Communiqué

Communiqué UFOLEP COVID-19
N°8 du 8 décembre 2020

Cher.e.s ami.e.s
En complément de notre communiqué de ce samedi qui reprenait les quelques évolutions nouvelles, voici de
nouvelles informations précieuses.
Pour ce qui est de l’application de la mesure de soutien aux associations sportives avec le Pass’sport, nous engageons
une action collective auprès du Ministère chargé des sports pour que cette mesure corresponde à nos attentes.
Nous sommes également en contact avec les comités Ufolep agréés pour les formations secourisme pour voir avec
eux ce qui est autorisé depuis quelques heures.
Nous sommes également en contact avec le cabinet du Premier ministre pour faire modifier au plus vite, nous
sommes confiants, le décret qui n’autorisait la reprise des entrainements de ski, et donc l’accès aux remontées
mécaniques, uniquement pour les licencié.es de la fédération délégataire.
Plus globalement, nous espérons de nouvelles mesures d’assouplissement pour le 15 décembre et attendons les
nouvelles annonces du Président de la République.
Bien à toutes et tous.

Pour le Comité Directeur National,
Arnaud JEAN
Président

Doctrine relative aux activités associatives des bénévoles en situation de confinement :
• Les règles sanitaires générales et spécifiques - MAJ 28 novembre 2020
Ordonnance n° 2020-1497 du 2 décembre 2020 :
Elle porte prorogation et modification de l’ordonnance n° 2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de
réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de
personnalité morale de droit privé en raison de l’épidémie de covid-19.
• Ordonnance publiée le 2 décembre 2020 au journal officiel
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Déclinaison des décisions sanitaires pour le sport valable du 28 novembre au 15 décembre 2020 :
• Tableau des décisions sanitaires par catégorie
Mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire :
Décret n° 2020-1519 du 4 décembre 2020 modifiant le décret 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.
• https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/jo/2020/12/05/0294
CNEA / Enquête flash Activité partielle-report de charge-Fonds de solidarité :
Cher.e.s adhérent.e.s,
Nous avons besoin de vous dans le cadre de nos échanges avec les pouvoirs publics concernant l'accès à l'activité
partielle, au fonds de solidarité et au report de charges.
Cette enquête est très rapide, merci de prendre quelques minutes pour nous répondre.
•

Cliquer ici pour y accéder.

L'équipe du CNEA

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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