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I - RAPPORT
FINANCIER

Produits de fonctionnement
 126 000€

Fonds associatifs
52 500 €

Effectif
2 personnes à temps plein

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 leur suivi.
Nous tenons à disposition des intéressé.e.s, une plaquette détaillée des comptes. Elle
vous sera alors transmise directement par mail sur demande.
Pour ce rapport, voici des graphiques et visuels permettant  d'illustrer plus
concrètement ce rapport financier.

Trésorerie disponible
180 000€
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Au 31 décembre 2021
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Budget réalisé

EXCEDENT 
24 403 €
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Comparatif des résultats

Budget prévisionnel

Nous proposons d'affecter le résultat en
report à nouveau.



II - LES CLUBS
Les licenciés UFOLEP Savoie
saison sportive 2020/2021
Total - 788 licencié.e.s
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Confinements successifs du 17 mars 2020 au 03 mai 2021
Pour rappel:



 UFOLEP | 2021 07

II - LES CLUBS
Le Moto Club des Combes de Savoie (MCCS)

 50% des adhérents n’ont pas renouvelé leur adhésion pour la saison 2022.
Des animateurs ont fait le choix de ne plus intervenir sous différents  prétextes... 
Malgré ces difficultés, nous avons assuré l’accueil de tous les pilotes qui avaient renouvelé leur
licence, dans un contexte météorologique souvent défavorable.
Nous avons poursuivi de gros travaux d’équipement, avec l’aide financière importante de la
Subvention ANS/UFOLEP 2021 : achat d’un nouveau container pour sécuriser le matériel que nous
entreposons sur le terrain de l’Ecole de conduite, nouvel aménagement du bureau d’accueil avec un
espace réunion, installation de panneaux solaires pour alimenter le bureau d’accueil, modification de
la piste éducative des pilotes débutants, acquisition d’un deuxième tracteur pour l’entretien des pistes
...
Trois animateurs stagiaires en formation attendent le deuxième WE de stage. Nous faisons appel aux
volontaires pour étoffer et renouveler l’équipe d’animation : animateurs et commissaires de sécurité.
Plusieurs bénévoles sont sur le point de compléter cette équipe afin d’améliorer l’accueil des pilotes.
Après la trêve hivernale, la météo n’a pas permis la reprise des activités qui devait avoir lieu le 2 avril.
Nous espérons reprendre le 16 avril."

"Le contexte sanitaire a profondément impacté le rythme habituel des activités :

[Jean-Claude BODEVIN, Président du MCCS]
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II - LES CLUBS
Bauges Toi !

Depuis fin octobre 2021, Bauges Toi ! a repris du service en proposant :
     - les mercredis de 18h00 à 19h00 : 1 cours enfant, animé par 2 éducateurs: les enfants
pratiquent : JUJITSU, JUDO, KARATE.
      - les mercredis de 19h00 à 20h30 : 1 cours ados / adultes : animé par 3 éducateurs : nous
pratiquons : JUJITSU, JUDO, KARATE et KICK BOXING
       - les mercredis de 18h15 à 19h15, Body KARATE
       - les jeudis de 19h00 à 20h30 : les ados adultes pratiquent le KICK BOXING de manière plus
soutenue. 
        - à venir : les vendredis cours de sport adapté (plutôt personnes âgées)
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II - LES CLUBS

50€ pour les enfants jusqu’à 10 ans, 
55€ pour les 10-17 ans, 
60€ pour les 17 ans et plus.

"Depuis environ 7 ans que nous pratiquons des arts martiaux ensemble, Philippe BEAULIEU (dit «
Phiphi ») et moi avons pris le pari de faire pratiquer nos arts martiaux au cours d’une même
séance. La KARATE Wado riu ainsi que le JUDO et le JUJITSU sont complémentaires. Donc après
un échauffement commun, il nous est apparu tout naturel de scinder le groupe des enfants en
deux: l’un avec Phiphi et l’autre avec moi pour voir, suite à une attaque, quelle riposte nous
pourrions faire. 
Pendant que les enfants s’entraînent, les parents peuvent pratiquer avec Béatrice BEAULIEU (dit
« Betty ») le Body KARATE (mouvements de corps sur fond musical rythmé).
Pour les cours ados / adultes, nous avons eu la chance de rencontrer Baptiste HAGEGE,
éducateur de KICK BOXING. Le concept lui ayant plu, il nous a rejoint: ce qui nous permet de
scinder le groupe en 3, avec un groupe attaque, un groupe défense et un groupe combat. 
Bien entendu, tous les pratiquants passent sur chaque groupe au cours de la même séance.
Puis nous avons 5 jeunes ados qui ont commencé à prendre notre place pour les échauffements
des cours enfants. Nous les accompagnons du mieux que nous pouvons en leur transmettant
tout notre savoir et nos (longues) expériences dans nos disciplines respectives. 
C’est aussi la raison pour laquelle nous avons accepté, bien volontiers, de venir auprès de Julie
SULTAN pour aider les jeunes du Parcours Coordonné, encadré par l'UFOLEP 73. 
 
Notre but à Bauges Toi ! est de faire vivre le cœur des Bauges avec tout le monde grâce à une
licence la moins chère possible:  

Nous transmettons TOUT notre savoir aux jeunes qui souhaitent apprendre, le tout dans la joie
et la bonne humeur des arts martiaux.
  

Les membres du bureau de droite à gauche : Nathan MICHEL, Phiphi, Betty et moi."
[Laurent MICHEL, Président de Bauges Toi!]



II - LES CLUBS

UFOLEP | 2021 10

Ecole de Gymnastique Sportive de Montmélian (EGSM)

2 groupes de Bbgym
2 groupes de multi-activité 4 ans 
2 groupes de multi-activité 5 ans
1 groupe de multi-activité 6/10 ans 
1 groupe de découverte gym 
2 groupes de parcours niveau 1-2-3  
2 groupes de parcours niveau 4-5-6  
2 groupes compétition et 4 groupes de loisir.

"Nous avons eu pour la saison 2021/2022  :
220 adhérents répartis sur :

Les groupes parcours ont participé aux 6 compétitions des niveaux. Leur objectif étant
d’obtenir pour chaque niveau passé, un diplôme de Bronze, d’Argent ou d’Or en fonction de
leurs résultats, et une médaille s’ils ont participé à toutes les compétitions.
Les actions que nous mettons en place en plus des compétitions et parcours sont :
- la vente de diots/patates au mois de Novembre,
- la vente de fromage au mois de Décembre,
- la tombola au mois de mai et
- le gala qui se fera le samedi 25 Juin. 

Le club a aussi organisé le Championnat Départemental UFOLEP le dimanche 23 janvier. Et avec
l’aide des différents clubs UFOLEP du département, le Championnat Régional des Mini
Enchaînements le week-end du 14 et 15 mai."

[Hervé ZAMPIN, Correspondant de l'EGSM ]



En 2021 , 4S a fêté ses 10 ans d'existence !

Des projets ponctuels viennent se greffer sur le fonctionnement de base de l'association.
Ainsi, ont pu voir le jour:
- "Toutes à Strasbourg" vélo, bateau, marche en octobre 2021 
Elles ont relié Besançon à Strasbourg à vélo, ramé sur l'Ill et participé à la marche contre le
cancer du sein "la Strasbourgeoise"
- une journée "chant" avec un chef de chœur en novembre 2021
- un week-end "danses andalouses" en décembre 2021
- des séances de remise en selle avec l'Agence Ecomobilité

Un nouveau fonctionnement de 4S a vu le jour : l'organisation et le déroulement de projets
ponctuels sont pris en charge par des " bénévoles actives" permettant ainsi aux membres du CA
et aux bénévoles du bureau de se concentrer sur leurs missions : organisation des APA
hebdomadaires, gestion administrative de l'association, recherche de partenariats. 
Nous sommes passées de 16 heures à 19 heures d'activités, pour rajouter de la sophrologie et
l'aquagym, afin d'accueillir toutes les adhérentes en situation de soins, de rémission ou de
récidive.
L'association compte actuellement 100 adhérentes de 38 ans à 82 ans. La moyenne d'âge est de
60 ans.

Ainsi, c'est avec bonheur et confiance en l'avenir que les membres du conseil d'administration
ont décidé de poursuivre leur mandat !
Christine Aguettaz Présidente, Christiane Maillet Secrétaire, Michelle Gery Trésorière,
Bernadette Van Wynsberghe et Christine Bardet Responsables des Bénévoles Actives épaulées
par Isabel Campanon, Eve Vittoz Responsable réseaux sociaux"

[ Christine AGUETTAZ, Présidente de 4S ]

II - LES CLUBS
Sport Santé Solidarité Savoie (4S)
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II - LES CLUBS
Foyer Rural La Bâthie
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Association multi-activités pour toutes personnes (aucune condition d'âge n'est requise), le
Foyer Rural de La Bâthie a été créé en 1967 à l'initiative de quelques habitants de La Bâthie qui
voulaient proposer à leurs concitoyens un ensemble d'activités très variées.
Le Foyer Rural est ouvert en fonction des activités les lundis, mardis et jeudis.
Il est affilié à l'UFOLEP (Ligue de l'Enseignement).
 
Activités proposées: marches, randonnées en montagne, raquettes à neige, ski de fond, atelier de
peintures sur tissus, kinéforme, atelier mémoire, voyages, après-midi du jeudi avec jeux de
cartes jeux de société et goûter.

[ Luc WUILLAUME, Président du Foyer Rural La Bâthie ]



III - 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. 
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A - Sport Société

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. 

Foyer de l'enfance de Chambéry 



Maison d'arrêt des Belledones à Chambéry 

Cette action n'a pas subi les conséquences de la
COVID, le public concerné étant considéré
comme public prioritaire. Nous avons donc pu
maintenir l'action tout au long de l'année.  

Ecole Ouverte - Collège Côte Rousse à Chambéry-le-Haut 
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III - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

Ce dispositif d'Ecole Ouverte a
été mis en place en 1991,
essentiellement dans les Zones
d'Education Prioritaire. Gratuit, il
s'adresse à des élèves
volontaires.
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III - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ

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. 

Foyer Jeune Travailleur

B - Dans les centres de la FOL



III - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ
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Mis en place en partenariat avec le CPH (Centre Provisoire d'Hébergement) de Moutiers
pour les réfugiés. 

Tarent'Health

Présentation du système de couverture santé, réalisée par la CPAM 
Des ateliers sportifs
Des ateliers nutritionnistes

Au programme: 

Une journée phare de sensibilisation et de prévention autour de la santé, de l'activité
physique et de la nutrition s'est déroulée à Chambéry le 13 octobre 2021.
Elle est agrémentée tout au long de l'année par des ateliers en plus petits groupes.



III - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ
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C - Avec le CDOSS

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 2020/2021 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.

La Fête du Sport - Parc du Verney 
Pour la 4ème année le CDOS Savoie en
partenariat avec la ville de Chambéry a organisé
la Fête du Sport au parc du Verney le samedi 3
Juillet 2021 de 10h00 à 17h30.
L'UFOLEP, ainsi que tous les comités
départementaux et clubs de chambériens, ont été
invités à proposer des animations et
démonstrations avec comme objectif de faire
découvrir, essayer et adopter le sport.
Cela a donné l'occasion à notre Comité de
présenter une toute nouvelle discipline: le
Goubak. 

La formation BPJEPS APT - 5ème promotion



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.

III - LES INTERVENTIONS
DU COMITÉ
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D - Atout Prévention Rhône Alpes



IV - L'UFOLEP SAVOIE
FORMATRICE 

L'UFOLEP dispense une formation fédérale permettant
d'obtenir le Brevet Fédéral Animateur (BFA) ou le Brevet
Fédéral Officiel (BFO). Il comporte un tronc commun, 
 général à 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.

15 BÉNÉVOLES
D'ASSOCIATIONS

FORMÉS
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A - 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.

B - Les futurs secouristes



CQP ALS JSJO            Certificat de Qualification Professionnelle
Animateur de Loisirs Sportifs
Option Jeux Sportifs et Jeux d'Opposition

V - 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 7 mois, comprend un Certificat de Qualification
Professionnelle et s’articule autour de différents modules:
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Le Parcours Coordonné

Fin d'une 1ère promotion



La formation se déroule au centre de loisirs « L’Escapade », situé à Jacob-Bellecombette, et au
CDOS à Chambéry. Les stagiaires y sont accueillis les lundis et vendredis (hors vacances
scolaires) et dans leur structure de stage le reste du temps.

V - LE PAC 2021/2022
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La 2 nde Promo : 29 novembre 2021 - 24 JUIN 2022

Félicitations !

UN GRAND MERCI A TOUTES LES
STRUCTURES D'ACCUEIL DES

STAGIAIRES

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

Le PAC va continuer sur sa lancée, avec la
3ème promotion 2022-2023 qui

commencera début octobre 2022.



PRISE DE NOTES
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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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