Communiqué
Communiqué UFOLEP COVID-19
N°10 du 22 décembre 2020
Cher.e.s ami.e.s
Cette trève des confiseurs… ne sera pas une trève. Nous allons toutes et tous, dans nos associations, nos comités,
nos commissions, continuer à être attentif.ve.s à l’actualité sanitaire, particulièrement quand elle va être en lien avec
les pratiques sportives.
Après la reprise mesurée et appuyée sur des protocoles exigeants pour les mineurs, nous espérons bien entendu, et
si la situation le permet, une reprise plus importante des activités. Cette période sera donc propice à la préparation
de cette reprise, à garder le lien avec les licencié.es, à entretenir le dialogue avec les collectivités pour les accès aux
équipements et les protocoles nécessaires.
Néanmoins, malgré la période incertaine et notre préparation de meilleurs jours à venir, le comité directeur national
vous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année et de profiter de ces bons moments.
Pour le Comité Directeur National,
Arnaud JEAN
Président

Décret n° 2020-1624 du 19 décembre 2020 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310
du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le
cadre de l’état d’urgence sanitaire :
• Décret n°2020-1624
HEXOPEE-SYNOFDES / FILEA - Fil des Employeurs d'Avenir, spécial covid-19 n°22, 18 décembre 2020 :
Le CNEA devient Hexopée :
« Depuis plusieurs année notre organisation fait de l’accompagnement de ses adhérents une priorité absolue.
Elle a continué d’intensifier ce mouvement, y compris durant cette crise sanitaire, sur tous les volets de vos
obligations employeurs par la diversification des outils, des enquêtes, des rencontres, la multiplication des
communications politiques et des actions d’influence auprès des pouvoirs publics.
Notre dernier congrès, en 2018, nous avait fixé ce cap et vous nous y aviez invité à mieux vous représenter par le
portage d’un projet politique plus fort disant ce que nous sommes, disant ce que nous voulons et disant où nous
voulons nous diriger.
Pour ce faire et poursuivre notre transformation profonde, notre assemblée générale a décidé de franchir un
nouveau pas et le CNEA changeant de nom devient Hexopée, revendication de notre origine, la réunion de six
syndicats (hexo), qui a donné naissance à une grande organisation professionnelle multi représentative (OP,
opée) ».
• Site internet Hexopée
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La lettre du CNOSF :
• Lettre n°12 - Décembre 2020
COVID-19 : Protocole pour l'organisation des sessions de formation au BAFA et au BAFD et protocoles ACM :
• Protocole sanitaire des sessions BAFA et BAFD
•

Protocole sanitaire des Accueils Collectifs de Mineurs

Protocole sanitaire - Reprise de l’activité Volley-Ball :
• Lien du protocole
Protocole sanitaire – Reprise de l’activité Tir à l’arc :
• Lien du protocole
Protocole sanitaire – Reprise de l’activité Gym :
Une précision concernant les activités d’éveil moteur a été ajoutée au protocole de la CNS Gym suite au dernier
envoi. Les séances des tout-petits pour lesquelles la présence des parents est prévue dans l’activité sont autorisées
dans les conditions habituelles (parents admis). Le port du masque est obligatoire pour les accompagnants. Il est
recommandé un seul accompagnant par enfant, du même foyer dans la mesure du possible.
• Lien du protocole
Ressources : Webconférences Développement associatif 2020 – « Les modèles d’adhésion autrement » – Mardi 15
décembre 2020 :
• Replay de la webconférence ainsi que celles du second semestre 2020
•

Power Point de la webconférence

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/.
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