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I - RAPPORT
MORAL        
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Une saison au cours de laquelle les difficultés se sont succédé, se sont accumulées. Chaque citoyen,
chaque dirigeant, chaque acteur de la vie associative a subi et subit encore cette période qui perdure.
Malgré tout, nos gènes associatifs nous ont permis de poursuivre nos missions de gestionnaires de la vie
sportive ; ils nous ont poussés à trouver des solutions aux empêchements endurés ; ils nous ont engagés à
définir des voies de développement tout en respectant les règles sanitaires établies.
Les sportifs actifs s’adaptent avec beaucoup de contraintes, pour le mieux ; le pire étant l’abandon
d’activités.
Que ces derniers sachent que leur association d’attache saura, le moment venu, les accueillir avec
l’attention qui leur est due.

Le Comité départemental UFOLEP s’est renouvelé pour un mandat de quatre ans. Certains membres nous
ont quittés pour convenance personnelle : Christine – Christiane – Jean Claude – Florence. Nous leur
adressons nos vifs remerciements pour leur engagement et les services rendus. Nous avons le plaisir
d’accueillir de nouvelles têtes, qu’elles soient les bienvenues, nous sommes sûrs du sens de leur
candidature. Nous les remercions également.

Le collectif des élus a structuré les domaines d’intervention, chacun des membres aura la possibilité de
s’engager pour un développement des activités adaptées aux besoins et aux attentes des adhérents.
La fédération UFOLEP est multisport, c’est une richesse sur le plan éducatif ; c’est, conséquemment, une
source de complexités administratives que Samia notre Déléguée gère avec beaucoup de
professionnalisme et une grande bienveillance envers nos associations affiliées et leurs adhérents. Qu’elle
soit remerciée. Elle fait une pause auprès de sa petite Camélia, née récemment. Anne Sophie assure avec
application et compétences un intérim compliqué, tant la diversité des dossiers est grande. Un grand
merci à elle.

Le Comité s’est ouvert à la formation professionnelle : Le Certificat de Qualification Professionnelle
d’Educateur Sportif, intégré à un Parcours Coordonné qui s’adresse, en priorité, à des jeunes issus de
quartiers en difficulté.
La 1 ère   session se termine pour 12 candidats. Cette expérience nous conforte dans notre rôle d’acteur de
l’intégration sociale. Merci à Julie, chargée de mission sur ce secteur, elle a eu la tâche de coordonner
cette formation avec les services de la Fédération des Œuvres Laïques, partenaires incontournables et
avisés.

La saison en cours est bien avancée, les projets concernant la future sont en pleine maturation, espérons
que l’état sanitaire ne viendra pas les contrarier.



Le service sport de la DSDEN
Le Conseil départemental 
La Fédération UFOLEP qui vient de renouveler son Comité directeur, avec toujours

Tous nos remerciements aux partenaires institutionnels qui nous soutiennent : 

      Arnaud Jean à sa présidence.

Remerciements également au CDOSS et aux structures amies du mouvement sportif.
Merci aux élus du Conseil d’Administration et aux professionnels de la FOL, avec qui nous partageons bon
nombre d’actions.
Merci aux élus du Comité directeur, fidèles compagnons de route.

Bonne fin de saison et bonne préparation de la prochaine que nous souhaitons tous plus ouverte à nos
ambitions.

Très cordialement.

Georges LAVY
Président du Comité départemental
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II - RAPPORT
FINANCIER

Produits de fonctionnement
99 000€

Fonds associatifs
28 148 €

Effectif
2 personnes à temps plein

Pour ce rapport, voici des graphiques et visuels permettant  d'illustrer plus concrètement
ce rapport financier.

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 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 sur demande.

Trésorerie disponible
129 000€
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Au 31 décembre 2020



II - RAPPORT
FINANCIER
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Budget réalisé



Nous proposons d'affecter le résultat en
report à nouveau.
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III - LA VIE DU
COMITÉ
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Le Comité Directeur se renouvelle



III - LES CLUBS
Les licenciés UFOLEP Savoie
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Les activités représentées
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III - LES CLUBS



en visio : gym, yoga, tai-chi / qi-gong
dès que possible, en plein air : marche, dragon-boat.

Nos animateurs ont redoublé d'énergie pour maintenir des activités :

La ramasse de denrées alimentaires en vélo électrique cargo au profit de la Banque Alimentaire a été
maintenue pendant les confinements. 

 
Des séances avec le psychologue sur le thème "Comment rebondir après le Covid" ont été mises en

place et toutes les adhérentes ont été appelées au téléphone 2 fois par la secrétaire pour maintenir le
contact. 

 
 

Rétrospectives sur une saison 2020, compliquée mais pleine
d'espoir!
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III - LES CLUBS

A 4S, après des inscriptions en masse en septembre car nos adhérentes
avaient hâte de se retrouver pour rompre l'isolement et reprendre des
Activités Physiques Adaptées, le 2è confinement a fait baisser le nombre 
de nouvelles adhérentes.

Sport Santé Solidarité Savoie (4S)
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III - LES CLUBS
Les projets existent toujours pour le printemps : weekends "Bien-Être", vélo et bateau, journée
chant, découverte de l'escalade... et retour de l'aquagym dès la réouverture de la piscine. 

Un évènement festif est envisagé début juillet  : les 10 ans de l'association  ! 
 

Et en octobre prochain : retour de "A la mer à vélo" jusqu'à Strasbourg pour participer à "La
Strasbourgeoise" : ramer, marcher, courir contre le cancer du sein.

Bravo à toutes et à tous ! 
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III - LES CLUBS

Union Gymnique d'Albens

Sport Santé Solidarité Savoie (4S)



III - LES CLUBS

Les participants sont répartis en cinq groupes
de niveaux différents.

L'activité est encadrée par quatre animateurs
diplômés et cinq animateurs stagiaires .

Six commissaires de sécurité apportent leur
aide aux animateurs.

 
Avec la pandémie et son confinement, une

dizaine de séances ont eu lieu en 2020, au lieu
des 

25 à 30 séances habituellement effectuées.
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Moto Club Combe de Savoie - MCCS
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III - LES CLUBS
Moto Club Combe de Savoie - MCCS

Nous avons tout de même réalisé
d'importants travaux de

terrassement pour améliorer les 
pistes de niveau 3 et 4, et créer un
point d'eau destiné à l'arrosage des

pistes.

Prêts à vous accueillir dans les meilleures conditions
en 2021!



IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

L'UFOLEP Savoie, c'est avant tout le Sport pour Tous!  Nous proposons des
activités et des interventions variées au plus grand nombre et à tout type de
public. 

UFOLEP | 2020 16

A - Deux nouveaux secteurs d'intervention 

Depuis Mars 2020, nouveau partenariat entre le
conseil départemental de la Savoie et l'UFOLEP. 

Tous les lundis!
 
 

Cette belle action, débutée pendant le premier
confinement a pu être maintenue quasiment tout au

long de l'année. Seul le couvre feu à 18h nous a
obligé à la mettre en suspens quelques semaines. 

Au foyer de l'enfance de Chambéry 

A la Maison d'arrêt de Chambéry 

Cette action n'a pas subi les conséquences de
la COVID non plus, le public concerné étant

considéré comme public prioritaire et a donc
pu se maintenir tout au long de l'année.  



Des activités émergentes (Floorball)
Des jeux collectifs et d'opposition
Du soutien scolaire

Des vacances studieuses! Ecole ouverte au Collège Côte Rousse
- De la 6ème à la 3ème
- 40 élèves!

- Au programme : du Sport et de la Culture
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B - Dans les écoles et centres de loisirs

IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ



IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

3 demi-journées d'intervention avec des éducatrices sportives :
Samia AZZOUZ-MOES, Julie SULTAN et Alicia SCIORTINO

→ Floorball, Scratchball, Tchoukball, Ultimate ou bien encore Sarbacane.
Pas le temps de s'ennuyer! 
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Au centre de loisir d'Entre Deux Guiers



IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ
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C - Dans les centres de la FOL

Leur apprendre à mieux consommer et à se dépenser! 

Mis en place en partenariat avec le CPH (Centre Provisoire d'Hébergement)
de Moutier pour les jeunes réfugiés. 

Tarent Health'

Un Check Up, en lien avec la CPAM
Des ateliers sportifs
Des ateliers nutritionnistes

Au programme: 
 

Rendez - vous en 2021!
Préparé et

Ce projet, bien que entièrement prêt, n'a pas bu aboutir en 2020, en raison
de la situation sanitaire. Mais il est prévu de le reconduire en 2021 et cela a
déjà débuté par la mise en place de petits évènements sur la nutrition et la

consommation. Ce ne sont pas les idées qui manquent!



La FOL est également responsable d'un Foyer Jeune Travailleur au Biollay. L'UFOLEP s'est donc
engagée à remettre en état la salle de sport se trouvant dans les locaux et à intervenir une fois
par semaine afin d'organiser une séance de sport encadrée, pour les jeunes qui le souhaitent. 

IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

Les séances de sport organisées par un
éducateur sportif sont malheureusement
à l'arrêt en raison de la COVID, mais il est
prévu que cela reprenne rapidement dès
que les restrictions sanitaires seront plus

souples.

UFOLEP | 2020 20

Une salle entièrement refaite par les jeunes. Ils peuvent être fiers d'eux et commencer
à s'entrainer dès maintenant! 

Au Foyer Jeune Travailleur



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.

IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

En raison de la crise sanitaire, ces
interventions n'ont pu avoir lieu en présentiel

comme c'est le cas habituellement. Mais le
programme a bel et bien été maintenu et s'est
déroulé à distance. En visio conférence pour
les plus connectés ou bien par téléphone. Un

accompagnement et un soutien qui fait du
bien lors de périodes d'isolements comme

celles que l'on a vécu.
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D - Atout Prévention Rhône Alpes
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E - Présence lors de rencontres sportives 

L'UFOLEP avait prévu un atelier Floorball! 

Le Samedi 26 Septembre 2020, devait se dérouler la Fête du Sport
organisée par le CDOS Savoie. L'objectif ? Faire découvrir et initier
gratuitement le public à un maximum d'activité. Rendez vous
incontournable pour 300 jeunes chambériens entre 5 et 18 ans. 
 
La journée devait se dérouler au Parc du Verney, en partenariat avec la
ville de Chambéry.
 

IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

La 3ème édition de la Fête du Sport

Préparé et



IV - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ
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2 dates durant l'été 2020! 
                                              160 Savoyards 

Les Jeudis de l'été

En partenariat avec le Conseil Départemental et le Comité Départemental Olympique.
Pour des jeunes de  11 à 17 ans issus des structures jeunesse.

Des rencontres, des découvertes et
pourquoi pas la naissance d'une

nouvelle passion!
 

Du sport, des activités culturelles, des
animations sur les thèmes du
développement durable, de la

connaissance des milieux naturels, de
la santé ou de la nutrition : c’est la
recette de ces journées où l'on ne

s’ennuie pas !



V - LES EVENEMENTS
UFOLEP SAVOIE

Seul, en famille ou entre amis, c'est un
rendez-vous connu de tous les chambériens
à présent. 

De nombreux sports sont à découvrir
habituellement : 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 est également proposée.

Pour des raisons évidentes, cet évènement
n'a pas pu avoir lieu le 4 Octobre dernier,
alors que tout était déjà mis en place pour
une super édition 2020. On ne se décourage
pas et on se retrouve en 2021!

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 sportives soient vectrices
d’un mieux-vivre ensemble et qu’elles
constituent un moment de partage,
d’échange, d’acceptation de la
différence et de respect de chacun.

A - Sport Partagé en Savoie
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Edition 2019

Préparé et



800 m de natation
27km de VTT (en 2 parties)
5 km de trail

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:

Seul ou en équipe à partir de 16 ans. C'est une manifestation plaisir!
Non chronométrée et sans classement. Le but : que les sportifs de haut niveau et
les sportifs du dimanche puissent profiter ensemble des beaux paysages
Savoyards.

Une course pour les enfants de 3 à 12 ans est également proposée (vélo et course
à pieds) l'après-midi à partir de 14h. 

Encore un évènement qui était en cours de prépratation mais qui s'est vu annulé
en raison de la situation sanitaire. 
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B - Raid'Belette

V - LES EVENEMENTS
UFOLEP SAVOIE

Edition 2019

Reconnaissance 2021

Préparé et



VI - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE 

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 2019/2020 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, 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 aux profils tous différents.

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 les autres.
Qui ? Quand ? Pourquoi ?     Les réponses...

UFOLEP | 2020 26

A - Les éducateurs sportifs de demain

Un merveilleux partage!



VI - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE 

L'UFOLEP dispense une formation fédérale permettant d'obtenir le Brevet Fédéral Animateur (BFA) ou
le Brevet Fédéral Officiel (BFO). Un tronc commun, le même pour toutes les disciplines de l'UFOLEP,
et une partie spécifique à l'activité. Chaque stagiaire doit ensuite réinvestir ses apprentissages lors

d'un stage en association.
 
 
 
 

Plusieurs formations spécifiques étaient prévues en VTT et Moto notamment. En raison de la crise
sanitaires, ceux ci n'ont pu avoir lieu. Contrairement au tronc commun, nous ne pouvons réaliser la

seconde partie de la formation en distanciel. Rendez-vous pour cela en 2021!

15 STAGIAIRES
FORMÉS 

 Deux tronc communs ont été mis en place en 2020: 
- Club VTT de Novalaise, en présentiel
- Associations de gym, en distanciel    
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B - Les Brevets Fédéraux



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.

VI - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE 
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B - Les futurs sauveteurs/secouristes

 
Nous observons une importante
croissance ces dernières années 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.

 
 
 

 
2020 a vu ces chiffres baisser mais ceci s'explique par les différents confinements

que le pays a subi. Pour autant la demande est forte, et cela devrait se ressentir sur
l'année prochaine. 



Animateur de Loisirs Sportifs
Option Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition

CQP ALS JSJO            Certificat de Qualification Professionnelle

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.

VII - LE PAC 2020/2021

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, comprend un Certificat de Qualification
Professionnelle et s’articule autour de différents modules:
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Le Parcours Coordonné

Insertion professionnelle
Formation aux Valeurs de la République
Formations numérique
PSC1

C'est évidemment du Sport ... mais pas que :

Qu'est ce que c'est?



Obtention du PSC1 (Formation aux Premiers
Secours)

 
Un mois plus tard, première épreuve:  VEP MSP

(Vérification des Exigences Préalable à la Mise en
Situation Pédagogique). 

 
Après validation , le stagiaire peut prendre en

charge des groupes de pratiquants, seul, au sein de
sa structure de stage et procéder à sa déclaration

d’éducateur sportif stagiaire.

VII - LE PAC 2020/2021

La formation se déroule au centre de loisirs « L’Escapade », situé à Jacob Bellecombette et
qui fait office de centre de formation pendant la période scolaire. Les stagiaires sont en

formation les lundis et mardis (hors vacances scolaires) et dans leur structure de stage le
reste du temps.

UFOLEP | 2020 30

Première fournée : 30 NOVEMBRE 2020 - 25 MAI 2021

Félicitations !

UN GRAND MERCI A TOUTES LES
STRUCTURES D'ACCUEIL DES

STAGIAIRES

Maison de l'enfance

les petits bisserains



VII - LE PAC 2020/2021

UFOLEP | 2020 31

Prochaine et dernière étape : les certifications de fin de
formation

 
 Rédaction d’un rapport de stage
 Soutenance orale
 Animation d’une séance d’activité sportive
 Entretien avec le jury qui a observé la séance

 
 

Fin de formation le mardi 25 mai 2021 !

Le PAC devrait continuer sur sa lancée, avec la seconde promotion 2021-2022 qui commencera
début octobre.

 
 A l'année prochaine!



PRISE DE NOTES
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CONTACTS 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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