Communiqué

Communiqué UFOLEP COVID-19
N°6 du 17 avril 2020
Comme chaque vendredi, voici le point d’actualités relatif à la crise sanitaire du COVID-19 et ses conséquences
sur les activités de notre fédération.
Assemblée générale financière, rendez-vous demain en visioconférence à 14h (rappel de la semaine passée)
Afin de préparer notre AG financière du samedi 18 avril 2020 à 14h00 (heure métropole), vous trouverez sur votre
espace personnel EXTRANET Ufolep (onglet « Accueil », puis « Vidéo » : mode plein écran avec le petit bouton en bas
à droite de la vidéo), 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.
•

VIDEO DE PRESENTATION DES COMPTES 2019

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 :
- Accueil et mot d’introduction,
- Retour sur les points clefs du réalisé 2019,
- Echanges,
- Intervention du Commissaire aux Comptes,
- Tarifs,
- Présentation du budget 2020,
- Echanges,
- Modalités de votes,
- Conclusion.
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 https://lde-3cx-teleryscommunication-fr.3cx.net/open/420d8831a0db342d00bfd2416f98443ba0985b39 dans le
navigateur Chrome exclusivement,
• D'un téléphone : appelez le 09.70.26.90.73, puis saisir le code 2556516 - Attention vous ne pourrez qu’écouter !
• D’un Smartphone : téléchargez Android ou iOS application puis cliquez sur le lien ci-dessus - Attention vous ne
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pourrez qu’écouter !
Voici également le tableau des comités mandatés :
• https://padletuploads.storage.googleapis.com/116221079/61fb6b3ce7b462a36ce728f1b2f5325a/Pouvoirs_digitaux___VOTES_FINAN
CES_UFOLEP___24_et_26_avril_2020___comit_s_mandat_s.pdf.

Agence Nationale du Sport Campagne 2020 (rappel)
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 déclinées 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.
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.
Mesures économiques gouvernementales
Vous pouvez toujours retrouver les différentes mesures gouvernementales : mise à jour en date du 15 avril 2020, fiche
pratique sur le calcul de chiffre d’affaire d’une association pour bénéficier des différents prêts.
Vous trouverez également en pièce jointe le recensement effectué par le CNOSF sur les aides d’urgence des territoires.
Pour les comités recevant des prestations de services de la CAF, rappel des dispositions particulières pour l’adaptation
des modalités de calcul des prestations de service en raison de la période de fermeture des équipements (hors EAJE).
Document en pièce jointe.
Nous vous rappelons que les comités qui rencontrent des difficultés 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.
Ressources Humaines
Information en date du 10 avril 2020 :
« Délai de déclaration d’activité partielle : les demandes d’activité partielle pourront être présentées par les entreprises
jusqu’au 30 avril 2020. Ainsi, une demande d’activité partielle pourra être déposée par une entreprise, avant la fin du
mois d’avril, sans que le délai de 30 jours lui soit opposable. »
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Pour rappel, vous retrouverez sur le site du CNEA, dans votre espace comité : la FAQ Covid-19 - Mise à jour au 10
avril 2020 ; KIT des modèles utiles dans le cadre du Covid-19 – Outils.
Suivre l’évolution 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.
Des soutiens possibles
Dans la suite des informations, voici d’autres informations relatives à des soutiens possibles :
• https://drive.google.com/drive/folders/1Y4pp0MlhYRoHibjlIjaPlxvfb6X24Mxb.
Vie sportive et finales nationales
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier actualisé de nos compétitions nationales.
Dispositifs et opérations
- Ufolep Playa Tour : Le comité de pilotage spécial COVID-19 de l’Ufolep Playa Tour aura lieu le jeudi 23 avril de 10H00
à 12H00. Le lien pour se connecter à la visioconférence ainsi que l’ordre du jour prévisionnel vous seront envoyés en
début de semaine prochaine.
- UFO STREET : Le Comité de pilotage spécial COVID-19 de l’UFO STREET aura lieu le mercredi 29 avril de 10H00 à
12H00. Le lien pour se connecter à la visioconférence ainsi que l’ordre du jour prévisionnel vous seront envoyés en
début de semaine prochaine.
- M3S – AMR : Veuillez trouver par liens ci-dessous les comptes-rendus des formations : Développeur.euse.s et Animateur.rices.
• Lien formation Développeur.euse.s,
• Lien formation Animateur.rice.s.
Une visioconférence est proposée la semaine du 4 mai pour faciliter l’appropriation de la ressource fédérale et la préparation de la prochaine rentrée sportive.
Merci d’indiquer, via le lien ci-dessous, vos prochaines disponibilités :
• https://doodle.com/poll/tqwgrxdsc2a3hzff.
- Séjours socio-sportifs : Suite au formulaire transmis dans le communiqué la semaine dernière, vous nous avez fait un
retour de vos projets possibles de séjours socio-sportifs, à partir de septembre 2020.
Les comités ayant des séjours prévus pour juillet-aout et qui n’ont pas prévu de report pour le moment : une
visioconférence va être organisée la semaine du 27 avril pour voir ensemble les modalités et œuvrer au mieux pour
ces jeunes de QPV ou zones de grande ruralité, qui ont effet plus que jamais besoin de partir et s’évader.
La campagne va se renforcer sur automne-hiver, un mail vous sera communiqué la semaine prochaine.
D’ici là, continuez s’il-vous-plait de nous communiquer en temps réel vos projets de séjours socio-sportifs à partir de
septembre 2020, pour notre lien direct avec notre partenaire ANCV :
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•

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 un plan d’entraide incluant : informations des dispositifs institutionnels, Webinaires et ressource
méthodologique et stratégique (sortie de crise, levée de fonds, mécénat de compétences). Retrouvez toutes
informations via ce lien :
• https://www.le-frenchimpact.fr/nos-actualites/entraide.
- L’association Recherches et Solidarités vient de publier, en partenariat avec le mouvement associatif, les résultats
d’une enquête relatives à l’impact du COVID 19 sur les associations.
• https://recherches-solidarites.org/wp-content/uploads/2020/04/COVID-impacts-Diaporama.pdf.
- Postes Fonjep et adultes relais
Pendant la durée de la lutte contre la propagation du virus COVID-19, le versement de la subvention appelée « poste
Fonjep » sera réalisé dès lors que le ou la salarié·e n’a pas quitté son poste de travail (démission ou licenciement). De
même, pour les salarié·e·s à temps partiel, les salarié·e·s en chômage temps plein ou partiel, les salarié·e·s en arrêt
maladie... le paiement intégral du poste est maintenu.
Il en est de même pour les postes Adulte Relais.
• https://www.fonjep.org.
- L’agence du Service Civique et la communauté des organismes d’accueil du Service Civique ont conçu pour vous ce
« Guide du volontaire en Service Civique confiné et solidaire ». Il contient des informations et des conseils destinés à
vous accompagner dans l’application des gestes barrières et des consignes de sécurité sanitaires. De plus, vous y
trouverez des pistes d’actions simples à mener près de chez vous qui vous permettront de rester engagé et disponible
aux autres, dans l’esprit du Service Civique dont l’intérêt général et la solidarité constituent la raison d’être.
• + Guide à télécharger : https://www.servicecivique.gouv.fr/uploads/content/files/covid19_guide_du_volontaire_confine.pdf.
- ANCT
Vous pouvez faire part de vos questions, des difficultés rencontrées par les habitant·e·s des QPV ou des solutions et
initiatives identifiées localement et à partager avec les acteurs·rices de la politique de la ville à l’adresse suivante :
• mobilisation.assos.covid19@anct.gouv.fr.
Communication réseaux sociaux
Voici en pièce jointe et lien la version #3 du document d’accompagnement à la communication :
• https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116221079.
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·es 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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