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Où en est-on ?

La période sanitaire que nous traversons semble sans fin, elle nous perturbe dans notre
quotidien, dans notre santé et dans notre propension à monter des projets. 
Quand bien même nous devons garder l’optimisme qui anime tout dirigeant associatif, cet
optimisme que nous devons transmettre à nos adhérents qui pourraient ne plus avoir confiance
en un proche retour à une situation normale.
Le Comité directeur UFOLEP Savoie s’est renouvelé avec quelques changements dans sa
composition (cf article suivant). De nouvelles têtes sont venues rejoindre quelques anciennes,
fidèles au poste. Cette nouvelle équipe affirme une volonté unanime à accompagner, au plus
près, les acteurs du réseau UFOLEP Savoie. Elle veut initier et faciliter la mise en œuvre d’actions
qui permettraient à tout le réseau d’entrer dans une dynamique de développement.

Samia, notre Déléguée nous a quittés pour quelques temps pour devenir Maman, tous nos vœux
l’accompagnent. 
Anne Sophie la remplace, elle connaissait déjà la grande maison FOL ce qui a facilité la
transmission de relais, elle est disposée à assurer une transition positive. Souhaitons-lui un
excellent passage parmi nous.

La formation professionnelle, Parcours coordonné CQP, se déroule avec de l’assiduité de la part
des stagiaires et beaucoup d’enthousiasme chez Julie qui coordonne les études. La création d’un
tel dispositif n’est pas chose facile, les forces vives déployées par les acteurs UFOLEP / FOL
montrent bien la pertinence d’un travail en équipe dans un projet qui se veut novateur et
complexe.

La campagne d’aide au mouvement sportif associatif, initiée par l’Agence nationale du Sport va
s’ouvrir. Nous vous engageons à vous préparer à présenter des projets, nous vous
communiquerons le cahier des charges très prochainement et vous accompagnerons, autant que
nécessaire, dans la présentation de vos dossiers.
Nous sommes tous en attente de connaître quand et comment une vie sportive normale pourra
reprendre ; en attendant, initions, mûrissons des projets, présentons les à nos adhérents,
donnons-leur l’espoir d’une reprise des activités prochaine. Notre rôle premier, dans cette
situation, est bien d’entretenir ce lien qui nous anime.

La période est compliquée, profitons-en pour consolider notre présence active auprès de ceux qui
nous font confiance.

Très cordiales pensées               
                             Georges LAVY - Président       
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Comme beaucoup d'entre vous étaient au courant, Samia attendait un heureux évènement pour
le mois d'Avril. Et c'est hier, le 1er Avril (Non, ce n'est pas un poisson) que Camélia a pointé le
bout de son nez! Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur dans son nouveau rôle de maman.
Samia sera de retour au siège le 26 Juillet 2021. 

En attendant, son intérim est mis en place, le numéro de téléphone de l'UFOLEP ainsi que
l'adresse mail restent actifs. Nous accueillons donc Anne - Sophie parmi nous. Certains d'entre
vous la connaisse déjà, tout au moins par mails interposés. Elle est déjà familière avec la FOL
puisqu'elle était volontaire en service civique au sein de l'USEP en 2018-2019. Elle sera avec
nous jusqu'au mois d'août 2021. 

 

INFOS DU SIEGE
Plein de bonheur Samia!

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE -  26.02.2021
Le comité directeur se renouvelle

Le 26 Février dernier se tenait notre Assemblée Générale Extraordinaire Elective. A cette
occasion, le comité directeur, qui garde beaucoup de fidèles, fait aussi place à de nouveaux
membres. Le président sortant Georges LAVY a quant à lui été réélu à l'unanimité.

 

Merci à tous pour votre engagement lors de ce nouveau mandat!  
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En cette période de pandémie qui nous oblige à limiter les contacts physiques, nous vous
proposons de mettre en place des ateliers à distance pour les seniors sur les thématiques de
l’alimentation et de l’activité physique.
Cette animation est accessible à tous les seniors en autonomie à domicile (ne vivant pas en
EHPAD, maison médicalisée…)  ! Il vous suffit de disposer d’un ordinateur ou d’un téléphone
(même fixe).
Pour s’inscrire, il suffit d’envoyer un e-mail (ufolep@fol73.fr) ou de nous contacter par
téléphone: 06.45.80.09.53 ou au 04.79.33.85.52. (Attention, maintenance téléphonique 3 jours
par semaine pour cause d’activité partielle. Ne pas hésiter à laisser un message vocal avec vos
coordonnées. Nous vous rappellerons au plus vite). 

ATOUT PRÉVENTION
Les ateliers seniors ? Ça continue!
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Un rapport de stage à rédiger,
Une soutenance orale à assurer
Une séance sportive à construire et encadrer
Un entretien avec un jury à valider

Connaissance du public senior
Valeurs de la République
Prise de parole en public
Communication non-verbale
Et encore bien d'autres activités sportives à découvrir !

Après plus de 3 mois de formation et de stage combinés, la 1ère promotion du 
Parcours Coordonné-CQP ALS JSJO entre dans la dernière ligne droite de cette
formation professionnelle.
Prochaine et dernière étape : les certifications de fin de formation !

Voilà ce qui attend nos 12 stagiaires, entrés en formation le 30 novembre 2020.

Après avoir appris les bases de l'anatomie et de la physiologie nécessaires à leur futur métier, après
avoir travaillé sur les caractéristiques et besoins des différents publics, après s'être exercés aux gestes
de premiers secours, à la construction de séances sportives, à tenir leur posture professionnelle et
mener à bien des entretiens avec un employeur, etc nos 12 stagiaires ont encore quelques semaines de
travail à venir pour être fin prêts pour les examens.

Au programme :

Une fois les épreuves passées et le stress envolé, aura lieu la cérémonie de fin de formation avec un
point bilan, une remise des attestations de fin de formation, des interviews, des discours, ... Bref un
moment festif et convivial (malgré la situation sanitaire) afin de clore comme il se doit cette 1ère
promotion du Parcours Coordonné.

CERTIFICAT DE QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
Bientôt la fin...
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La campagne ANS 2021 est en train de se lancer. C'est
donc l'heure des bilans 2020 et de la réflexion pour la
demande 2021. 
Le calendrier n'est pas encore arrêté mais nous vous 
tiendrons au courant dans les jours à venir. 

Qu'est ce que c'est ? 

Une subvention, attribuée aux clubs affiliés, qui en ont fait la demande et qui ont présenté un projet validé
par le Comité Directeur Départemental de l'UFOLEP. Alors, vous pouvez d'ores et déjà commencer à
réfléchir à quelles actions vous envisagez! Les demandes de subventions 2021 vont commencer dans les
jours à venir.

Comment ça marche?

Toutes les demandes se font via "Le compte asso". Si vous souhaitez demander une subvention, pensez à
vous créer un compte.
N'hésitez pas à consulter le guide utilisateur du Compte Asso et/ou à vous rendre sur le site « Le Compte
Asso » qui propose des tutoriels (sous forme de vidéos) ainsi qu’une FAQ afin de se familiariser avec le site.

Pour les clubs bénéficiaires en 2020?

D'ici quelques jours, vous pourrez accéder à votre Compte Asso. A ce moment là, vous devrez compléter un
bilan de vos actions 2020 et justifier de l'usage de la somme qui vous a été versée. 
Si le projet pour lequel vous avez été subventionné n'a pas eu lieu, vous pourrez demander un report de la
subvention sur l'année 2021. 
Si vous ne pouvez/voulez pas reporter ce projet et que vous ne l'avez pas mis en place en 2020, vous
devrez alors rembourser la subvention qui vous avait été attribuée.

Nous vous communiquerons tous les détails lors de la réunion d'information que nous allons organiser pour
les clubs affiliés à l'UFOLEP 73. A cette occasion, nous répondrons également à vos attentes et
problématiques.

Vous serez ensuite fin prêts à effectuer vos démarches en ligne. Nous seront également là pour vous
accompagner au mieux!

CAMPAGNE ANS
Vérifiez votre boîte mail!
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NOUVELLES REGLEMENTATIONS
Décisions sanitaires pour le sport

Voici un tableau récapitulatif des dernières décisions sanitaires pour le sport (Actualisées 3 Avril 2021). Ces
mesures sont bien sur susceptibles d'êtres modifiées à tout moment en fonction de l'évolution de la crise
sanitaire au sein de notre département et des annonces du gouvernement. 
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