Communiqué

Communiqué UFOLEP COVID-19
N°5 du 10 avril 2020

Comme chaque vendredi, voici le point d’actualité relatif à la crise sanitaire que traverse le monde et à laquelle
est confrontée notre fédération. Cet outil est très attendu car il rythme nos activités durant cette difficile période.
Solidarité, attention, protection, sagesse, collectif, prudence sont les principes qui nous animent depuis un mois.
Pour votre information, voici le lien vers une Foire Aux Questions (FAQ) récemment éditée par le Ministère des Sports
et qui vient en complément de nos informations fédérales :
• http://sports.gouv.fr/IMG/pdf/faq_sport_sectoriels_2_.pdf.
Mesures économiques fédérales
Conjointement aux différentes mesures gouvernementales, que vous pouvez retrouver ici, le Comité Directeur
National Ufolep a décidé pour accompagner les comités :
- De décaler de 6 mois les remboursements des moratoires pour les comités qui étaient déjà en grande
difficulté,
- De verser l’acompte de 50% de la contractualisation, même si les comités ne sont pas à jour de leurs
cotisations,
- De verser l’acompte de 50% de la formation fédérale,
- De ne pas augmenter les différentes parts nationales sur les affiliations et les licences lors de notre
assemblée générale financière à venir.
Enfin, si les comités rencontrent des difficultés, ils peuvent retrouver ci-dessous l’accompagnement fédéral proposé :
- Difficultés structurelles, finances et ressources humaines : se rapprocher de Benoit BEAUR - bbeaur.laligue@ufolep-usep.fr,
- Difficultés pour mettre en œuvre, assurer la continuité ou financer des programmes et dispositifs Sport Société : se rapprocher de Adil EL OUADEHE - aelouadehe.laligue@ufolep-usep.fr,
- Difficultés pour mettre en œuvre, assurer la continuité ou financer des programmes et dispositif Sport
Education : se rapprocher de Isabelle CHUSSEAU - ichusseau.laligue@ufolep-usep.fr.
Agence Nationale du Sport Campagne 2020
Comme vous le savez, en 2020, l’ANS délègue la gestion de la campagne aux fédérations sportives. Cette délégation
porte uniquement sur la part territoriale, c’est-à-dire hors emploi, apprentissage notamment.
La campagne ANS 2020 de l’Ufolep a été lancée le 14 février avec la 1ère réunion de la commission nationale ANS.
Depuis, toutes les commissions territoriales se sont réunies et ont décliné cette campagne 2020 au niveau local en
informant entre autres des modalités de dépôts des actions.
A ce jour, l’Agence Nationale n’a pas modifié son calendrier afin de pouvoir procéder au versement, au plus vite, des
aides liées aux différents projets qui seront retenus. L’Ufolep nationale a souhaité également maintenir son calendrier
initial.
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Ainsi, les commissions territoriales ANS devront retourner pour le 18 juin 2020 l’ensemble de leurs propositions à la
Commission Nationale se réunissant le 29 juin 2020 pour les valider avant transmission à l’ANS qui procèdera aux
paiements.
Si vous rencontrez des difficultés ou avez des questionnements, n’hésitez pas à vous adresser à votre coordonnateur
ou coordonnatrice territorial∙e.
Concernant l’emploi, l’apprentissage, le « Savoir nager », n’hésitez pas à prendre contact avec vos directions
départementales ou régionales pour de plus amples informations.
Ressources Humaines
Vous êtes plusieurs à rencontrer des problèmes de connexion avec le site de déclaration en ligne de l’activité partielle. Nous faisons le nécessaire pour faire remonter les informations. Dans tous les cas, nous vous invitons à conserver toutes captures d'écran, échanges de mail qui pourront le cas échéant justifier de vos difficultés.
Suivre les évolutions de la situation juridique :
• http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=communication-covid-19,
• https://laligue.org/covid-19/,
• https://www.cnea-syn.org/.
Nous vous rappelons également que vous pouvez solliciter le CNEA dans le cadre de notre partenariat, l’ensemble
des comités et associations affiliées à l’Ufolep y sont adhérents.
• Retrouvez ici les modalités.
Dans la dernière mise à jour (3 avril 2020) du document du ministère du travail "DISPOSITIF EXCEPTIONNEL D’ACTIVITE
PARTIELLE" : une information importante concerne l'autorisation exceptionnelle de déclarer pour les entreprises qui
n'avaient pas mis en place de CSE, à retrouver en pièce jointe.
Finances
Afin de préparer notre assemblée générale financière du samedi 18 avril 2020 à 14h00 (heure métropole), vous
trouverez, une fois connecté∙e∙s sur votre espace personnel, dans l’onglet accueil, la vidéo de présentation des
comptes 2019 ainsi que le rapport du commissaire au compte d’Audit France, M. SOUILLARD. Des comités nous ont
déjà envoyé des questions.
Le temps du 18 avril 2020 sera organisé de la manière suivante :
Accueil à partir de 13h45, en tant que participant∙e, vous aurez dans un premier temps uniquement accès au Chat. Si
vous passez par le numéro de téléphone ou par votre smartphone vous ne pourrez qu’écouter. Début 14h00 :
- Retour sur les points clefs du réalisé 2019,
- Echanges,
- Présentation du budget 2020,
- Echanges.
La partie vote se fera à distance selon les modalités déjà diffusées et à partir des codes qui vous seront envoyés après
le 18 avril.
Pour rejoindre la salle "AG Financière 2020" à partir :
• D'un ordinateur : cliquez sur LIEN C3X AG FINANCES dans le navigateur Chrome exclusivement,
• D'un téléphone appelez le 0970269073, puis saisir le code 2556516 Attention vous ne pourrez qu’écouter,
• Sur votre smartphone: téléchargez Android ou iOS application puis cliquez sur le lien ci-dessus. Attention
vous ne pourrez qu’écouter.
Pour rappel, pour les comités ne l’ayant fait, voici le lien vers le formulaire de pouvoir à remplir avant ce 13 avril 2020,
indispensable pour pouvoir voter :
• https://ufolep-society.typeform.com/to/D18xGb.
Ainsi que, pour rappel, le document de règlement du vote :
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•

https://padlet.com/ufolep_nationale/xmdkl3jfgt61.

Report assemblée générale statutaire et élective nationale
Comme annoncé à l’occasion de nos communiqués précédents, notre assemblée générale initialement programmée
à Brive-la-Gaillarde les 25 et 26 avril 2020 a été annulée pour les raisons que vous connaissez toutes et tous. Seules
les décisions relatives aux finances seront proposées à la validation des mandaté∙e∙s, représentant∙e∙s des comités
départementaux, à l’occasion d’un vote électronique à ces mêmes dates.
Pour ce qui concerne les autres rapports (moral, activité, médical…) ainsi que le renouvellement du Comité Directeur
National, une assemblée générale en présentiel devrait se dérouler les samedi 17 et dimanche 18 octobre 2020 dans
le Var (lieu à déterminer), le week-end qui précèdera notre Université d’automne programmée au Pradet. Nous travaillons actuellement avec le comité départemental Ufolep 83 pour l’organisation de ce temps statutaire.
Afin de garantir « un retour sur investissement » pour le département de la Corrèze, qui a œuvré depuis plus d’un an
sur l’organisation de l’AG 2020, le Comité Directeur National a validé un report et donc l’organisation de son AG et
Congrès 2021 du 17 au 19 avril à Brive-la-Gaillarde.
Dispositifs et événements Sport Société
- Ufolep Playa Tour : étude des besoins et problématiques locales
Pour affiner les besoins d’accompagnement et d’anticipation potentielle des annulations ou reports concernant
l’édition 2020 de l’Ufolep Playa Tour, nous vous proposons une réunion sur un matin de la semaine du 20 avril, en
présence du Président national Arnaud JEAN, Henri QUATREFAGES, vice-président en charge du pôle Sport Société et
Christelle LACOSTAZ, élue pour le dispositif.
Merci d'indiquer s’il-vous-plait vos disponibilités sur ce formulaire :
• https://framadate.org/zrUu3dVXud8FHT9Q.
- UFO STREET : préparation de la prochaine édition
Sondage : "COPIL UFO STREET COVID-19".
Pour préparer au mieux la prochaine rentrée sportive et affiner les besoins d’accompagnement des comités Ufolep
inscrits dans le dispositif UFO STREET, nous vous proposons une réunion sur un matin de la semaine du 27 avril, en
présence du Président national Arnaud JEAN et Henri QUATREFAGES, vice-président en charge du pôle Sport Société.
Merci d'indiquer s’il-vous-plait vos disponibilités sur ce formulaire :
• https://framadate.org/AEQ2cX8aNodl3XIu.
- Séjours socio-sportifs : Etude des besoins et des projets à venir
Notre partenaire l’ANCV nous sollicite dans le but d’affiner la visibilité concernant les séjours organisés à partir de
septembre 2020. L’ANCV souhaite identifier les comités souhaitant sur le principe organiser des séjours ainsi que leur
besoin d’accompagnement en lien avec le contexte actuel. Dans ce cadre, merci de remplir le formulaire ci-après :
• https://ufolep-society.typeform.com/to/mbYRaR.
- Actualité des partenaires
Le French Impact partenaire de l’Ufolep et de son programme des M3S, propose tout au long de cette période de
confinement des Webinaires relatifs d’une part à la levée de fonds et la gestion partenariale et d’autre part un dispositif
de mise à disposition de ressources humaines (via le mécénat de compétences) est mis à disposition des organisations
ayant des besoins de ressources et d’accompagnement en cette période de crise COVID-19. Retrouvez toutes les dates
et thèmes abordés à cette adresse :
• https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites.
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Vie sportive et finales nationales
Plus le confinement avance et plus nos finales nationales, rassemblements nationaux s’annulent, décisions prises avec
les comités organisateurs et les clubs, les commissions nationales et groupes de travail des activités. Vous trouverez en
pièce jointe le calendrier actualisé de nos compétitions nationales.
Communication réseaux sociaux
Pendant cette période de pandémie COVID-19, les comités, les Commissions Nationales Sportives, les associations et
les adhérent∙e∙s se mobilisent sur les réseaux sociaux pour garder du lien et promouvoir les bienfaits de l’activité
sportive adaptée aux conditions de confinement. Dans cette nouvelle version #2, vous trouverez de nouveaux contenus
pour vos publications #AMonRythme et #UfoStreet (avec des étirements et des défis de renforcement au quotidien,
des circuits d’exercices physiques et des mouvements) ; des nouvelles ressources et des fiches outils tel que "comment
repérer la zone 1km autour de chez moi » ; et une attention particulière au public sénior avec une activation spécifique
Monalisa pour assurer un lien avec les personnes fragiles isolées à distance.
Le document ci-joint comprend des mises à jour en termes d’informations institutionnelles liées à la pratique sportive
autorisée, de nouveaux exemples de bonnes pratiques issues du réseau et des ressources pédagogiques et vidéos.
N’hésitez pas à nous contacter pour relayer vos initiatives :
• communication.laligue@ufolep-usep.fr et rpaulchopin.laligue@ufolep-usep.fr.

Protégez-vous les ami·e·s et protégez vos proches et les plus faibles.
Pour le comité directeur national,
Arnaud JEAN
Président

Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/.
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