lire la suite 

Formation - documentation générale 
 

CNEA / FILEA Spécial - Réforme de la formation professionnelle 

Dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle le CNEA en lien avec ses 
partenaires, a mis à disposition de ses adhérents plusieurs outils pour les 
accompagner dans la mise en place de dispositifs particuliers.  

Lire la suite 
 

CQP ALS - Jury plénier 2020 

Programmez vos commissions territoriales d'évaluation ! 

Lire la suite 
 

PDC - Excel est mon ami - avril 2020 

Formation excel, le 2 avril 2020. 

Lire la suite 
 

PDC - Recyclages formateurs.rices PSC1 - 2020 

Le recyclage annuel des formateurs.rices PSC1 est obligatoire. 

Lire la suite 
 

Secourisme - Éduquer c'est prévenir 

Commander les outils pour le programme Éduquer c'est Prévenir. 

Lire la suite 
 

Secourisme - Formateurs.rices PSC1 - 2020 

Devenir formateur.rice PSC1 ?  

Lire la suite 
 

Secourisme : les équivalences du PSC1 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Mvt_asso_CONTACT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/34Changement_répertoire.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Nouvelle_saison_cycle_de_webconference_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/CNEA2.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/5CQP_Jury_Plénier_Prev_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_Excel_-_avril2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/PDC_-_FC-FormateursPSC1_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/3Secourisme-Outils_Eduquer_C_Prevenir.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Secourisme-Stages_formateurs_PSC_2020.pdf


Quelles sont les équivalences du PSC1 ? 

Lire la suite 
 

Webinaire - Les nouveaux dispositifs de formation professionnelle : 
comment les articuler dans mon entreprise ? Comment ma branche 
intervient-elle ? le 18 février à 10h30 

Avec Violaine Trosseille, Directrice du Pôle Relations sociales du CNEA, Vice-
Présidente de la CPNEF de la branche ÉCLAT et Caroline Patriot juriste au CNEA. 

Lire la suite 

Formation - stages de formation 
 

Formations fédérales 

Vous mettez en place une formation ? Ayez l'automatisme, le réflexe de la 
déclarer/gérer via la plateforme !  

Lire la suite 

Sport et société 

 

A - Commission Nationale Sport Société : appel à candidatures 
[avant le 4 mars 2020] 

L’instauration d’un pôle Sport Société, sa structuration et le développement des 
actions des comités dans la dynamique de notre réseau sont venus, au cours de cette 
mandature, renforcer la légitimité de notre action sociétale et de notre parole 
politique.           

Lire la suite 

 

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 

 

Toute la ressource Sport Société 

Retrouvez le nécessaire pour monter vos actions et projets Sport Société. 

Lire la suite 

Sport et éducation 

 

Activités de la Forme - WE 21 & 22 mars 2020 

Le week-end Zen se déroulera les 21 et 22 mars 2020 à Doucier (39). Inscrivez vous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/9Secourisme-Equivalences_PSC1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Formation_CNEA.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/12Formations_fédérales.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/COURRIER_CN_SS.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/10Copie_de_Copie_de_Recherche_fondations_UFOLEP_Sport_société1.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/8bouge_dans_comités.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1sport_société_actions_2020_and_co.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/WEEK_END_21-22_mars_ZEN_2020.pdf


 

Athlétisme - appel à candidatures Eté 2020 

Devenez organisateur de la manifestation d'Athlétisme Eté 2020. 

Lire la suite 

 

Auto - certifications et recyclages FFSA 2020 

Retrouvez les sessions de certifications et recyclages FFSA 2020.  

Lire la suite 

 

Calendrier des manifestations nationales 2020 

Retrouvez le calendrier des manifestations nationales 2020 mis à jour. 

Lire la suite 

 

Dossier inscriptions nationaux 2020 

Retrouvez les inscriptions pour les nationaux : Tir Hiver, Athlétisme en salle et Ufo 
Nature, Ski, Tir à l'Arc Adultes. 

Lire la suite 

 

Gymnastique - assises nationales 20 et 21 juin 2020 

Un temps sera dédié les 20 & 21 juin pour la gymnastique artistique masculine.  

Lire la suite 

 

Karting Piste - appel à candidature pour le National 2020  

Devenez organisateur de la manifestation du Karting Piste en 2020.  

Lire la suite 

 

Moto - visas d'épreuves moto 2020 

Les visas d'épreuves Moto 2020 sont disponibles. 

Lire la suite 

 

Pétanque - assises 2020 

Les assises de Pétanque auront lieu le 14 mars 2020 à Saint Etienne (42). Inscrivez-
vous ! 

Lire la suite 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/appel_a_candidature_Athletisme_(3).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Auto__certif_recyclage_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/2affiche_cartographie_evenements-sportifs_2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1dossiers_inscriptions_bis.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/Gym_reunionGAM.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1appel_a_candidature_Karting_piste_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/MOTO-INFO-VISAS-2020.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/ASSISES_DE_PETANQUE_2020.pdf


 

SAM CLAP - lettre de sam janvier 2020 

La lettre de Sam n°38 est disponible. 

Lire la suite 

 

Tennis - appel à candidatures pour le National 2020 

Devenez organisateur de la Coupe Jean Macé de Tennis 2020.  

Lire la suite 

 

Tennis de Table - inscriptions coupes et critériums A pour 2020 

Les quotas pour les coupes et critériums nationaux A sont disponibles dès à présent. 

Lire la suite 

 

Tennis de Table - inscriptions coupes et critériums B pour 2020 

Les quotas pour les coupes et critériums nationaux B sont disponibles dès à présent. 

Lire la suite 

 

Trophée clubs +  

Le CNOSF organise les Trophées club + pour récompenser vos initiatives innovantes 
& exemplaires. L’ enveloppe passe de 130 000 à 210 000 euros pour la dotation. 
Alors on n'hésite plus, on candidate ! 

Lire la suite 

 

 

http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/SAM_CLAP_LETTRE_DE_SAM_JANVIER.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/1appel_a_candidature_Tennis_.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_qualifiés_A_TT.pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/TT_qualifiés_Nat_B_TT_(1).pdf
http://ufolep.org/modules/kameleon/upload/trophee_plus_courrier_cnosf.pdf

