Voir la version en ligne

Arnaud Jean, notre nouveau Président
Arnaud Jean, a été élu président de l’Ufolep, samedi 14 avril, lors de
l’assemblée générale nationale qui s’est tenue à Bar-le-Duc (Meuse). Il
succède à Philippe Machu, qui assumait cette fonction depuis 18 ans et reste
Vice-président.
Arnaud Jean a travaillé 8 ans au sein de l’équipe technique nationale Ufolep,
avant de rejoindre en 2010 le ministère des Sports, où il est aujourd’hui adjoint
à la cheffe du bureau de la communication. Président de l'Ufolep du Loiret et de
la Ligue de l'enseignement du Loiret, il est membre du comité directeur national
depuis 2016.

Sa présidence s’inscrit dans la continuité et la stabilité. Ses priorités rejoignent
celles de la Ministre des sports qui vise 3 millions de pratiquants
supplémentaires d'ici 2024 :
•
•
•

s'adapter aux pratiques libres et diversifiées,
valoriser les bienfaits de la pratique sportive sur la santé,
promouvoir le sport vecteur de cohésion sociale.

Des axes de travail qui consolident la démarche de proposition de loi engagée
par l'Ufolep et le député Sébastien Nadot pour faciliter l’accès aux pratiques
sportives
pour
toutes
et
tous.
"Visionnaire et innovante, l’Ufolep, 8ème fédération sportive de France avec
338000 licenciés, doit conserver sa capacité à anticiper les évolutions afin de
mettre en œuvre un projet qui tient en trois idées : laïcité, éducation populaire
et
diversité
sportive.
"
Retrouvez l’Itw complet d’Arnaud Jean sur ufolep.org

Préparez dès maintenant votre saison sportive avec l’Ufolep !
Une nouvelle saison sportive approche. Elle est synonyme de nouveaux services pour
fidéliser et accueillir des adhérents.
•

Une campagne de communication associative : l’occasion de communiquer sur
votre association et votre offre sportive. Que vous proposiez un ou plusieurs sports,
vous pourrez bénéficier d’une campagne personnalisable en ligne et d'un Kit Comm
pour vous aider à la déployer (plateforme accessible dès la mi-août via votre espace
webaffiligue ou à l'adresse creation.ufolep.org).

•

La reconduction de l’opération découverte* : du 1er au 30 septembre 2018, les
associations Ufolep peuvent accueillir des non-licenciés pendant une ou plusieurs
séances d’essai (portes ouvertes, entrainements, initiations, …).

Les associations Ufolep affiliées à l'Apac peuvent bénéficier de l'opération. L'Ufolep nationale
prend
à
sa
charge
les
frais
d'assurance.
Pour

participer

à

l'opération

découverte

inscrivez-vous

en

ligne

ici

*opération qui concerne la pratique des activités sportives référencées (pratiques douces,
d’entretien, sports collectifs et individuels – cliquez ici pour voir le listing complet

La revue En Jeu de juin est en ligne
Au Sommaire : des invités, des astuces et
bonnes pratiques, des histoires et des
ressources
pour
vos
associations.
Consultez la revue

Nos offres partenaires
Les Villages Sport passion proposent
des solutions d'hébergement dans le
cadre des sorties et séjours sportifs en
groupe
Pour bénéficier des offres Ufolep, c'est
ICI

Pour la 3eme année consécutive l’Ufolep
renforce son partenariat avec la
société
Homeball®
Quelque soit le volume de votre
commande, bénéficiez de 20% de
réducation pour acquérir des structures
de
jeux.

DécathlonPro
poursuit
son
engagement tout l'été auprès de notre
fédération et vous propose ses tarifs
préférentiels.

Décodez-vous la RGPD ?

Depuis le 25 mai dernier, le nouveau Règlement Général sur la Protection des
Données Personnelles (RGPD) est en vigueur. Toutes les organisations doivent à
minima avoir entrepris les démarches pour se mettre en conformité avec ce
règlement. Celui-ci vise à protéger les données personnelles.
Ainsi, à partir du moment où la structure collecte des informations sur ses
membres (par exemple : le nom, le prénom, l’adresse e-mail, l’adresse postale,
le numéro de téléphone …) la mise en conformité des bases de données est
impérative.
Pour en savoir plus : Consultez le guide en 6 étapes élaboré par la CNIL

European Youth for Inclusive Sport
Rejoignez la communauté NOMADS
UFOLEP, accueillez des volontaires de
l'Europe sur vos projets et évènements,
envoyez des jeunes de 18 à 30 ans faire
le tour de l'Europe sur des chantiers et
événements sportifs grâce à un Pass
Intérim d'un mois, remboursé à 75%
Pour plus d'infos, c'est ICI

Les derniers moments-clés de l'Ufolep
•

Le lancement des UFO street 2018

•

Ufo nature, le concept outdoor du printemps

•

Des compétitions nationales sportives sous le signe de la diversité

•

Une formation renouvelée et inovante pour les activités de fitness

•

Le Silver Tour, à Toulouse

Les Evènements à venir
•

Du 23 juin au 23 septembre 2018, les 60 étapes du Playa Tour

•

Les 23 et 24 juin à Amiens (80), du 30 juin au 1erjuillet à Rillieux-la-Pape
(69) pour les UFO street.

Tous les évènements à venir sur ufolep.org

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

