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I - RAPPORT
MORAL
Des contraintes comptables ayant modifié la saisonnalité de nos assemblées générales, nous
vous proposons des rapports qui traitent de la période de septembre 2018 à décembre 2019.
Cette grande saison a connu des événements marquants :
~

En Juin 2019 nous avons dû nous séparer de notre Déléguée, l’opération a été compliquée et

a laissé des traces difficiles à effacer. S’en est suivie une période durant laquelle les élus du
Comité départemental, avec l’aide des permanents de la FOL, ont tout mis en œuvre pour que le
service fonctionne en minimisant les préjudices qu’auraient pu subir les associations affiliées et
leurs adhérents. La saison sportive 2019/2020 a, malgré tout, pu être lancée.
~

Les formalités administratives liées au changement de déléguée n’ont pas permis de

pourvoir au remplacement avant le mois de décembre. Quatre candidats se sont présentés,
Samia a été choisie.
~

En octobre, Julie qui venait d’être embauchée sur un poste de chargée de mission

concernant la création d’une formation CQP (Certificat de Qualification Professionnelle) a eu
des ennuis de maternité. Elle vient de reprendre son poste et son petit garçon va bien.
~

Au début de l’été 2019 la FOL a déménagé, l’UFOLEP a suivi, dans de nouveaux locaux au

centre de Chambéry. Le déménagement a été compliqué, la Déléguée n’étant plus là. La
récupération et le classement des dossiers en cours, des archives et du matériel sportif ont été
problématiques. Aujourd’hui le nouveau siège est installé, il est opérationnel et donne
satisfaction.
Voilà des faits marquants qui n’ont pas occulté nos missions auprès de nos publics. Les relations
avec les associations ont été préservées et l’accompagnement logistique et administratif a pu se
poursuivre. Les relations avec les organismes de tutelle et les partenaires ont été assurées.
L’intégration de l’UFOLEP dans la grande famille de la FOL s’est fortement renforcée.
Le rapport d’activité qui vous sera communiqué montrera la grande diversité de nos actions
dans les deux principales orientations suivies à l’UFOLEP :
~

Le « Sport-Education » qui est toujours notre cœur de métier, avec l’accompagnement des

associations affiliées, qu’elles soient unisport ou multisport.
~

Le « Sport-Société » qui nous ouvre sur des publics nouveaux, avec de la découverte

d’activités physiques sportives auprès de personnes non intégrées au mouvement sportif. Nous
leur proposons des pratiques en lien avec le sport/santé – sport/bien-être à différentes
tranches d’âge. L’opération « Atouts prévention » a un beau succès.
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L’animation sportive et culturelle de groupes de migrants s’est mise en place en relation avec la
FOL.
Des animations en milieu carcéral, 10 heures/semaine ont été initiées et reconduites en 2020.
Très entremêlée à ces deux orientations, nous avons la branche formation, omniprésente dans
toutes nos actions : la formation d’éducateurs fédéraux, d’officiels (juges – arbitres - …) et un
important volume de formation en secourisme, PSC1.
L’avenir
Quelques perspectives, même si la période traversée n’est pas propice aux projets :
~

Densifier notre réseau d’adhérents

~

Accompagner notre public encore au plus près du terrain ; faire en sorte que le Sport pour

Tous soit une réalité établie.
~

Être vigilant pour ce qui concerne les besoins et les attentes des publics qui nous

fréquentent et de ceux qui pourraient nous rejoindre.
Le Comité directeur national UFOLEP lance un important « plan de relance » afin d’aider son
réseau de base à sortir de cette période déstabilisatrice et lui favoriser un élan de
développement. Nous serons vigilants quant aux conventionnements proposés que nous
pourrions assumer. De nouvelles dispositions assurantielles seront proposées par l’APAC.
Aujourd’hui l’UFOLEP Savoie, s’appuyant sur les expériences vécues récemment, a la volonté
d’aller de l’avant et elle compte fortement sur vous.
Je termine par des remerciements :
~

Aux membres du Comité départemental qui ont su s’impliquer dans la gestion de cette

saison difficile, intégrons à ces remerciements Samia et Julie qui nous ont rejoints dans des
conditions compliquées et Fabienne du service FOL qui a assuré un intérim administratif, lui
aussi compliqué. Merci à Coralie du service comptabilité pour son assistance.
~

Aux Formateurs et Educateurs qui interviennent et promeuvent nos valeurs sur le terrain.

~

Aux instances régionale et nationale UFOLEP pour leurs conseils et leur aide.

~

Aux membres de la famille FOL, élus et professionnels, pour leur bienveillance et

leur aide.
~

A nos partenaires institutionnels : DDCSPP - Conseil départemental – CDOSS qui n’ont pas

cessé de nous faire confiance.
~

Un merci particulier à vous, dirigeants, cadres techniques, sportifs pratiquants, c’est vous

qui faites vivre l’UFOLEP et elle compte sur vous pour aller de l’avant.
Nous vous souhaitons une bonne reprise pour la fin de saison.
Pour le Comité départemental
Le Président Georges Lavy
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II - RAPPORT
FINANCIER
Au 31 décembre 2019
Bonjour,
Pour commencer, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements envers les
services de la F.OL. pour leur accompagnement dans le suivi financier et R.H. de l'UFOLEP.
Il est également important de saluer le travail de Monsieur Bertiato, expert - comptable, et
de l’équipe de Monsieur Gonzalez, commissaire aux comptes, pour la qualité de leurs
suivis.
Nous tenons à disposition des intéressé.e.s, une plaquette détaillée des comptes. Elle vous
sera alors transmise directement par mail.
Pour ce rapport, voici des graphiques et visuels permettant d'illustrer plus concrètement
ce rapport financier.

Produits de fonctionnement
110 K€
Fonds associatifs
14 644€
Trésorerie disponible
104 858€
Effectif
1 personne
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II - RAPPORT
FINANCIER
Budget réalisé
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III - LES CLUBS
Les licenciés UFOLEP Savoie

Hommes
31.1%
421
934

Femmes
68.9%

Adultes
40.2%

545
810

Jeunes de moins de 18 ans
59.8%
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III - LES CLUBS
Les activités représentées
Canoë-kayak

2.42%

Gymnastique

Modélisme
Tir-sarbacane
Cyclo
2.1%
0.81%
2.6%

47.65%

Ski et raquette

2.86%

Randonnée, marche nordique, CO,...
5.6%
APE (dont yoga, Tai Chi,
musculation)

6%
Sport co et jeux d'opposition
6%

Moto

7.7%

Multisport

16.3%
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III - LES CLUBS
Rétrospectives sur une belle saison 2018-2019
Course d'Orientation Coeur de
Savoie (COCS)
4ème édition du Trail de l'Arclusaz :
le 17 novembre 2019
3 parcours : 11km, 17km, 18km
900

inscrits

malgré

une

météo

capricieuse et de la neige au sommet
du grand parcours.
Pas loin de 700 personnes au départ.
Un public fidèle depuis la création
de la course il y a 4 ans : des stars
(champion de France de Trail), des
amateurs, des amis, des clubs... qui
se mélangent et qui courent sans
prétention.
A l'arrivée, tout le monde partage la
soupe et les diots avec le sourire.
Une

équipe

de

70

bénévoles,

souriants, motivés et compétents
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III - LES CLUBS
Rétrospectives sur une belle saison 2018-2019
Gymnastique Artistique
Les parcours jeunes avec 60 participants.
La compétition : 2 clubs en finales nationales et 3 clubs en finales jeunes
Les clubs :
Bourg St Maurice gym
UG Albens
EGS Montmélian
ACSE Chautagne
Enfants du Revard
Bravo aux gym’ !
Merci aux Éducateurs !
Merci aux clubs organisateurs de manifestations !
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III - LES CLUBS
Rétrospectives sur une belle saison 2018-2019
Handball
Un championnat commun avec des clubs de la FFHB
11 clubs participants
Ambiance sportive et conviviale
Formation d'arbitres
en septembre 2019
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III - LES CLUBS
Rétrospectives sur une belle saison 2018-2019
Moto-Club Combe de Savoie (MCCS)
Les activités de l'Ecole de conduite moto UFOLEP du Moto-Club Combe de Savoie se poursuivent
chaque samedi, sauf période hivernale: 25 séances en 2019 qui ont accueilli une quarantaine de pilotes
en moyenne.
L'association compte actuellement une centaine de licenciés (enfants/adolescents/adultes). Une
"rentrée" des nouveaux pilotes est organisée en septembre/octobre puis en mars/avril. Un plateau
éducatif et quatre pistes de niveau progressif permettent aux jeunes pilotes ...et aux anciens, de
progresser dans de bonnes conditions de sécurité.

En 2019, le MCCS a signé, avec la société AREA,
une convention avec promesse de vente d'une
nouvelle parcelle de 23 000m². Des travaux
d'agrandissement

du

site

de

l'Ecole

de

conduite ont été entrepris: nouveau parking
pour

les

véhicules

des

accompagnateurs,

amélioration des accès, nouveaux portails,
toilettes sèches, installation d'un point d'eau
pour l'arrosage des pistes... Après acquisition
définitive de cette parcelle, l'Ecole de conduite
disposera d'une superficie totale de cinq
hectares.
En prévision: nouveau plateau éducatif avec
piste réservée au Test de Pilotage UFOLEP,
nouvelle piste pour les pilotes les plus avancés.
Encadrement:

4 animateurs diplômés + 4

animateurs en formation. Un besoin en stage
de formation d'animateurs a été signalé à
l'UFOLEP de Savoie.
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III - LES CLUBS
Rétrospectives sur une belle saison 2018-2019
Sport Santé Solidarité Savoie (4S)
De Chambéry à Venise à vélo pour lutter conte le cancer du sein

Une vingtaine de femmes, atteintes de cancer du
sein ou en rémission, sont parties de Chambéry le
lundi 27 mai 2019 pour rejoindre Venise à vélo. Elles
ont relevé le défi lancé pour la 5ème fois par
l’association 4 S "Sport, Santé, Solidarité, Savoie".
Elles ont effectué à vélo les 850 km qui séparent
Chambéry de Venise.

Elles sont arrivées le 7 juin pour participer à une
autre aventure : la Vogalonga, une grande randonnée
de bâteaux à avirons qui a lieu à Venise tous les ans.
Cette aventure a permis à ces femmes de se rendre
compte qu'elles possédaient une vraie force pour
faire face à la maladie.

L'association 4 S se bat depuis 8 ans pour faire bouger les femmes atteintes d'un cancer. Car une pratique
régulière du sport permet de réduire de 25% le risque de récidive du cancer du sein.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
L'UFOLEP Savoie, ce n'est pas qu'une fédération de clubs sportifs.
Une grande partie de notre activité consiste à proposer notre savoir-faire en
tant

qu'éducateurs

sportifs.

Nous

développons

ainsi

de

nombreux

partenariats avec diverses structures du département.
Tous les publics sont concernés !

A - Bouger Sur Prescription

A Chambéry-le-Haut
1h par semaine :
- un groupe de 6 enfants
- qui ont entre 6 et 13 ans
- au programme : du
multisport !
Scratch-ball
Step
Tchoukball
Vélo
Jeux fitness
Etc
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
A - Bouger Sur Prescription

Au Biollay
1h par semaine :
- pour les seniors
- un groupe de 3 femmes
- au programme :
Parcours d'équilibre
Léger renforcement
musculaire
Travail sur la
coordination
Exercices en groupe, sur
la confiance en soi et en
les autres.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
B - En partenariat avec le club Activ'athlon
L'école de sport de Bassens

1h par semaine :
- un groupe de 6-7 enfants
- qui ont entre 3 et 5 ans
- au programme : du multisport !
Parcours de motricité
Travail sur les fondamentaux : courir, sauter, rouler, ramper, attraper

→ toujours sous forme de jeux !

cycle sur le thème des 5 sens
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
B - En partenariat avec le club Activ'athlon
Interventions lors des TAP (Temps d'Activités Péricolaires)
à St Jean-d'Arvey

1h par semaine :
- un groupe de 10-12 enfants
- qui ont entre 3 et 11 ans (différents groupes sous forme de cycles de 6
semaines)
- au programme : du multisport adapté aux tranches d'âges
Kinball
Scratchball
Parcours de motricité
Floorball
Etc...
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
C - Les Epinettes
La résidence sociale des Epinettes, située à Barby, accompagne
des publics en difficultés et leur propose des logements
temporaires dans l'attente d'accéder à un logement de droit
commun.
Dans

la

continuité

des

cours

de

français

auxquels

elles

participaient, un groupe de femmes a bénéficié de séances de
fitness.

1h par semaine, 1 semaine sur 2 :

- un groupe de 4-5 femmes
- au programme : des séances de sport avec différents axes de travail
Renforcement musculaire
Souplesse
Equilibre
Respiration
Posture
etc.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
D -La Mission Locale Jeunes d'Aix-les-Bains
La Garantie jeunes, proposée par les missions locales, est un dispositif qui
accompagne les jeunes de 16 à 25 ans en situation de grande précarité vers
l'emploi ou la formation.
C'est dans ce cadre que la mission locale a fait appel à l'UFOLEP pour
proposer des après-midi sportives aux jeunes.
La preuve en images !

Séance de 3h, une fois par mois :
- une dizaine de jeunes, filles et garçons
- au programme : des séances en extérieur, avec très peu de matériel ; "on
s'la joue" collectif, on prend confiance en soi et on s'amuse !
Ultimate
Football
Sensibilisation au handicap (Torball, Cecifoot)
Fitness ludique
etc.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
D - La Mission Locale Jeunes d'Aix-les-Bains
Afin de conclure notre collaboration avec la Mission Locale Jeune, nous avons organisé une
journée à la Féclaz. L'objectif étant de sortir les jeunes de leur environnement habituel et de
leur donner le goût des activités montagnardes ; balade en calèche le matin, randonnée
jusqu'au Sire l'après-midi et heureusement la neige était au rendez-vous !
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
E - Présence lors de rencontres sportives
La "Faîtes du Sport" sur les Hauts de Chambéry
Créé en 2016 par le CDOSS (Comité Départemental Olympique et Sportif de la
Savoie) cet événement est un rendez-vous estival incontournable pour plus de 300
jeunes chambériens âgés de 5 à 18 ans.L'occasion pour eux de s'initier et découvrir
gratuitement les activités sportives proposées par les clubs intervenant sur les
Hauts de Chambéry, dans le cadre du Contrat de Ville, signé conjointement par les
services de l'Etat et les collectivités locales (Chambéry et Grand Chambéry).
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
E - Présence lors de rencontres sportives
Les Robinsons de Buisson Rond de l'USEP
La FOL 73 est une grand famille où tous les différents pôles d'entraident ;
ça vous l'aviez déjà remarqué...
Et quand l'UFOLEP vient prêter mains fortes à son collègue sportif l'USEP,
ça donne ça :

Alexandra ROCHON, notre ancienne stagiaire BPJEPS APT, qui anime un
stand de sarbacane lors des Robinsons de Buisson Rond, journée
découverte multisport pour les enfants du primaire.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
E - Présence lors de rencontres sportives
Atout Prévention Rhône-Alpes
Les ateliers "Atout Prévention" sont maintenant un grand
classique des interventions UFOLEP destinées au public senior.
Il s'agit de séances de 2h par semaine, et ce durant un cycle de
6 semaines consécutives.
La nutrition fait l'objet de 4 séances et les 2 séances restantes
sont consacrées aux activités sportives : initiation à la marche
nordique et activités physiques d'entretien.
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IV - LES INTERVENTIONS
SPORTIVES
E - Présence lors de rencontres sportives
Sport Partagé à St Michel de Maurienne
Grande rencontre sportive, connue de tous les chambériens, depuis
maintenant plusieurs années, la journée "Sport Partagé" réunit chaque
année plus de 400 participants.
Pas étonnant donc que le concept de cette journée ne reste pas
cantonné à la commune de Chambéry et inspire des voisines savoyardes.
En effet, depuis quelques années, St Michel de Maurienne organise
également sa journée "Sport Partagé" où l'UFOLEP 73 est conviée.
Cette rencontre porte donc bien son nom et se partage...
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V - LES EVENEMENTS
UFOLEP SAVOIE
Intervenir chez les autres c'est bien, et avoir la joie d'organiser nos propres
manifestations sportives c'est bien aussi !

A - Sport Partagé en Savoie

Seul, en famille ou entre amis, c'est
un rendez-vous connu de tous les
chambériens à présent. Cette année
Sport Partagé a rassemblé plus de
300 participants lors de son édition
du 12 Mai.
Toutes

ces

personnes

pratiquer

et

découvrir

activités

sportives

:

ont

pu

diverses
kin-ball,

tchoukball, golf éducatif, sarbacane,
floorball,

marche

nordique,

jeux

éducatifs, mölkky, pétéca, ultimate,
taï-chi, self défense, Miksita Ludi,
arbalète, etc...
Une animation sur les premiers
gestes de secours était également
proposée.

L'une des valeurs majeures de cette
manifestation

savoyarde

est

le

Sport Santé et le Sport Partagé
(jeunes/adultes,

valides/non

valides, maladies chroniques…) afin
de mieux vivre tous ensemble.
Le point fort de ces journées tient
dans l’esprit que souhaite véhiculer
l’UFOLEP Savoie, à savoir que ces
rencontres
vectrices

sportives
d’un

soient

mieux-vivre

ensemble et qu’elles constituent un
moment

de

partage,

d’échange,

d’acceptation de la différence et de
respect de chacun.
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V - LES EVENEMENTS
UFOLEP SAVOIE
B - Raid'Belette

Sport, nature et écologie sont au rendez-vous de cet événement. L'épreuve se
déroule dans la magnifique région du Lac d'Aiguebelette.
Elle est composée d'un parcours de:
800 m de natation
27km de VTT (en 2 parties)
5 km de trail (course en nature)
Il est possible de participer à l’épreuve par équipe ou en individuel à partir de 16
ans. C'est une manifestation qui n'est pas chronométrée et sans classement, dans
le but de profiter au maximum des beaux paysages du lac d'Aiguebelette et
permettre l’ouverture à tout public.
Une course pour les enfants de 3 à 12 ans est proposée (vélo et course à pieds)
l'après-midi à partir de 14h.
Le Raid’ Belette est intégré à l’ECOTOUR, visant à regrouper des évènements écoconçus privilégiant la performance environnementale, sociale et économique à
celle uniquement sportive.
En 2019, près de 120 coureuses et coureurs ont relevé le défi. Bravo à eux et
merci à tous les bénévoles, sans qui, cette journée n'aurait pas eu autant de
succès.
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VI - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE !
A l'UFOLEP Savoie on partage le matériel, l'énergie et la bonne humeur, entre
autres... Mais on partage aussi nos savoirs et on forme.
On forme qui ? Quand ? Pourquoi ?
Les réponses...

A - Les éducateurs sportifs de demain
Le CDOSS (Comité Départemental Olympique et Sportif de la Savoie) a fait appel à
l'UFOLEP pour intégrer l'équipe de formation de la promotion 2018/2019 du BPJEPS APT
(Activités Physiques et Sportives).
Nous avons ainsi pu partager notre connaissance des sports collectifs tels que le
tchoukball, le kin ball, etc. mais également notre approche du sport handicap avec le
torball, la boccia, le cecifoot, etc.
Apprendre à concevoir une séance, gérer la dynamique de groupe pour permettre la
progression et l'épanouissement de chacun des participants ; autant de sujets que nous
avons abordé avec ce groupe de jeunes aux profils tous différents.
Un merveilleux partage !
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VI - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE !
B - Les futurs sauveteurs/secouristes
Cette année encore, le comité départemental de l’UFOLEP Savoie, s’est
beaucoup investi dans la formation pour tous. Tout particulièrement les
certificats de premiers secours.
Concernant ces derniers, la formation PSC1 a vu un boom de presque 10% sur le nombre
de formés par année. Une croissance qui démontre un intérêt grandissant du
public pour ces formations qui permettent d’apprendre, en une seule journée, des gestes
simples qui sauvent des vies.

Les chiffres :
- 30 sessions
- 240 participants
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VII - ET LA SUITE ?
A - Le Parcours Coordonné
La FOL et l'UFOLEP s'associent dans une démarche d'accompagnement vers la
qualification professionnelle et l’emploi en mettant, au service du territoire, ses
compétences en matière de formation, de pratiques sportives et d’éducation
populaire.
Ce parcours, s’étalant sur 6 mois, s’articule autour de différents modules:
CQP ALS JSJO

Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisirs Sportifs
option Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition

C'est une formation professionnelle qui alterne des temps de formation
(théoriques et pratiques) et des temps d'encadrement dans des structures telles
que les clubs sportifs, les centres sociaux, centres de loisirs, etc.
Le CQP ALS est un premier pas dans la filière de formation des métiers du sport
et de l'animation.
Insertion professionnelle
Formation Valeurs de la République
Numérique
PSC1
Et encore beaucoup d'autres interventions...

Mais attention,
avec le Parcours Coordonné,
on ne devient pas qu'un bon
éducateur sportif.
On apprend beaucoup plus
grâce aux autres modules..
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PRISE DE NOTES
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CONTACT ET
PARTENAIRES

Square André Tercinet
CS 30403
73004 Chambéry cedex
Tel.: 04.79.33.85.52
Tel. portable: 06.45.80.09.53
ufolep@fol73.fr
Président : Georges LAVY
Déléguée : Samia AZZOUZ-MOES
Chargée de mission : Julie SULTAN
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