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Pour la sixième année consécutive, la fédération a connue un développement de ses activités

malgré la nécessité d’adaptation liée à la pandémie de la Covid-19.

L’évolution que connaît notre association depuis les dernières années nous a amené vers un

changement d’échelle progressif, exigeant de nouvelles méthodes de travail en interne,

d’accompagnement des publics, de maintien des relations partenariales institutionnelles ou

associatives. Une logique pour certains, une révolution pour d’autres, qui demande du temps et

de l’énergie, comme toute politique de changement.

2021 aura été une année mouvementée, notamment concernant les ressources humaines de

notre association, mais a permis de continuer d’asseoir des fondations solides. Pourtant pas

novice dans la professionnalisation de son mouvement, la fédération a franchie un palier dans ce

domaine pour mieux répondre demain aux enjeux de l’économie sociale et solidaire.

L’activité grandissante et la crise sanitaire nous ont demandé d’élever notre niveau d’exigence

autant sur la structuration que dans la performance associative et sociale.

C’est pourquoi, en complément de notre expert-comptable et commissaire aux comptes, un

cabinet d’avocats nous a accompagné, à compter du mois de mars, sécurisant ainsi la gestion de

la structure, de la gouvernance jusqu’aux actions de terrain.

Le D.L.A (Diagnostic Local d’Accompagnement) débuté lors du dernier trimestre est venu

compléter en ce sens le travail engagé par les élus et techniciens.

Outre la complexité relative et conjoncturelle à mobiliser le public sur certains territoires (en

fonction des périodes Covid), les résultats de l’année sont pertinents et soulignent la nouvelle

dynamique engagée sur l’association depuis la rentrée scolaire de septembre.

Les différents dispositifs dans le cadre des plans de relance, de l’Etat avec le « Pass’Sport » en

passant par la Région Occitanie ou notre instance nationale, a facilité la reprise des adhésions et

la vie fédérale dès le lancement de la saison sportive 2021-22.

Comme l’ensemble des fédérations sportives, nos adhésions sont en baisse en sortie de

pandémie mais fort heureusement, la diversité de notre activité et une gestion financière régulière,

renforcée, nous a permis de passer cette étape sereinement d’un point de vue économique. .

L’acquisition en fin d’année d’un nouveau siège social avec un projet ambitieux va nous permettre

d’améliorer à nouveau l’aspect qualitatif de notre spécificité socio-sportive dès 2022, au service

des associations et des adhérents, par et pour le sport. 1
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Dans le respect du code du sport et de ses statuts, il s’est tenu en date du 16 avril 2021

l’assemblée générale élective de fin de la mandature 2018-2021, ouvrant celle qui va nous

conduire jusqu’aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

A l’approche de cette échéance importante pour la vie de l’association, ce renouvellement de

mandature a eu lieu dans un climat complexe mettant parfois nos associations dans des situations

délicates et obligeant le Comité a externaliser l’organisation et la menée de l’assemblée générale

élective auprès de la doublette UFOLEP Occitanie-UFOLEP Nationale.

Peut-être est-ce une nouvelle raison du changement d’échelle et du développement ?

Outre ces éléments, vingt et une personnes bénévoles se sont présentées en faisant actes de

candidature et souhaitant intégrer le Comité Directeur 2021-2024

- 9 personnes concernant le Collège 1 (structures à objet sportif – femmes),

- 9 personnes concernant le Collège 2 (structures à objet sportif – hommes) et

- 2 personnes concernant le Collège 3 (structures à objet non sportif),

À la sortie de cette soirée, les neuf membres élus du Comité Directeur désignés ont été :

Philippe MARCHAL – président 

Cathy FERREIRA – vice-présidente 

Adeline MAGNIER – secrétaire 

Davie RAMADIER – trésorier 

Arnaud CROSET RESSY – administrateur 

Mélanie PIRIS – administratrice 

MARCHAL Dominique – administratrice 

Megan ARIAS – administratrice

André COUVREUR – administrateur  

Dans la continuité de leur élection, les nouveaux membres du Comité Directeur ont voté lors de 

leur premier Comité Directeur du 06 mai 2021, le projet politique ci-dessous qui sera 

opérationnalisé sur les années à venir, sous réserve de validation lors de l’assemblée générale. 
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VIE STATUTAIRE

L’équipe élue et les orientations politiques de la mandature 2021-2024 

Contribuer au 
développement de 

sportifs et de 
citoyens éclairés, 

engagés, solidaires

Rendre le sport accessible à toutes et tous, notamment au sein 
des territoires prioritaires

Eduquer à la santé et à la citoyenneté 

Favoriser l’insertion sociale et professionnelle

Innovation et recherche au service du sport pour toutes et tous 
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LICENCIE.E.S 2209

1506UFO’PASS

3 715
ADHERENT.E.S

53
ADHERENT.E.S EN MOYENNE 

PAR STRUCTURE

65

5

70
STRUCTURES
AFFILIEES

ACCOMPAGNER LA VIE ASSOCIATIVE

État des effectifs

Répartition des 3 familles d’activités les plus représentées en nombres 
d'adhérents :

MULTISPORTS 1836 adhérents

GYMASTIQUE 924 adhérents

RANDONNÉE 247 adhérents
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Répartition géographique des structures affiliées : 

Communauté d'agglomération Nîmes métropole = 37

Communauté d'agglomération Alès = 7

Communauté d'agglomération Gard Rhodanien = 7

Communauté de communes Beaucaire Terre d’Argence = 5

Communauté de communes Pays d'Uzès = 1

Communauté de communes Petite Camargue = 2

Communauté de communes Piémont Cévenol = 2

Communauté de communes Terre de Camargue = 3

Communauté de commune du Pays Viganais = 2

Communautés de commune du Pays de Sommières = 1

Communautés de commune Rhony, Vistre Vidourle = 1

Communauté de commune de Cèze Cévennes = 1

1 hors Gard ( St Etienne les Orgues)
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Les compétitions de loisirs
Vie de la commission technique départementale de gymnastique et de
volley-ball

Compte tenu de la crise sanitaire, de même que pour la saison précédente, aucune rencontre

n’a été programmée lors de la saison sportive 2020-21.

C’est une deuxième saison blanche pour les gymnastes et les clubs même si, afin de

maintenir un lien avec leurs adhérents, la majorité des clubs gardois ont proposé soit des

cours en visio, soit des séances de préparation physique en extérieur.

Les accès aux gymnases n’ont été autorisés qu’à partir de la fin mai 2021, une rencontre

départementale avait été envisagée par les clubs composant les commissions mais compte

tenu du faible délai de préparation, elle a été annulée.

Une relation renforcée avec nos associations
La campagne ANS comme levier d’actions
En lien avec les orientations nationales de la fédération, 4 clubs ont été soutenus par

l’UFOLEP 30 dans le cadre de la mise en œuvre d’actions :

• L’association BOOSTER avec l’action « ateliers sport-santé bien-être pour toutes et

tous » en lien avec la promotion du sport santé,

• L’association GRS ATTITUDE BERNIS avec l’action « organisation d'un tournoi avec les

licenciés du club » en lien avec le développement de la pratique,

• L’association VAUVERT ENERGYM CLUB avec l’action « relance mon club » en lien

avec le plan de relance,

• L’association DISTRICT 30 avec l’action « organisation compétition national Ninja » en

lien avec le développement de la pratique,

Félicitations à elles pour leur dynamisme lors d’une période délicate pour la pratique du sport

pour tous.
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Les rencontres territoriales pour recréer du lien
Pour faire suite à la prise de poste des nouveaux membres du Comité Directeur, le Comité a

engagé une démarche de diagnostic sur la vie fédérale et associative afin d’analyser les

besoins des associations en sortie de crise sanitaire et pour adapter l’offre de service de la

fédération sur la mandature à venir. Trois rencontres territoriales ont eu lieu sur le Gard

Rhodanien, le bassin nîmois et la Petite Camargue. Plus de 50% des structures affiliées ont

été concertés faisant ressortir pour 2/3 des préoccupations orientées autour des moyens

financiers et humains pour mettre en œuvre leurs projets associatifs et 1/3 sans attente

particulière de l’UFOLEP depuis la reprise par le Comité de la gestion en propre des licences.

Réunion de secteur Petite Camargue – Vauvert – 06 juin 2021 

Afin de favoriser la relance des activités de loisir compétitif pour la saison 2021-22, le Comité

a décidé d’offrir l’affiliation aux structures affiliées lors de la saison 2020-21. Un soutien

financier d’environ 10 000 € pris sur les fonds propres de la fédération départementale

fortement apprécié et souligné par les clubs.
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Permettre la féminisation des activités physiques par une pratique
adaptée et dédiée
Toutes Sportives
Le sport est un vecteur d’émancipation et d’épanouissement pour l’individu, quel que soit le

genre. L’UFOLEP souhaite être une fédération modèle et lutter contre toutes les formes de

discrimination ou de violence et ainsi être la fédération d’accueil de tous les publics. Pour ce

faire, l’égalité est le maître mot.

Dispositif dédié au public féminin afin de permettre la féminisation des activités physiques par

une pratique adaptée et dédiée, le dispositif TOUTES SPORTIVES est maintenant présent sur 4

communes du département (Nîmes, Vauvert, Uzès, Saint-Gilles).

Comme les années précédentes, la planification des séances a été d'une séance par semaine

scolaire, adaptée à chaque territoire afin de venir en complémentarité des autres actions de la

politique de la ville.

Programmation hebdomadaire et lieu de réalisation

- lundi de 13h30 à 15h30 sur Uzès au sein de l’espace Amand & Co

- mardi de 9h à 11h sur Vauvert en extérieur et au sein du gymnase Jean Macé

- jeudi de 9h30 à 11h30 sur Nîmes au sein du CSC André Malraux

- jeudi de 13h30 à 15h30 sur Saint-Gilles en extérieur

Au-delà de son opérationnalisation dans le cadre des différents contrats de ville, ce dispositif est

également présent dans le cadre du projet social de territoire du centre Léon Vergnol à Nîmes

(quartier Pissevin-Valdegour) dans le cadre de l’action « Parce qu’on n’est pas toutes sportives »

où l’UFOLEP a réalisé une intervention hebdomadaire de septembre à décembre.

De manière commune sur tous les territoires, l’action rencontre un public régulier, de plus en

plus nombreux et en demande de séances supplémentaires. L’importance d’une activité

régulière s’ancre progressivement et le travail de collaboration avec les différents services

locaux, notamment de médiation, est une vraie force permettant sa réussite.

LE SOCIO-SPORT, GÉNÉRATEUR DE TRANSFORMATION 
A L’ÉCHELLE D’UN INDIVIDU, D’UNE COMMUNAUTÉ, 
D’UN TERRITOIRE

121 
séances réalisées 

97 
participantes

84% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Découvrir pour mieux choisir
Ecoles de sports
Dispositif dédié au public enfant (de 4 à 11 ans) afin de permettre la découverte de différents

sports en vue d’une spécialisation au sein d’une association sportive locale, le dispositif

ECOLES DE SPORT est maintenant présent sur 4 territoires du département (Nîmes, Vauvert,

Beaucaire et Pont-St-Esprit).

La planification des séances a été d'une séance par semaine scolaire, adaptée à chaque

territoire afin de venir en complémentarité des autres actions locales.

Programmation hebdomadaire et lieu de réalisation

- mercredi de 9h à 12h

• à Beaucaire au complexe La Moulinelle

• à Pont-St-Esprit au sein de l’école XX

- mercredi de 14h à 17h

• à Nîmes sur le city stade situé en face le gymnase XX au Mas de Mingue

- samedi de 9h à 12h

• à Vauvert au sein de l’école XX

A Beaucaire, l’évolution du partenariat depuis plus de deux ans, avec l’espace de vie sociale

BOOSTER, permet un repérage et un ancrage de l’action idéaux pour son développement et sa

pérennisation.

A Pont-St-Esprit comme à Vauvert, la continuité de cette action à la suite du dispositif

exceptionnel de l’Etat (quartiers solidaires) a été agréablement accueillie par les acteurs locaux,

l’offre sportive multisports étant un axe manquant des actions portées par les associations sur la

ville.

A Nîmes, l’année 2021 a connue deux visages : une fréquentation régulière et satisfaisante de

janvier à juin et une reprise en route complexe de septembre à novembre. Fort heureusement le

lien avec la maison de quartier au Mas de Mingue a permis une reprise plus dynamique dès

décembre.

105 
séances réalisées 

110 
participants dont 

52% de garçons et 48% 
de filles 

75% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Animer et encadrer par la proximité
Ufo’Street
Projet annuel

Dispositif dédié au public adolescent (de 12 à 17 ans) afin de proposer une offre d’animation de

proximité autour des pratiques urbaines (five, street basket, panna foot, street workout, graff,

breakdance) dans les « city stades », le dispositif est présent sur 5 territoires du département

(Nîmes, Vauvert, Saint-Gilles, Uzès, Communauté de Communes Piémont Cévenol).

Afin de favoriser l’accès au sport pour toutes et tous, notamment au sein des territoires

prioritaires, UFO’STREET a eu lieu hebdomadairement en périodes scolaires.

- mercredi après-midi de 13h30 à 15h30

• à Pont-St-Esprit sur le city stade situé avenue du Commando Vigan Braquet

- samedi matin de 10h à 12h

• à Nîmes sur le city stade situé en face le collège Diderot à Nîmes (QPV Pissevin-

Valdegour)

• à Vauvert sur le city stade situé rue Albert Camus

• à Saint-Gilles sur le ctiy stade situé au cœur du QPV Sabatot

- samedi après-midi de 14h à 16h

• de façon itinérante sur les différentes communes de la Communautés de

Communes de Piémont Cévenol

En complément des animations en pieds d’immeuble, UFO’STREET c’est aussi permettre la

mobilité et l’accès à des évènements, des séjours pour des jeunes n’y ayant pas

automatiquement accès.

En juin ont eu lieu la finale départementale sur le site de Lédignan ainsi que la finale régionale

Occitanie à Palmiers permettant, au-delà de la notion de mobilité, une mixité entre des jeunes

résidants en quartiers populaires et des jeunes résidants en zones rurales.

Grâce à leur assiduité à l’ensemble des ateliers (sportifs et citoyens), l’équipe de Vauvert s’est

qualifiée et a représenté l’UFOLEP 30 lors de la grande finale nationale à Paris les 8 et 9 juillet.

Une finale qui leur a permis en complément des activités socio-sportives, de découvrir la ville de

Paris et de rencontrer la ministre en charge de la ville, Nadia HAI.

126 
séances réalisées 

218 
participants dont 

89% de garçons et 
11% de filles 

50% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Quartiers d’été

Le dispositif exceptionnel « Quartiers d’Eté – d’Automne », mis en place pour la première fois

durant la période estivale 2020, a été renouvelé par le gouvernement en 2021 sous l’impulsion

du Président de la République.

La pandémie qui a continué à toucher fortement le pays a une année de plus appelé à une

réponse d’urgence dans les quartiers et, d’autre part, le succès qu’a connu l’action lors de sa

première édition en 2020 permettant à plus de 600.000 jeunes de bénéficier d’activités diverses

(culturelles, sportives etc.) au service de l’apprentissage, la découverte et la solidarité, en étaient

les raisons. Comme en 2020, l’UFOLEP a fait preuve de réactivité pour permettre

l’opérationnalisation du dispositif UFO’STREET sous un format à la semaine avec des activités

socio-sportives en pieds d’immeuble du lundi au jeudi (15h-21h) et une sortie à la plage chaque

vendredi (9h-17h).En 2021, 8 quartiers prioritaires de la politique de la ville du département

répartis sur 7 villes étaient concernés par l’intervention de l’UFOLEP.

Afin d’assurer les interventions socio-sportives sur l’ensemble du département et conformément

à l’un de ses objectifs généraux d’insertion professionnelle, 5 recrutements ont eu lieu pour la

période estivale. Excepté un recrutement externe, l’ensemble des saisonniers étaient tous

diplômés d’un CQP ALS (Certification de Qualification Professionnelle Animateur de Loisir

Sportif) obtenu au sein de l’UFOLEP (dont un dans le cadre du « Parcours Coordonné »).

13  
Semaines de stages 

réalisées 

316 
participants dont 

72% de garçons et 
28% de filles 

70% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Utiliser le sport comme outil de prévention à la santé
A Mon Rythme, je cultive mon bien-être et Maison Sport Santé (Ufo3S)
Durant l’année 2021, il a été plus que jamais essentiel d’entretenir sa santé et son immunité. Les

hash-tags #BougerChezVous en LIVE et #UfoSeBouger n’ont eu de cesse de marteler et de

préconiser les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé pour, à minima,

pratiquer 30 minutes d’activité physique par jour à intensité modérée pour les adultes et les

seniors, et 60 minutes pour les enfants.

L’UFOLEP 30, labélisée M2S (Maison Sport Santé) par le ministère des sports, est engagée

pour une activité physique adaptée pour toutes et tous. Elle propose à cet effet des modalités

opérationnelles telles que l’UFO3S de Beaucaire (structure sport santé société) et le dispositif «

A Mon Rythme, je cultive mon bien-être » en partenariat avec la structure séniors Domitys à

Nîmes.

A Beaucaire, l’UFO3S (M2S), propose un accompagnement global des publics en situation de

vulnérabilité sociale articulé autour du triptyque INFORMER-ORIENTER-PRENDRE EN

CHARGE.

- Informer sur des conseils en hygiène de vie (nutrition, pratiques sportives, sommeil, etc.)

par la menée d’ateliers de connaissances (1h).

- Orienter suite à la réalisation d’un bilan de forme globale sur les indicateurs physique,

mental et social (vers des consultations médicales et/ou des pratiques d’activités physiques

locales) (1h).

- Prendre en charge par la menée d’activités physiques adaptées aux éventuelles

pathologies détectées (1h).

Avec la tenue d’une permanence par une professionnelle de l’activité physique adaptée (APA)

d’une demi-journée par semaine ,le mardi après-midi, au sein de l’espace de vie sociale de

Booster, l’UFOLEP intervient au plus près des publics dans une logique de transversalité entre le

domaine sportif et le domaine de santé.

A Nîmes en partenariat avec la structure Domitys, notre intervention est également

hebdomadaire, le jeudi après-midi, auprès des résidents séniors afin de lutter par les activités

physiques adaptées contre les risques liés au vieillissement

186 
séances réalisées 

103 
participants dont 

2% de garçons et 98% 
de filles 

23% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Favoriser le rapprochement de la population et des forces de l’Etat  
Raids Educatifs 
Le dispositif « RAIDS EDCATIFS » est un dispositif socio-sportif dédié au public adolescent (12 

à 17 ans) poursuivant un triple objectif :

- Proposer des situations d’échange entre les jeunes et les forces de l’Etat (Armée de Terre, 

Police, Maison de Confiance et de Protection des Familles),

- Permettre un accès à la mobilité et à l’évasion lors des périodes de vacances scolaires,

- Favoriser la mixité et la cohésion sociale des publics participants.

En 2021, pour des raisons liées à la pandémie et aux disponibilités des structures accueillies, 

seul le séjour « Camp des Garrigues » a eu lieu au mois de juillet. 

Six structures partenaires ont participé au séjour , permettant une diversité de profils des jeunes 

participants enrichissant pour l’action, avec : 

- La MECS « Samuel Vincent » de Nîmes,

- Le Centre Social « La Croisée » de Saint-Gilles,

- Le Centre Social « Les 1000 couleurs » de Nîmes,

- L’UEMO (service PJJ) accompagné de la structure TERA d’Alès,

- L’UEAJ (service PJJ) de Nîmes,

- Le CEF (service PJJ) de Nîmes, 

Lors de ce séjour encadré conjointement par l’UFOLEP, l’Armée de Terre et la Maison de

Confiance et de Protection des Familles (MCPF), les équipes se sont confrontées autour de

défis sportifs, défis citoyens et défis à l’éco-citoyenneté avec pour fil conducteur la cohésion.

L’UFOLEP a pu proposer des olympiades multisports, l’Armée de Terre un module TIOR

(initiation aux techniques de combat rapproché), un parcours nautique et via ferrata, un parcours

évasion de nuit mais surtout une présentation des métiers de l’Armée par le CIRFA. En parallèle,

la MCPF a proposé des ateliers de sensibilisation aux risques du numérique, de l’alcool et des

stupéfiants.

Afin de palier à la non-réalisation du second séjour qui été initialement prévu « des Cévennes à

la Mer », 3 séjours auront lieux en 2022 à la place de 2.

1 
séjour réalisé 

31 
participants dont 

71% de garçons et 29% 
de filles 

51% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Consolider savoir-faire et savoir-être au service de l’insertion
Ufo’Empowerment
Le dispositif « UFO’EMPOWERMENT » est un dispositif socio-sportif qui s’adresse à un public

de pré-adolescents, adolescents et jeunes adultes. Il est né du postulat qu’en situation d’échec

scolaire et/ou professionnel, tout public est sujet à un besoin de remobilisation au travers du

loisir sportif et éducatif.

L’UFOLEP permet par la participation à des séances socio-sportives, construite à l’intérieur d’un

parcours personnel vers l’emploi, une meilleure capacité d’agir au service d’une inclusion sociale

et professionnelle réussie. Il constitue un socle important dans la consolidation des savoir-faire

et savoir-être par :

• La découverte de différentes pratiques sportives par le socio-sport favorisant l’acquisition

de compétences transversales et tout comportement positif dans la recherche d’emploi,

• Sensibiliser le public aux bienfaits des activités physiques et sportives (estime de soi,

engagement dans la réalisation de tâches, etc.),

• Lutter contre les addictions néfastes pour le développement de la personne,

Depuis plusieurs années, ce dispositif profite aux stagiaires de l’Ecole de la Seconde Chance

(E2C) de Nîmes ainsi qu’au public accueilli dans les différents services de la PJJ (Protection de

la Jeunesse Judiciaire) du département.

Avec l’E2C de Nîmes, deux séances par semaine ont lieu au complexe Marcel Rouvière, le lundi

après-midi et le vendredi matin.

Avec la PJJ, un « pack » de 20 séances à l’année a été réalisé notamment sur le service de

l’UEMO d’Alès et de l’UEAJ de Nîmes. Les séances ont été programmées en période de

vacances scolaires afin de venir en complémentarité des activités menées par les services avec

les jeunes.

91 
Séances réalisées 

126 
participants dont 

59% de garçons et 41% 
de filles 

72% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)
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Formation professionnelle
Parcours modulaires qualifiant et diplômant – Parcours Coordonné & 
Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

Parcours Coordonné

Pour la seconde année consécutive, le Parcours Coordonné a ouvert trois sessions réparties 

sur Nîmes, Alès et Bagnols-sur-Cèze. 

A Nîmes (10 jeunes accompagnés), où le dispositif est maintenant ancré, le séjour de rupture à

Paris avec une visite de l’UFOLEP NATIONALE, du Comité d’Organisation des Jeux Olympiques

Paris 2024 et de leaders inspirants (Banlieue Santé) a été un moment starter avant la poursuite

des modules de professionnalisation avec le CQP ALS et de sensibilisation à la citoyenneté avec

le PSC 1.

A Alès, l’accent a été européen avec un séjour starter à Barcelone sur la thématique des valeurs

de l’olympisme et sa visite du musée olympique. Sur un territoire où il n’existe pas d’offre de

formation d’animateur sportif, l’action fait sens pour les structures locales. L’accompagnement

pédagogique aura encore été un atout pour cette édition et les perspectives d’amplification des

partenariats au niveau local sera l’axe de développement majeur pour l’avenir afin de pouvoir

réellement « Coordonner » les compétences de structures pluridisciplinaires au service du

« Parcours » professionnel des 12 jeunes accompagnés.

A Bagnols-sur-Cèze, malgré les résultats positifs des deux précédentes éditions, nous avons

décidé d’un commun accord avec les partenaires institutionnels de délocaliser l’action sur la

communauté de communes Terre d’Argence et plus précisément Beaucaire où un besoin plus

accru de jeunes 16-25 ans en demande de formation avait été identifié. En partenariat avec les

structures associatives locales (Stade Beaucairois 30, Beaucaire Futsal, Booster), l’édition a

démarré en décembre 2021 avec 8 jeunes et terminera en mai 2022.

De façon identique sur les différents territoires, la dynamique d’accompagnement reste le facteur

déterminant de réussite afin d’amener les jeunes vers une démarche où la capacité d’agir est

autonome avec pour objectif l’insertion professionnelle.

Préparation Opérationnelle à l’Emploi Collective (POEC)

En partenariat avec notre opérateur de compétences, l’AFDAS, et le Pole Emploi, une nouvelle

promotion de POEC a eu lieu en 2021 à Nîmes.

FORMER PAR DES ACTIONS D’ACCOMPAGNEMENT
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Accessible a XX demandeurs d’emploi en recherche de professionnalisation dans les métiers de

l’animation sportive, cette préparation a été principalement articulée autour du diplôme du CQP

ALS (Certificat de Qualification Professionnelle – Animateur de Loisir Sportif). Avec un taux de

retour à l’emploi de XX%, cette nouvelle édition confirme toute la pertinence de cette action au

sein du projet associatif de notre organisation. L’intégration pour la première de la pédagogie

socio-sportive aura été appréciée par les stagiaires et leur a permis de comprendre plus

concrètement notre vision de « Tous les sports autrement ».

Ufo’Work

Venant en complément du dispositif Parcours Coordonné, 6 anciens stagiaires des Parcours

Coordonné UFOLEP ont intégrés Ufo’Work en 2021 dans le cadre d’un accompagnement

« longue durée ».

Cette action de formation a pour objectif d’accompagné nos jeunes vers la création d’un statut

de micro-entrepreneur avec un contenu pédagogique orienté autour de la gestion administrative,

la gestion financière et la stratégie commerciale afin de développer leur activité.

Comme pour l’ensemble des dispositifs, l’UFOLEP recherche au maximum à adapter son

intervention aux publics, c’est pourquoi dans le cadre d’Ufo’Work, que l’UFOLEP a organisé ce

que l’on appel la FOAD (alternance entre le présentiel et le distanciel) pour assurer un apport

pédagogique en cohérence avec les problématiques des stagiaires (transport, disponibilités sur

un même créneau). Des supports vidéos et des cours pré-enregistrés ont étaient mise à

disposition dans un drive partagé. Pour évaluer l’impact auprès des stagiaires, après chaque

temps de formation, le formateur fait partir un questionnaire sous format Google Forms pour

évaluer la compréhension du cours et pouvoir apporter des corrections sur les temps

d’accompagnement si cela est nécessaire. En complément, un groupe Whatsapp a été créé

dans le but de pouvoir maintenir le lien entre l’équipe pédagogique et les stagiaires.
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Civisme et secourisme
7 heures pour apprendre à sauver des vies – PSC1
Le PSC1 « Prévention et Secours Civiques de niveau 1 » est une formation d’une durée de 7h30

accessible à tous les publics à partir de 10 ans ayant pour but l’initiation aux gestes de premiers

secours pour agir dans la vie quotidienne (malaises, hémorragie externe, perte de

connaissance, arrêt cardiaque, traumatismes, obstructions des voies aériennes, plaies).

Encore en retard sur nos voisins européens avec seulement 29% de la population française

formée, l’objectif affiché par le gouvernement d’atteindre 80% de concitoyens formés avant la fin

de quinquennat s’est heurté à la pandémie de la Covid-19 (le nombre de certifications délivrées

a réduit de moitié entre 2019 et 2021).

A l’échelle de notre association, bien que la reprise de la formation ait pu être réalisée

partiellement en cours d’année, nous constatons une baisse de 58 personnes formés (301

stagiaires en 2020 pour 243 en 2021).

Dans le prolongement des « Quartiers d’été » 2020 et 2021, cette action est venue en

complémentarité de nos actions sportives dans le cadre de la programmation des différents

contrats de villes du département (Saint-Gilles, Alès, Uzès, Vauvert, Pont-St-Esprit, Bagnols-sur-

Cèze, Beaucaire).

Avec maintenant trois professionnels de l’équipe technique titulaires du diplôme de formateur,

l’objectif pour cette action en 2022 sera d’engager une nouvelle dynamique, notamment avec les

lycées dans le cadre d’un partenariat avec le Conseil Régional Occitanie et avec les structures

départementales qui siègent au Comité Stratégique de Pilotage du Service Civique dans le

Gard.

27 
Sessions réalisées

243 
Personnes formés 

dont 59% de garçons 
et 41% de filles

37% 
résidents en territoires 

prioritaires (QPV)



17

Formation civiques et citoyennes – FCC santé et citoyenneté
Sur l’année 2021 quatre formations civiques et citoyennes étaient prévues. Malheureusement

suite à la situation sanitaire de début d’année, deux sessions ont du être annulées puisque la

possibilité de mettre en place des FCC en distanciel ne nous semblait pas pertinent

pédagogiquement et pas adapté pour les volontaires.

Nous avons donc maintenu deux dates de formations qui ont eu lieu sur le dernier trimestre :

14 et 15 octobre 2021 

25 et 26 novembre 2021 

Ces deux sessions se sont déroulées sur la ville de Nîmes et ont réunis au total 17 jeunes venu

de toute la région Occitanie.

Nous constatons sur notre association que depuis l’apparition de la crise sanitaire, cette activité

de formation est en forte baisse en comparaison aux années pré-Covid 19.

60 
volontaires 

formés  
2019

8
volontaires 

formés  
2020

17  
volontaires 

formés  
2021 
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Le premier centre socio-sportif de France en aménagement
Pourquoi et pour quoi nous sommes-nous mis en recherche d’un nouveau siège social ?

Premièrement, la diversité des partenariats construits depuis plusieurs années a permis

d’accroître notre activité et a mis en exergue certaines difficultés logistiques (augmentation du

nombre de salariés, manque de créneaux sur les installations sportives municipales, obligation

de louer des salles de formations).

Deuxièmement, notre association souhaite continuer à faire preuve d’innovation. Comme les

besoins de l’activité nécessitent d’avoir accès à des espaces sportifs et administratifs, que notre

volonté est de permettre l’accès au sport à des fins d’insertion, autant trouver un lieu

représentatif de la philosophie UFOLEP pour répondre aux enjeux d’aujourd’hui et de demain.

Ou est-il situé ?

En lien avec les orientations politique de notre Projet Sportif Fédéral 2021-24, le Comité a acquis

à l’achat un local de 925m² situé au Parc Kennedy à Nîmes au sein du quartier prioritaire de

Pissevin-Valdegour. Investir et s’implanter dans un des 30 quartier prioritaire de la politique de la

ville les plus défavorisé de France, cela a du sens au sein du projet de l’UFOLEP.

Pour y faire quoi ?

Dans la continuité de la diversification des ses activités, le centre abritera des animations

sportives, formatives, numériques et inclusives.

L’agencement des 925m² a été réfléchie dans une logique de « parcours adhérents » de

l’inactivité vers la santé, celle-ci étant le socle d’une insertion sociale et professionnelle réussie.

S’INVESTIR AU PLUS PRÈS DES TERRITOIRES 
PRIORITAIRES, UN ACTE PLUS QUE DES MOTS
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Un DLA pour acculturer et sécuriser 
Dans la droite lignée du travail engagé concernant la continuité de structuration de l’association, 

le Comité a sollicité un D.L.A (Diagnostic Local d’Accompagnement) qui a eu lieu lors du dernier 

trimestre 2021. 

Réalisé par l’association l’ACEGAA (Association de Conseil En Gestion d’Activités Associatives), 

il a mis en lumière les points suivants :

Qualité des enseignements reconnue

Maillage territorial fort et stratégique

Soutien et reconnaissance appuyés des

partenaires financiers et associatifs du territoire

Pilotage administratif et financier solide

Dynamique en cours d’instauration avec une

équipe compétente

Acquisition d’un nouveau local

Grande autonomie de la direction : délégation

du CODIR

Aménagement du nouveau local : labellisation

Tiers Lieu et Espace de Vie Sociale souhaité

Implication de la gouvernance sur les missions

spécifiques : instauration d’un nouveau cycle de

confiance, formation sur les fonctions

employeurs et le portage politique

Continuer d’essaimer ou asseoir une

structuration ?

Apaiser les tensions

Mobiliser des fonds privés type mécénat

Nouvelle équipe disposant de peu d’ancienneté

(turn over conséquent en 2011)

Difficultés dans l’application de la nouvelle

politique RH : climat social peu propice

Forte sollicitation des partenaires : prioriser les

réponses aux AAP

Intensité et complexité du travail : densité et

surcharge (RPS)

Réhabilitation du nouveau local (coût plus

conséquent que celui estimé)

S’assurer des obligations fiscales de la

structure (IS)

QUID de la pérennisation des postes en contrat

aidé

Anticiper et prévenir les RPS en améliorant la

QVT

Amener un équilibre vie privée/vie

professionnelle

Réflexion à mener sur la forte dépendance aux

subventions et sur les délégations faites à la

direction

Sécuriser la stratégie de développement

LES FORCES LES OPPORTUNITÉS

LES FAIBLESSES LES MENACES
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À la suite de cette analyse et aux propositions réalisées par plusieurs consultants, Romain

LEPINAY de CCL CONSULTING a été sélectionné pour réaliser l’accompagnement externe

auprès de l’équipe technique et de l’équipe élue durant le premier trimestre 2022.

Une année labélisée
Qualiopi
Depuis le 11 novembre notre organisme de formation est habilité à la certification QUALIOPI.

Cette dernière atteste de la qualité du processus de mise en œuvre par les prestataires d’actions

concourant au développement des compétences et une plus grande lisibilité de l’offre de

formation auprès des entreprises et des usagers.

Au 1er janvier 2022, la certification est devenue obligatoire pour tous les prestataires d’actions

concourant au développement des compétences qui souhaitent accéder aux fonds publics et

mutualisés.

Notre organisme a donc été audité sur 7 critères qualité reparties en 32 indicateurs : 

1. Conditions d’information du public sur les prestations proposées, les délais pour y accéder et 

les résultats obtenus.

2. Identification précise des objectifs des prestations proposées et l’adaptation de ces 

prestations aux publics bénéficiaires, lors de la conception des prestations.

3. Adaptation aux publics bénéficiaires des prestations et des modalités d’accueil, 

d’accompagnement, de suivi et d’évaluation mises en œuvre.

4. Adéquation des moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement aux prestations mises 

en œuvre.

5. Qualification et développement des connaissances et compétences des personnels chargés 

de mettre en œuvre les prestations.

6. Inscription et investissement du prestataire dans son environnement professionnel.

7. Recueil et prise en compte des appréciations et des réclamations formulées par les parties 

prenantes aux prestations délivrées. 

La prochaine étape du processus qualité est un audit de contrôle qui aura lieu en juin 2023. 
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