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                       2016-2017            2017-2018 

Assoc socio culturelles 106 102 

Assoc USEP  90 83 

Assoc UFOLEP 42 40 

Juniors associa�ons 3 1 

Collec�vités 22 22 

Nbre adultes 3100 2835 

Assoc socio culturelles 1679 1410 

Assoc usep 619 625 

Assoc UFOLEP 802 800 

Nbre de jeunes 9821 9490 

Assoc socio culturelles 642 739 

Assoc USEP 9041 8629 

Assoc Ufolep 138 122 

Total des adhérents 12921 12325 

38 associa�ons 

ne sont pas ré 

affiliées et nous 

avons accueilli 

16 nouvelles 

associa#ons. 

 

 

 
 

L’UFOLEP (Union des Fédéra�ons des Œuvres Laïques d’Educa�on Phy-

sique) est une fédéra�on affinitaire spor�ve na�onale qui se décline aux 

niveaux régional et départemental. Les associa�ons, qui adhérent à 

l’U.F.O.L.E.P., font le choix des valeurs d’un mouvement d’éduca�on po-

pulaire qui considère le sport comme un temps de loisirs et d’appren�s-

sage plutôt que comme un espace de compé��on.  

 

L’USEP, Fédéra�on spor�ve scolaire de la Ligue de l’enseignement, a 

pour ambi�on de par�ciper à la vie de la cité par la pra�que spor�ve et 

par la par�cipa�on effec�ve des enfants à la vie d’une associa�on sco-

laire. Dans le cadre de la conven�on signée avec le Ministère de l'Educa-

�on Na�onale, l'U.S.E.P. inscrit aujourd’hui son ac�on pendant le temps 

scolaire en aidant l'école à élaborer des contenus d'enseignement, à or-

ganiser des rencontres, point de départ ou finalisa�on d’acquisi�ons en 

éduca�on physique et spor�ve, en créant les condi�ons d'une vie asso-

cia�ve scolaire et en contribuant à la forma�on des maîtres.  
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Semaine de rentrée des associa�ons du 29 septembre au 04 octobre 2018 

Les associa�ons ont été invitées à rencontrer  les élus et les salariés de la ligue l’enseignement des Vosges, de 

l’Usep et de l’Ufolep pour échanger,  mieux nous connaitre,  et s’approprier les ou�ls de sou�en à la vie associa-

�ve et les services ligue. Les rencontres ont permis de dégager quelques pistes d’anima�on de notre réseau  as-

socia�f.  

 En voici quelques points retranscrits : 
• Nécessité de retravailler et de partager en interne avec les élus, les salariés, les associa�ons affiliées  sur 

«pourquoi s’affilier à la Ligue de l’enseignement en permeEant de réaffirmer nos valeurs associa�ves, la 

philosophie de l’éduca#on populaire » 

• Réaffirmer notre fonc#on tête de réseau comme support technique et méthodologique 

•  Développer notre capacité de sou#en à la fonc#on « Ressources Humaines » 

• Aller vers les associa�ons, proposer des rencontres inter-associa#ves locales, recueillir la parole associa�ve, 

favoriser les échanges d’expérience associa�ve, encourager la mise en œuvre d’alliance locale des associa-

�ons affiliées : réac�ver le « faire ensemble » pour sor�r de la logique de concurrence  

• Organisa�on des temps « point info associa#ve» réguliers, repérés 
• Inviter les associa�ons affiliées dans la construc#on du projet fédéral en proposant des réunions par terri-

toire 
• S’appuyer sur les associa�ons affiliées pour aller à la rencontre des territoires, faire du diagnos�c partagé, 

accompagner de manière expérimentale les terri-
toires  

• Développer le disposi�f associa�on fédérée, 
associa�on s’engageant à représenter localement la 
Ligue de l’enseignement, ce qui permeErait la mise 
en place d’associa#on relais 

• Aller vers les nouveaux présidents lorsque que 

nous sommes informés d’un changement des 

membres du bureau, encourager et soutenir la 

prise de fonc#on de responsabilité associa#ve 

• Valoriser ce qui se fait au sein des associa#ons 

affiliées, permeEre la circula�on de l’informa�on 

au sein du réseau Ligue départemental 

Cf Lien vers site internet—discours de la présidente 

Le Centre de Ressources et d’Informa�ons des Bénévoles  (CRIB) 

 

La Ligue de l’Enseignement des Vosges est labellisée CRIB par la DDCSPP des Vosges pour assurer une mission de 

primo informa�on à tous types d’associa�ons qui agissent sur le département des Vosges. L’objec�f est de ré-

pondre aux aEentes des responsables associa�fs qui souhaitent bénéficier d’une informa�on. 

Dans le cadre de ceEe mission, la Ligue : 

• effectue une veille documentaire pour transmeEre les informa�ons actualisées aux associa�ons  

• délivre un premier niveau d’informa�on aux bénévoles sur les ques�ons techniques et organisa�onnelles, en 

s’appuyant sur les statuts et les textes de lois qui régissent le droit : du travail, privé, public… 

• accueille, informe et accompagne les porteurs de projets associa�fs sur leurs demandes ponctuelles, portant 

en par�culier sur des ques�ons règlementaires et statutaires  

 

En 2018 nous avons eu 41 entre#ens CRIB avec 38 associa#ons différentes issues du 

champ de la culture, du sport, des loisirs. Nous avons informé 14 associa#ons sur la 

ques�on de leurs statuts, 7 associa#ons sur des ques�ons de financement, aide à la 

créa�on de 4 associa#ons, répondu à des probléma�ques de fonc�onnement interne 

et de la place de chacun. 
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Répar��on de nos associa�ons sur la carte des Vosges par EPCI 

 

 

Le Disposi#f local d’accompagnement des associa#ons  

(le DLA dans les Vosges) 

 

Le Disposi�f Local d’Accompagnement (DLA) est un service visant 

à accompagner les structures employeuses de l’Economie Sociale 

et Solidaire.  

CeEe année, ce sont 47 structures  qui ont bénéficié  de la chaine 

d’accompagnement de ce disposi�f (Accueil, Diagnos�c, Ingénie-

rie ou suivi post DLA). 

 

Les théma�ques d’accompagnement étaient les suivantes: 

• Consolider le modèle économique 

• Travailler sur les ques�ons de gouvernance 

• Consolider l’emploi associa�f 

• Retravailler le Projet Associa�f 

• Développer de nouveaux projets 

 

Brochure de présenta�on sur le site de la Ligue  
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Le secteur spor#f de la Ligue de l’Enseignement 

 

Un réseau d’associa�on spor�ves 

 

 

l’UFOLEP  

  

Ac#on de préven#on à la sécurité rou#ère: atelier de 

préven�on à la sécurité rou�ère dans le cadre d’un 

projet USEP dénommé Le P’�t Tour USEP. CeEe journée 

s’est déroulée à l’école primaire de Chatenois avec la 

par�cipa�on de 400 enfants. 

 

Faites de L’Engagement: Dans le but de promouvoir 

l’engagement associa�f et les missions  de Service Ci-

vique à la Ligue de l’Enseignement, l’UFOLEP a proposé 

la découverte d’ac�vités physiques et spor�ves inno-

vantes. Ainsi, les personnes présentes ont découvert 

une par�e du catalogue des ac�vités UFOLEP Vosges, à 

savoir les pra�ques spor�ves du Tchoukball et du Disc 

Golf. 

 

Interven#ons sur les Temps d’Ac#vités Périscolaires 

(TAP)Dans le cadre des TAP organisés par la commune 

de Thaon-les-Vosges, un des appren�s éducateurs 

spor�fs a organisé deux créneaux par semaine dédiés à 

la pra�que d’ac�vités physiques et spor�ves à des�na-

�on d’enfants des écoles de Jules FERRY et GOHYPRE 

d’Epinal.  

 

Forma#ons à la Préven#on aux Secours Civiques 

(PSC1) : 

Le comité départemental UFOLEP des Vosges organise 

des sessions de forma�ons aux PSC1.  Une dizaine de 

sessions a été organisée lors de ceEe année 2018, cha-

cune d’entre elles accueillant entre 5 et 8 stagiaires. 

Interven#on dans les forma#ons CQP ALS et BPJEPS 

APT:  

En lien avec la Ligue de l’Enseignement, Le délégué 

UFOLEP intervient depuis 2017 dans ces forma�ons 

dans le but de former des jeunes aux différents mé�ers 

du sport et de l’anima�on. 

313 rencontres ont été organisées pendant le temps 

scolaire de l’année 2017/2018 et 23 rencontres hors  

temps scolaires 

27140 élèves ont par�cipé à ces rencontres. 

 

 

 

 

 

l’USEP  

 

Opéra#ons na#onales : 

7 rencontres « l’athlé ça se vie » 

1 rencontre « Le p’�t Tour à vélo » 

1 rencontre « La maternelle entre en jeu » 

1 rencontre « Les p’�ts reporters » 

 

Opéra#ons partenariales : 

3 rencontres départementales « Foot à l’école » 

1 rencontre régionale « Foot à l’école » 

 

Opéra#on régionale : 

Le département des Vosges a apporté 9 contribu�ons à 

l’opéra�on Rand’eau fil de l’eau  

 

Le trail des terroirs : 

Trail organisé par la Chambre d’agriculture. Les 4 

courses pour les enfants ont été organisées par le co-

mité départemental USEP. 

 

Les Fit days :  

Triathlon organisé en partenariat avec la MGEN. 

 

Après-midi handisport : 

Une après-midi handisport a été organisée par le club 

de basket de Chavelot en partenariat avec le SESSAD 

APF et l’USEP départementale. 

 

Forum pédagogique : 

L’USEP a animé une après-midi autour des sports inno-

vants et un atelier « AUtude santé » lors d’un forum 

pédagogique qui a réuni 150 enseignants de la circons-

crip�on de Neufchâteau. 

Créa#on et anima#on du jeu « le Vosgespat’oie, un 

jeu de l’oie spor�f et citoyen autour de la carte des 

Vosges 

 

hEps://

vosges.comite.usep.org/ 
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Le réseau des juniors associa#ons (JA) 

Des jeunes qui s’engagent  dans les associa�ons 

 

CeEe année, en plus de l’accompagnement des juniors associa-

#ons existantes  sur le territoire, nous avons accompagné, la 

créa�on de deux nouvelles JA sur le territoire de la Communauté 

d’Agglo Epinal avec pour objet : 

• Pour l’une,  l’anima�on et la proposi�on d’ac�vités cultu-

relles sur le quar�er, l’organisa�on de vacances pour les 

jeunes adolescents et afin d’ avoir un poids supplémentaire 

pour porter les paroles des jeunes auprès des adultes et ins�-

tu�ons. 

• Pour l’autre, encore en construc�on, l’anima�on d’un coin de 

forêt pour pra�quer le VTT de descente. L’opportunité pour 

eux de passer en  Junior associa�on étant de pouvoir s’assu-

rer et de se structurer pour nouer des partenariats avec l’Office Na�onal des Forêts et la mairie de leur com-

mune. 

De plus, la Ligue a accompagné un projet de départ en vacances en Croa�e pour une junior associa�on sur le plan 

méthodologique et juridique. 

 

APAC Assurances 

 

Les ac�vités associa�ves nécessitent une couverture juridique de 

qualité et véritablement adaptée aux situa�ons par�culières des 

associa�ons 

De part leur affilia�on, les associa�ons regroupées au sein de la ligue de l’enseignement des Vosges bé-

néficient des avantages de l'Associa�on Pour l'Assurance Confédérale (A.P.A.C.). 

CeEe affilia�on, matérialisée pour chaque adhérent par la carte confédérale, apporte une couverture  

incluant les garan�es adaptées aux risques encourus par chacun dans la pra�que d'ac�vité : 

Responsabilité civile (des administrateurs, des dirigeants et des adhérents), 

Les ac�ons défenses et recours, 

Une assurance de dommages, 

Une couverture individuelle pour les accidents corporels, 

La prise en compte de  frais  de secours et de recherche, le décès, l’invalidité… 

Quelques chiffres pour 218 : 688 contrats ont été souscrits tous types confondus 

65 déclara�ons de sinistres (corporel, matériel, auto, responsabilité civile, protec�on juridique..) ont été 

traitées 


