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    Communiqué  

 

Communiqué UFOLEP COVID-19 
N°6 du 30 novembre 2020 

 
 
Cher.e.s ami.e.s 
 
Nous venons de terminer un cycle de réunions permettant au comité directeur national de maintenir le lien et 
d’échanger avec toutes les composantes de notre fédération avec, dans l’ordre calendaire, : une réunion des 
commissions nationales sportives, une réunion de la conférence des régions puis 5 réunions nationales en visio qui ont 
regroupé plus de 200 dirigeant.e.s de l’Ufolep.  
 
Ces réunions, dont vous trouverez en pièce jointe, les contenus, vous permettront de percevoir l’état d’esprit de notre 
fédération, à la fois impatiente de reprendre, un peu inquiète et donc vigilante mais surtout mobilisée sur de nombreux 
sujets.  
 
L’assouplissement du confinement débuté ce samedi pour certaines activités, dans certaines conditions ne sont pas 
encore celles que nous attendons mais laissent entrevoir le bout de ce tunnel interminable. 
 
Bien à toutes et tous,  
 

Pour le Comité Directeur National, 
Arnaud JEAN 
Président 

 
 
 
Comptes-rendus des réunions fédérales organisées du vendredi 20 au mardi 24 novembre : 

• Synthèse des Réunions Fédérales  

Retour sur la réunion des CNS du 13 novembre dernier : 

• Diaporama projeté lors du rassemblement des CNS  

• Compte-rendu de la visioconférence  

Retour sur la Webconférence – L’accompagnement associatif en période de confinement : 

• Diaporama projeté durant la webconférence  

• Replay de la webconférence  

 
 

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/588ed14a8b2cb875e1227896a08ad7b4/Synth_se_R_unions_F_d_rales.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/2d8e7ff3095ccbaab1ac41f17582ac57/Rassemblement_CNS_13_11_2020__V4___1_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/2adbc0b550900309b7b91cc9c27dad06/CR_VISIO_CNS_DU_13_NOVEMBRE_2020_.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/b646b23b1c9e42cfe0723ba5cd7e3dbd/_web_23_nov__Support_PP_L_accompagnement_associatif_en_p_riode_de_confinement.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=m-LIYtSqx7U
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Retour sur la Webconférence – L’honorabilité des encadrant.e.s / dirigeant.e.s :  

 

2020 aura été marquée par le tabou (partiellement) brisé au sujet des violences sexuelles dans le sport. Par 

conséquent de nouvelles dispositions ministérielles seront appliquées à partir de janvier 2021 concernant 

l’honorabilité des encadrant.e.s/dirigeant.e.s. Charles Bourget, responsable juridique de l’Ufolep nationale vous 

donne au sein de cette webconférence les éléments nécessaires à la bonne compréhension de ce dispositif. La 

réponse à la question de la responsabilité des président.e.s en cas de fausse déclaration non répondue au cours 

de la webconférence nous a été transmise par le Ministère des Sports. Vous la trouverez dans le power point de 

présentation de la webconf en diapo 10. 

 

• Diaporama projeté durant la webconférence  

• Replay de la webconférence  

Attestation de déplacement à compter du 28 novembre :  

• Attestation de déplacement - Nouvelle version 

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://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/74ba654733e4a4dbb77345e6150da996/_web_24_nov__support_PP_L_honorabilit__des_encadrant_e_s.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=jej7l9Qtuzk
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/116236231/114b807d2cc4538d07154f49d3181a56/20399500.docx
https://www.ufolep.org/
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

