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                                                          Communiqué  

 

 

 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°4 du 23 novembre 2020 

 
 
Cher.e.s ami.e.s 
 
Depuis ce vendredi, les réunions nationales en visioconférence se multiplient pour garder le contact entre toutes nos 
instances fédérales face à cette crise. 
 
Même si beaucoup de questions demeurent, parfois des inquiétudes, la reprise est dans tous les esprits et la 
motivation des responsables de l’Ufolep est grande et intacte. Tous se préparent à accompagner nos associations 
affiliées, nos structures, nos commissions à accueillir à nouveau nos licencié.es et adhérent.es, en remettant 
certainement en place les protocoles nécessaires.  
 
Bien entendu, nous attendons avec impatience les nouvelles annonces du Président de la République, qui, nous 
l’espérons, marqueront un assouplissement du confinement pour le sport pour tous. Nous reviendrons pour vous 
informer des conséquences de ces annonces sur nos activités. 
 
Bien à toutes et tous. 

 
Pour le Comité Directeur National, 
Arnaud JEAN 
Président 

 
 
 
Lien d’inscription Doodle pour la dernière réunion fédérale – Mardi 24 novembre de 18h30 à 20h00 :  
 
Merci de vous inscrire seulement si vous n’avez pas assisté à une réunion fédérale organisée ces derniers jours. 
 

• Lien d'inscription 

 
Formation "Animer des réunions à distance » : 
 
Comme lors de nos réunions nationales en visio, la situation sanitaire actuelle et le confinement #2, nous amènent à 
adapter quotidiennement notre fonctionnement, et en particulier nos réunions et espaces d'échanges avec le 
réseau. 
Cette réalité nous a incité à vous proposer une formation autour de l'animation de réunions à distance. 

https://doodle.com/poll/q2tpynwrxirr5mp9?utm_source=poll&utm_medium=link
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« Le fonctionnement d’une réunion en présentiel est-il le même qu’à distance ? Le « tour d’écrans » peut-il remplacer 
le tour de table ? Comment être sur.e que les participant.e.s sont bien présent.e.s/attentif.ve.s ? Comment gagner en 
interactivité et éviter les silences malaisants ? ... » 
 
Autant de questionnements partagés sur lesquels vos différentes expériences pourront venir enrichir les échanges 
lors de cette formation. 
 
Plusieurs sessions vous sont proposées, au choix : 

- Jeudi 3/12                       de 14h à 16h30 
- Mercredi 9/12                de 9h30 à 12h 
- Samedi 12/12                 de 14h à 16h30 
- Lundi 14/12                     de 10h à 12h30 
- Mardi 15/12                    de 18h à 20h30 
- Mercredi 16/12              de 14h à 16h30  

 
Celles-ci seront réalisées via l'outil ZOOM, et s'adressent en priorité aux élu.e.s dirigeant.e.s et directeur.rice.s des 
comités, en situation d'animation principale des réunions. 
 
ATTENTION : Nous limiterons la participation à 15 personnes par session afin de permettre une interaction la plus 
efficiente. En fonction des demandes et places disponibles, nous pourront ouvrir plus largement les inscriptions ou 
proposer des dates supplémentaires. 
C’est pourquoi, pour les personnes intéressées, merci de bien vouloir renseigner le formulaire ci-dessous selon vos 
disponibilités : 
 

• Lien d'inscription 

Modèle d’attestation de déplacement : 
 

• Attestation de déplacement  

Retrouvez toutes les actualités liées au Covid sur la page dédiée du site national de l’Ufolep : 

• https://www.ufolep.org  

 
 
 
 
 
 
Retrouvez la page d’information mise en place par le gouvernement : https://www.gouvernement.fr/. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://forms.gle/gLRjYLM7KqvV8MdJ7
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/877922020e2aab6c960ae2aff6fd843e/30_10_2020_attestation_de_deplacement_derogatoire.pdf
https://www.ufolep.org/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

