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Agnès DESCOURS 
Jean-Pierre GAUVIGNON 

Les AG de la FOL 

1985 : Mions 
1986 : Oullins 
1987 : Bois d’Oingt 
1988 : L’Arbresle 
1989 : Chiroubles 
1990 : Tarare 
1991 : Grigny 
1992 : Limas 
1993 : Loire/Rhône 
1994 : Brignais 
1995 : Villeurbanne 
1996 : Saint-Priest 
1997 : Vénissieux 

1998 : Lyon 8° 
1999 : Tarare 
2000 : Beaujeu 
2001 : Mions 
2002 : Vaulx en Velin 
2003 : Francheville 
2004 : Belleville 
2005 : Oullins 
2006 : Grigny 
2007 : Villeurbanne 
2008 : Lyon 3° 
2009 : Loire/Rhône 
2010 : Mions 
 

2011 : La Mulatière 
2012 : Oullins 
2013 : IUFM de Lyon 
2014 : Feyzin 
2015 : Grigny  
2016 : Lyon 3° 

La FédérAtion des ŒuvrEs LaïqUes  
du RhOne et de METRoPoLE DE LYON 

BUREAU FEDERAL POUR L’EXERCICE 2016/2017 
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Antoine QUADRINI, président de la FOL 69, après avoir souhaité la bienvenue 
aux personnes présentes, remercie les personnalités qui assistent à cette réunion 
statutaire : 
 
Nadia BELLAOUI, Secrétaire Générale Adjointe, Ligue de l’Enseignement – 
Centre Confédéral  
 
Cécile DELANOE, DDCS du Rhône 
 
Danielle ROUX, Présidente de l’UFOLEP 
 
Robert DEVILLE, Président d’Honneur 
 
René-Pierre RABAUX, Inspecteur l’Education Nationale 
 
Les organisations amies 
 

1. Approbation du procès-verbal de l’Assemblée Générale du 12 Avril 
2014 
 
Le procès-verbal est adopté à l’unanimité des présents. 
 
2. Rapport moral présenté par Antoine Quadrini, Président. 
 
« Jérémy FAVRE, Secrétaire Général, apportera tout à l’heure un complément 
oral au rapport d’activité détaillé qui vous est présenté. 
 
Notre trésorier Jacques GELLY évoquera, quant à lui, les résultats financiers, et  
nous précisera, que cette année 2015 nous aura permis de franchir un cap 
intéressant dans notre redressement financier. 
 

Procès-verbal de l’Assemblée Générale de 
la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône 

et de la Métropole de Lyon 

Le Samedi 9 Avril 2016 à Lyon 3ème  
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Le rapport moral que je vous présente a, pour ambition, de donner à l’Assemblée 
Générale une image la plus fidèle possible de l’état de notre fédération, au 
regard de ce que nous avons vécu et fait au cours de la dernière année. 
Une image fidèle d’abord quant à la capacité de notre Fédération d’éclairer 
politiquement, au sens bien évidemment le plus noble du terme, chaque acteur 
associatif de notre réseau. 
Une image fidèle encore quant à la place que nous occupons sur notre territoire. 
Une image fidèle enfin des ambitions que nous portons pour les associations que 
nous fédérons. 
 
I – D’abord éclairer 
Comment développer des activités, comment fédérer des associations, comment  
orienter la réflexion de nos militants sans avoir au préalable une réflexion sur la 
société dans laquelle nous vivons et surtout une réflexion sur la société que nous 
voulons. 
L’année 2015 aura bousculé nos repères tant la violence a été chaque jour à la 
une, tant la violence aura accompagné sous toutes ses formes notre quotidien. 
Dans quel monde vivons-nous ?  
La vie n’a plus de sens pour celles et ceux qui sèment la terreur en devenant 
kamikaze dans la foule ? Dans quel monde vivons-nous ?   
Une société occidentale qui refoule des centaines de milliers de réfugiés qui 
fuient la guerre et l’oppression. 
Le conflit en Syrie a engendré la plus grande catastrophe humanitaire jamais 
connue depuis la seconde guerre mondiale : après 5 ans de combat, 6,5 millions 
de personnes ont été déplacées et 4,6 millions ont été forcées de se réfugier 
dans les pays voisins.  
Oubliant l’histoire de nos tragédie récentes, un ’accord vient d’être passé entre 
l’Union Européenne et la Turquie pour sous-traiter l’angoisse et la peur. Cet 
accord est selon moi la négation de l’humanité, la négation de nos valeurs, la 
négation de notre engagement au quotidien. 
En quoi cela nous concerne-t-il en France ?   
En quoi cela nous concerne-t-il dans notre département, dans nos associations ? 
Est-on isolé de ce qui se passe dans le monde ? 
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Bien évidemment non. Le simple rappel des attentats de 2015 montre que tout 
est lié. Cela impacte notre quotidien : la peur, la peur de l’autre, la peur de 
l’étranger, ce sentiment qui implique le repli sur soi. 
Le repli sur soi modifie notre mode de pensée et de faire, à l’école, dans les 
entreprises, dans nos associations. 
Tout au long de cette année 2015, notre réponse a été d’abord de s’appuyer sur 
notre histoire et ensuite de maintenir nos fondamentaux : 
- appuyons nous très fort sur notre histoire. Une histoire de 150 ans où la 
Ligue et la FOL 69 ont traversé des moments graves (dissoute par Vichy par 
exemple) 
Une histoire qui rappelle des fondamentaux : priorité à l’éducation pour chasser 
l’obscurantisme. Et cette histoire nous incite encore à ne pas délaisser, face aux 
événements tragiques que j’ai cités, les valeurs. Ne pas délaisser ces valeurs de 
laïcité, de solidarité et surtout de les  mettre en œuvre à l’école et dans nos 
associations. 
Voilà comment en 2015, nous avons avec ténacité continué à éclairer notre 
engagement. 
 

II. Ensuite la place de la FOL sur son territoire 

Un engagement permanent, qui grâce à l’effort sans retenue des équipes 
bénévoles et salariés, aura permis de renforcer la place de la Fédération sur 
notre territoire.  
Le simple exemple du colloque qui s’est tenu hier à l’hôtel de la Métropole 
montre que non seulement notre FOL ne passe pas inaperçue mais elle est au 
centre des engagements reconnue par tous les partenaires.  
Dès que des questions sur les valeurs se posent, la FOL est sollicitée, la CAF, les 
ministères de l’Education, de la Jeunesse et des Sports, les comités 
d’entreprises. 
Les 2 journées Laïcité organisées à l’Hôtel de Région auront réunies près de 800 
personnes. La tournée des débats aura irriguée la réflexion sur le territoire 
départemental. N’ayons pas peur du satisfecit collectif, en étant conscient  qu’il 
manque encore la reconnaissance significative des collectivités locales. 

 
 
III. Les ambitions que nous portons pour l’avenir 

 
Mesdames et Messieurs, chers amis, soyons clairvoyants, mais également fiers 
de ce que nous sommes sur notre territoire pour mieux nous projeter dans 
l’avenir.  
C’est ce que nous avons tout au long de l’année 2015, tenté de faire, avec l’aide 
de notre échelon national pour proposer à notre AG un nouveau projet fédéral. A 
travers ce nouveau projet, notre ambition n’est pas de prévenir l’avenir mais 
d’imaginer la société de demain, telle que nous la souhaitons pour engager notre 
Fédération, ainsi que ses secteurs USEP et UFOLEP, sur la bonne voie. 
Nous explorons, à travers ce projet, les pistes de développement pour chacun de 
nos secteurs d’activité pour mieux irriguer l’ensemble de notre réseau associatif 
et être, avec plus de pertinence encore, complémentaire de l’Ecole Publique. 
Cette ambition, pour nous-mêmes, pour notre réseau, pour notre école publique, 
nous la voulons ancré dans la réalité de notre quotidien, mais rattachée en 
permanence à la lumière que sont la laïcité et la solidarité. 
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Sans laïcité, sans solidarité, et j’ajouterai, sans fraternité, toute action est vouée 
à l’échec de notre société. Notre fédération, à sa modeste place doit contribuer, 
avec vous tous sur cette voie. 
Mesdames, Messieurs, Chers Amis, vous aurez compris à travers mes propos que 
l’année 2015 a été bien remplie. 
Le travail accompli est, me semble-t-il, de bonne    facture       mais le monde 
qui nous entoure est en total ébullition. 
C’est dans ce contexte particulièrement pénible que nous sommes résolus à 
maintenir le cap fixé par Jean MACE en 1866. 
Nous comptons sur vous  
Vous pouvez compter sur nous. » 
 
 
 
3. Complément au rapport d’activités présenté par Jérémy FAVRE, 
secrétaire général. 
 
Chères ligueuses, Chers ligueurs,  
Chères camarades, 
 
Dans toute association, l’assemblée générale est le moment du bilan de l’année 
écoulée et de la présentation des grandes orientations pour l'année en cours. 
J’attire votre attention sur le document qui vous a été remis tout à l'heure à 
votre arrivée et qui rend compte parfaitement, je l’espère des activités de la 
fédération en 2015. 
 
Après une année 2014 qui a vu la poursuite et l’accélération de notre 
redéploiement l’année 2015 fut celle la consolidation. 
 
La consolidation de notre structuration fédérale, L’année 2015 a commencé 
difficilement avec le départ au sein des collaborateurs fédéraux de Marie LE FLEM 
qui avait la charge depuis de nombreuses années des activités culturelles, et à 
qui je veux rendre ici hommage pour le travail réalisé.   
 
L’année a également été marquée par l’arrivée de Justine GUILLOT en charge 
des politiques culturels et de jeunesse. Un poste transversal qui nous permettra 
de replacer la culture, telle que nous la vivons, en ne la limitant ni aux arts ni au 
patrimoine. Parce qu’elle nous permet de nous situer et de comprendre le 
monde, elle doit être la source du politique. Comme nous l’avons affirmé lors de 
l’Assemblée générale de notre mouvement à Granville, il est nécessaire 
d’articuler en permanence nos politiques de culture, d’éducation et de jeunesse 
et de garantir que chacune d’elles soient menées de manière démocratique : en 
y associant les habitants. C’est la mission que nous avons confié à Justine et 
nous lui souhaitons une pleine réussite. 
 
La consolidation de notre structuration fédérale, est aujourd’hui effective avec, 
grâce au travail, sans relâche, du bureau et du délégué général, la fin de 
l’ensemble de nos litiges prud’hommaux. Cette situation nous permet de 
refermer une parenthèse difficile de notre rôle d’employeur associatif et nous 
permet d’envisager plus sereinement l’avenir. 
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La consolidation de notre projet fédéral, qui vous sera présenté par notre 
Délégué général dans quelques instants, a été pendant cette année au cœur de 
la dynamique de notre fédération. Il devra désormais constituer la référence sur 
la base de laquelle chaque acteur de notre réseau donne du sens et une réalité 
concrète à son engagement. Il s’agit certes d’un espace de formalisation de notre 
idéal politique, mais il est également notre point de repère stratégique dans le 
sens où il décline nos idéaux, nos ambitions de transformation sociale en 
capacités collectives d’action. Notre idéal démocratique à besoin de références 
partagées, sans cela, soit les décisions sont concentrées entre les mains de 
quelques dirigeants, soit nos logiques d’action ne sont que des réponses dictées 
par les logiques gestionnaires ou les exigences de nos partenaires. Cette notion 
de « capacité collective d’action » est également essentielle parce qu’elle ancre 
nos idéaux dans les réalités de terrain. L’enjeu a été de définir précisément nos 
objectifs à 3ans et surtout, de s’entendre sur les moyens de les atteindre. Le 
projet fédéral conjugue ainsi les réalités politiques, économiques, et les 
caractéristiques de notre environnement. Ce processus a suscité un réel intérêt 
parce qu’il répond à des besoins prégnants au sein de l’équipe fédérale qu’il 
s’agit de remobiliser autour de notre projet d’éducation populaire. Ce chantier 
ambitieux à mobiliser nos militant-e-s, nos collaborateur-ice-s, et nos élu-e-s 
dans une période où nous éprouvons plus que jamais le besoin de nous 
réapproprier collectivement le sens de notre projet commun. 
La consolidation de notre lien avec la Métropole, en 2015 notre fédération a 
changé de nom pour rentrer de plein pied dans la Métropole. Loin d’un simple 
affichage nous avons commencé notre travail de lobbying. Notre entrée au 
Conseil de Développement tout d’abord, instance de démocratie participative de 
la nouvelle collectivité est un début, mais il va nous falloir créer les liens, ouvrir 
les portes, montrer notre capacité de travail et démontrer la encore, même si 
nous l’avons prouvé à maintes reprise dans l’histoire,  que nous sommes des 
acteurs de l’évolution de la société. Le colloque d’hier, est là aussi un premier 
pas, il montre notre rôle de représentant de la société civile organisée. C’est un 
essaie que nous devrons transformer car 150ans après notre mouvement est 
toujours force de proposition audacieuses pour une société plus juste et plus 
solidaire. 
La consolidation de notre histoire, dans le cadre des 150ans de notre 
mouvement, nous avons mis en place l’année dernière le Cercle de Mémoire de 
la fédération. Les réunions de travail et de rencontre ce sont enchainées, le 
cercle c’est enrichie au fur et à mesure des discutions. C’est grâce au travail 
considérable d’Arlette et Georges BOURNE,  de Gérard MONDIERE, de Josette 
AGOBERT, d’Yvonne MELLE, d’Edmond CŒUR, d’André et Christiane FRANCO-
ROGELIO, De Michel VERO, de Guy THELOUK, d’administrateurs de la fédération, 
que nous sommes aujourd’hui en mesure de vous dévoiler le livre « La FOL 
aventure » que notre délégué général vous présentera en détail tout à l’heure.  
La consolidation de notre patrimoine, je vous le disais l’année dernière nous 
avions fixé comme priorité numéro un, la vente de notre patrimoine,  à notre 
délégué général.  
C’est grâce au travail réalisé par Nicolas FAVRE, mais aussi celui d’Adrien 
FERREIRA DE SOUZA, Vice-Président en charge des politiques de Loisirs Educatifs 
que le Trésorier général de notre fédération a signé sur mandat légal du 
Président le 18 novembre 2015 un compromis de vente. La vente est prévue 
pour le 18 mai prochain. Ce dossier important, qui nous permettra de dégager la 
trésorerie nécessaire à notre fonctionnement et de proposer à notre assemblée 



P A g e  | 9 

 

 

générale de 2017 d’affecter une somme à un projet associatif,   reste sensible et 
est au cœur des préoccupations du Conseil d’Administration. 
Si l’Assemblée Générale est le moment du bilan de l’année écoulée, il est aussi le 
moment de la présentation des grandes orientations pour l’année en cours. 
L’année 2016 sera celle du développement, un développement audacieux et 
maitrisé.  
Le développement de nos services aux associations, car il faut le dire clairement 
et sans détour, sans notre réseau associatif, nous ne sommes rien. Notre 
assurance, l’APAC, reste le service le plus structurant de notre relation avec les 
associations. Notre parti pris essentiel consiste donc à continuer de faire vivre un 
système d'assurance intégré. Mais notre réseau associatif nous sollicite 
aujourd’hui pour des démarches liées à leurs pratiques associatives, à leurs 
obligations d’employeur et également concernant la gestion de leur patrimoine 
immobilier. Nous y répondons bien sûr, à chaque fois, mais il va nous valoir nous 
structurer d’avantage pour proposer une réponse adapté au cadre de notre 
fonctionnement associatif rapidement et efficacement. Le travail engagé par 
l’UFOLEP en lien avec le CNEA pour nos associations sportives va dans le sens de 
l’action à entreprendre. Le centre de ressources fédéral devra s’en inspirer et 
crée les synergies nécessaires. 
 
Le développement de notre mutualisation,  doit être au cours des prochaines 
années notre priorité. Cette mutualisation est la réponse à deux enjeux.  
- Le premier : gagner en professionnalisme, se doter des compétences et 
des métiers désormais nécessaires pour bien gérer (gestion administrative, 
financière, ressources humaines, informatique, communication, ingénierie de 
projet) 
- Le deuxième : au plus vite faire des économies d'échelle 
Se doter de ces compétences à tous les niveaux de notre mouvement ne signifie 
pas à chaque échelon. Il nous faut mutualiser, mutualiser volontairement avant 
que ce ne soit trop tard. La région est un des espaces de cette mutualisation, 
mais il nous faut aussi penser à d'autres possibilités, notamment 
l'interdépartemental mais aussi inter associatif. Le conseil d’Administration de la 
fédération sera amené à se prononcer sur des possibilités de mutualisations dans 
les mois à venir. 
Le développement de notre capacité à nous mobiliser collectivement, car 
l’activité de notre fédération consiste à fédérer nos associations pour ensemble 
être plus fort et autonome vis-à-vis des collectivités. Je veux ici parler des 
attaques injuste que subissent certaines de nos associations, une aujourd’hui en 
particulier : L’Amical Laïque de Mions qui est depuis les dernières années attaqué 
de tous fronts par une municipalité, par un Maire. Un Maire qui n’arrive pas à 
comprendre que nos mouvement n’appartiennent ni à une personne, ni à un 
camp, ni même à un  parti politique. Nos amicales et nos patronages ont 
façonnés les villes et les villages de notre département à travers le temps, elles 
ont participé à la construction des citoyens qui y vivent, nourrit la réflexion 
collective de ses habitants, leur histoire dépasse nos propres personnes. Dans 
une période où les attaques contre notre bien commun, la République, ce 
multiplient nous avons plus que jamais besoin de nos Amicale et de nos 
Patronages, ces « fabriques de citoyens » pour reprendre le titre du film de Jean-
Michel Djyan qui a été projeté hier soir. L’Amicale Laïque de Mions en a formé 
des citoyens, et je suis bien placé pour vous en parler ! Joseph SIBUET, Michel 
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DODE, Paul SERRES, Jean-François PONCIN, Monique TABAYSE, Arlette BOURNE 
…  
Elles fascinent nombre d’entre nous, ligueurs et ligueuses, par sa capacité à 
former à l’engagement. Attaquer l’Amicale, sournoisement, c’est s’en prendre à 
notre mouvement, attaquer nos valeurs, attaquer notre engagement. Il nous faut 
nous mobiliser, en touchant à l’une de nos structures, c’est à tout notre 
mouvement que l’on touche. La fédération soutiendra sans faillir l’ALM.   
Le développement de notre action en direction de la jeunesse, Depuis  le  1er 
juin 2015,  le  service  civique  est  devenu universel.  Premier organisme 
d’accueil avec 9 100 volontaires depuis 2010, nous sommes prêts à accompagner 
le développement de ce programme sur l’ensemble du territoire. Et à l’heure de 
la montée en puissance de ce dispositif, nous devons faire mieux dans 
l’accompagnement, le contrôle, le choix des missions et la communication... pour 
réussir cette formidable opportunité qui nous est offerte.  Car si le service civique 
est une étape et une expérience dans la vie d’un jeune, c’est aussi un moyen, 
pour les  associations,  de redynamiser leur projet, de renouveler leurs militants, 
de créer de nouvelles synergies entre bénévoles et salariés... Je sais pouvoir 
compter sur cela sur l’engagement total de notre secteur sportif l’UFOLEP qui 
seront j’en suis sûr faire preuve de leur audace habituel pour que nous menions 
à bien collectivement cette mission.  
Le développement de notre lien avec les élus locaux, Le rapport moral du 
Président de l’USEP du Rhône et de la Métropole l’année dernière, nous a  donné 
un signal d’alarme quant à la place de notre secteur sportif scolaire dans les 
Projets Educatifs de développement Territoriaux. Il nous a rappelé qu’au niveau 
national, 16% des associations USEP participent à la mise en place des Nouveaux  
Temps d’Activités Périscolaires et que sur notre département seul les villes de 
Décines, Vaulx-en-Velin et Villeurbanne confient les enfants, de leurs écoles 
primaires publiques, le mercredi ou le vendredi après-midi à l’USEP. Pourtant, la 
possibilité de présence de l'USEP à tous les niveaux du projet, par l'intermédiaire 
de l'association sportive d'école, la met en capacité d’être à l’interface de tous les 
milieux et de tous les temps éducatifs ; temps scolaire, temps périscolaire, 
temps familial. A ce titre elle peut constituer un élément fédérateur du 
réaménagement des temps éducatifs. Le marché public que nous avons avec le 
CNFPT avec plus de 50 journées de formations à destinations des personnels des 
communes et animateurs intervenants dans le cadre des TAP nous permet de 
rentrer dans les communes et d’offrir nos savoir-faire et nos compétences, il doit 
nous permettre de soutenir l’USEP et de rappeler que l’USEP à toute sa place en 
tant que fédération sportive scolaire, dans la mise en œuvre des PeDt. La 
fédération prendra toute sa place dans ce chantier pour soutenir et accompagner 
l’USEP dans  cette démarche. C’est la mission qu’a confié le président de la FOL 
au secrétariat général. 
Je ne terminerai pas ce complément au rapport d’activité, sans évoqué le départ 
de notre Délégué générale, Nicolas FAVRE. 
Nicolas nous quitte pour une nouvelle aventure que nous lui espérons aussi 
« FOL » que celle qu’il a passé à nos côté.    
« Les Favres », comme aime à nous appeler le Président de la fédération, ont 
pris leurs fonctions en même temps, et je ne le remercierais jamais assez pour 
ce qu’il a apporté au mouvement mais aussi à mon engagement. Notre travail, je 
dois le dire des fois électrique, mais qui n’avait qu’un seul objectif « servir le 
mouvement » vas nous manquer, vas me manquer. 
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4. Mise aux voix du rapport moral et du rapport d’activité. 
 
Le rapport moral est adopté à l’unanimité des présents. 
Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité des présents. 
Le Président de la FOL remercie l’assemblée pour cette confiance. 
 
5. Rapport financier présenté par Jacques Gelly trésorier. 
 
Le cabinet comptable B2R de la FOL du Rhône a arrêté les comptes de l’exercice 
2015. Ils ont été examinés par la Commission de Contrôle des finances le 21 
mars 2016, présentés au Conseil d’administration du 21 mars 2016 en présence 
de Monsieur Christophe Colin, commissaire aux comptes et soumis aujourd’hui à 
votre approbation ou désapprobation.  
Comme l’année dernière, la présentation de l’exercice financier 2015 s’appuiera 
sur un diaporama destiné à en rendre la lecture plus compréhensible.  
Au fur et à mesure du visionnage des diapositives, j’apporterai un commentaire 
explicatif sur certaines d’entre elles.  
 
Diapositive 2 
C’est en quelques chiffres, l’image synthétique de notre structure.  
Le résultat net de l’exercice 2015 présente un excédent positif de 12 246 €. 
Les fonds associatifs représentent le cumul des réserves et des résultats des 
années antérieures. Les produits de fonctionnement sont en hausse, un peu plus 
de 2%, mais moins que l’année dernière (presque 10%).  
L’indication du niveau de trésorerie est trompeuse. Elle semble confortable  à 
l’instant « t » où les comptes ont été arrêtés. Cela s’explique par les délais 
relevés pour être payés par nos usagers et ceux lorsque nous payons nos 
fournisseurs.   
En ma qualité de trésorier, j’affirme qu’aujourd’hui encore, la trésorerie est 
fragile et nécessite un suivi rigoureux.  
 
Diapositive 3  
Nos produits de fonctionnement sont en légère hausse, ce qui représente +2,4% 
par rapport à 2014. Nos charges de fonctionnement progressent un peu moins 
+1,5% par rapport à 2014. 
Une autre donnée intéressante : la marge qui représente 26,96 % du CA est 
quasiment identique à celle de l’année dernière. 
Le résultat courant non financier ou résultat d’exploitation est le véritable 
indicateur de la santé financière de la Fédération. Il est positif cette année de 
21 376 € contre – 29 246 € l’année dernière. 
Enfin, le résultat net de l’exercice 2015 présente un excédent positif de 12 246 €. 
Un commentaire : l’année dernière, l’excédent positif du résultat était dû à un 
résultat exceptionnel (vente du patrimoine de Jars-sur-Mer) 
 
Diapositive 7  
Elle indique les différentes subventions perçues : la CPO, la subvention CUI liée 
aux emplois d’avenir, la subvention Ligue, la subvention DDCS qui est en fait le 
paiement de prestations de formation à la laïcité auprès de différentes personnes 
et les 9 000 € octroyées par Madame la Députée en faveur d’une association 
adhérente chez nous. 
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Diapositive 11 
On constate le poids représenté par notre patrimoine. Concrètement, cela veut 
dire qu’au 1er Janvier, nous commençons notre exercice comptable avec – moins 
37 905 €. Depuis la mise en vente des domaines de Passins et de Mars (en 
2011), non réalisée à ce jour, ces propriétés ont coûté environ 200 000 € à la 
fédération. 
 
Diapositive 15 
Elle est très encourageante car elle indique notre capacité d’autofinancement. 
Cette indication favorable nous permettrait d’obtenir un prêt auprès d’une 
banque dixit Monsieur Colin, commissaire aux comptes. 
Enfin, je terminerai l’exposé de ce rapport financier en disant que, pour la 
deuxième année consécutive, l’œuvre de redressement entreprise depuis 2012 
par notre Délégué général, Nicolas Favre et l’ensemble du personnel salarié de la 
fédération se poursuit. Aussi, au nom du Conseil d’Administration, je les remercie 
très chaleureusement et les encourage vivement à poursuivre et à soutenir cet 
effort. 
Nous sommes sur la bonne voie mais nous ne devons pas relâcher nos efforts et 
notre vigilance. Comme l’année dernière, la fragilité de la trésorerie exige une 
vigilance quasi quotidienne. En ma qualité de trésorier, je m’y emploie avec 
attention.  
Ces différents commentaires effectués, je vous engage à approuver les comptes 
et le bilan tels qu’ils vous sont présentés. 
 
 
6. Rapport de la commission de contrôle des finances présenté par 
Jean-Paul Avril 
 
7. Rapport du Commissaire aux comptes  
 
8. Mise aux voix du rapport financier. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité des présents. 
 
9. Affectation du résultat. 
Le résultat est affecté en report à nouveau à l’unanimité des présents. 
 
10. Commission de contrôle des finances. 
Nicole CRETIN, André FRANCO-ROGELIO et Jean-Paul AVRIL sont désignés à 
l’unanimité. 
 
11. Tarifs des affiliations et adhésions 2015-2016 

Jérémy FAVRE, secrétaire général, propose les tarifs suivants : 
- affiliation :    C1 : 87 € 
                      C2 : 144 € 
                      C3 : adultes : 144 € 
- adhésions : jeune :    3,6570 € 
                   adulte : 11,60 € 
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12. Résultats des élections au conseil d’administration. 
 
Sont élus pour trois ans :  
• FILIPPI Liliane 
• MOUGNIOTTE Alain 
• ROUX Danielle 
• COCHET Pascale 
• RIVOL Sylvie 
• ARBEZ-CARME Madeleine 
• SECHAUD Joëlle 
• HEGUILEIN Bénédicte 
• PEYRACHE Simon 
• BESSON Christian 
Est élu pour deux ans : 
• GAUVIGNON Jean-Pierre 
Sont élus pour un an : 
• PONCET Martin 
• FAVRE Jérémy 
 

13. Conclusion de l’Assemblée Générale  
 
Mot du Délégué Général 
 
Mesdames,  Messieurs les élus, 
Mesdames,  Messieurs les représentants de l’état, 
Mesdames, Messieurs les représentants des associations, 
Mesdames,  Messieurs les salariés, SCV et Bénévoles, 
Chers amis, 
 
En tant que Délégué Général, et comme chaque année depuis maintenant 4 ans, 
il me revient d’opérer la transition entre notre assemblée statutaire et 
l’intervention de notre Secrétaire Générale Adjointe Nadia Bellaoui.  
 
Une tâche complexe jusqu’alors et terriblement alourdie en ce 9 avril 2016… 
Alourdie car cette prise de parole revêt un caractère unique : ce sera ma 
dernière fois. J’ai en effet décidé de tenir parole. En février 2012, tout en prenant 
conscience de l’immense tâche qui me revenait, prendre la direction d’une 
fédération en souffrance, affichant –422 000 € au compteur, je rencontrais 
quelques salariés et quelques militants encore en « combat » contre l’ignorance, 
l’injustice, les discriminations et l’égoïsme.  
Je vous disais, « j’ai décidé de tenir parole » car lors du premier conseil 
d’administration j’avais dit « je partirais quand la FD ira mieux et que nous 
serons revenus à l’équilibre financier » ; c’est chose faite. Il faut maintenant une 
direction consolidante, appliquée, consciencieuse pour continuer la méthode 
collective et stabiliser une fédération forte.  
A l’image de l’équipe actuelle, honnêteté intellectuelle et générosité sont à 
mettre au service de la Fédération. 
Bonne route à la suivante ou au suivant... 
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Je pars aujourd’hui en laissant 4 choses : 
- Premièrement, une équipe généreuse et appliquée : Sophie, Soumaya, Justine, 
Brette, Amélie, Nicolas ; des services sportifs UFOLEP et USEP  actifs. Je dois 
aussi remercier les élus et bénévoles qui ont donné du temps et de l’engagement 
plus que de raison ….. 
A vous tous Bravo et Merci ! 
 
- Deuxièmement, un livre, « La F.O.L. Aventure », 135 pages au service de 
l’idéal d’éducation populaire sur le Rhône. Premier exemplaire (car j’espère déjà 
la deuxième version plus étoffée) de l’histoire de la F.O.L. 69 ! Ce recueil propose 
au lecteur 4 types d’entrées : les résumés des secteurs d’activité en première 
partie, des documents d’archive, des témoignages, des grands portraits… Nous 
avons avec ce travail reconnu notre Histoire, assumé notre présent pour je 
l’espère faire naître des vocations dans l’avenir. 
« Les époques changent, le monde se transforme mais l’idéal demeure. 
Les personnes changent, la Fédération se transforme mais elle demeure. » 
- Troisièmement, un projet fédéral, véritable feuille de route des années à venir. 
Ce projet co-construit par les élus et les techniciens de la Fédération, avec une 
aide efficace et bienveillante du niveau national de la Ligue représenté par 
Bertrand Madelaine propose sur la période 2016-2019 un travail autour de 3 
grands axes : 
 - promouvoir nos valeurs de solidarité, de laïcité,  de  citoyenneté, 
 - développer l’engagement associatif bénévole et  militant, 
 - renforcer notre action éducative. 
Cet outil au service de tous est accessible aujourd’hui dans sa forme simplifiée et 
consultable au siège dans sa totalité. 
- Et enfin quatrièmement, je tiens à laisser une part de mon indéfectible 
engagement au côté de cette structure, je resterai disponible au projet de la 
Fédération autant que de besoin et aux appels de la société.  
 
La société, parlons en…. 
En voilà une photographie rapide : 
 - le cafard politique général 
 - la défiance systématique de l’autre  
 - le Donald Trumpisme triomphant 
 - les jérémiades régulières 
 - le Panama Gate 
 - le bruit du stylo en réunion disparu au profit des  clapotis sur les claviers 
des ordinateurs et des  smartphones 
 - les attentats de janvier 2015, novembre 2015 et  mars 2016 
 - la candidate du Front National défendant en  meeting « être au FN 
les seuls vrais défenseurs  de la Laïcité »  
 - 10.6% de la population active au chômage 
 - les discours « sécuritaires »  
 - le joueur de foot de  L1 touchant un salaire  moyen de 45 000 € par 
mois soit  540 000 € par  an. Ce chiffre cachant de grandes disparités, 
 Zlatan Ibrahimovitch gagnant par exemple 18  millions d’€ par an. 18 
M par  an. 10 ans de  Zlatan = 70 ans de budget pour la FOL…  
Les générations qui suivent se souviendront sans doute de nos choix dans cette 
époque…. 
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Prendre cette photographie en 2015 peut nous faire aller tranquillement au 
défaitisme chronique ambiant mais d’autres de nos ainés n’ont-ils pas connus 
mêmes difficultés voire bien pire à quelques décennies de nous… ? 
Alors redressons-nous… Prenons cette photographie regardons la, acceptons la 
comme une vision du présent et glissons la dans une boîte à chaussure au fond 
d’un tiroir….tout en prononçant les mots de Sénèque qui disait « C’est lorsqu’on 
n’a plus d’espoir qu’il ne faut désespérer de rien ».  
 
Alors, chers amis, chers militants de la Ligue de l’enseignement, OUI, il nous faut 
trouver des réponses idoines aux questions d’aujourd’hui, OUI, nous devons 
continuer le travail amorcé il y a 150 ans par Messieurs Macé, Larnier, Lamy, et 
Petit …, OUI, la fédération du Rhône doit tenir sa promesse républicaine 
d’accompagnement de la transformation sociale et sociétale. 
 
En quelques décennies nous sommes passés des violents combats médiévaux à 
Clash of clan’s sur une tablette ; mais la Ligue a-t-elle mutée ? Sommes-nous 
capable de comparer nos problèmes de Fonds avec nos problèmes de Fond ? 
Avons-nous une éthique de la conviction ou une éthique de la responsabilité ?  
Avons-nous le courage et l’humilité d’asservir notre orgueil ? Notre forme est-elle 
bien notre fond qui remonte à la surface ?  
Autant de questions qui restent à poser à l’avenir de notre mouvement…  
Finalement, nous ne pèserons que ce que nous ferons… Bien sûr nous avons 
notre part de responsabilité, nos cloisons mentales, nos échecs d’orgueils, nos 
fausses routes… Mais nous avons surtout aujourd’hui, plus peut être qu’hier, 
l’impérieuse nécessité d’assainir notre démarche et de remettre généreusement 
le couvert pour 150 nouvelles années d’Education Populaire au service de tous 
sur le territoire du Rhône. 
 
Je conclurais ce propos avec la citation qui ouvre notre Livre « FOL Aventure », 
citation d’Albert Camus qui disait que « la vraie générosité envers l’avenir 
consiste à tout donner au présent ». 
 
Je laisse la parole à Nadia Bellaoui que je remercie vivement d’être venue nous 
accompagner alors que la préparation de l’Assemblée Nationale de la Ligue pour 
ses 150 ans à Strasbourg en juin prochain bat son plein. Nadia, Merci ! 
 
Et à vous tous, chers militants d’un monde plus juste et moins égoïste, un très 
sincère et chaleureux MERCI pour ces années à la FOL du Rhône !  
(Merci pour votre écoute) 
 
____________________________________________________ 

Fin de la partie statutaire de l’Assemblée générale à 12 heures 
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BilAn d’activIté 
 

VIE FÉDÉRATIVE ET 
ASSOCIATIVE 

  
La Fédération des Œuvres Laïques renouvelle sa volonté d’être plus en lien avec 
ses structures affiliées. Notre souhait, aujourd’hui, est de nous positionner 
comme centre de ressources pour toutes ces associations, avec l’objectif de les 
aiguiller, les aider et les accompagner du mieux possible dans leurs projets. 
Notre fédération a besoin de ce lien pour avancer. Chacun doit retrouver ce 
sentiment d’appartenance à un groupement aux valeurs fortes, et impulser une 
dynamique prometteuse pour chacune de nos associations.  
Si notre tissu associatif a pu s’effilocher au cours des années, notre volonté est 
aujourd’hui claire : la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône fera tout son 
possible pour rassembler. 
  
 

AFFILIATIONS 
 
EFFECTIF AFFILIATIONS 2015/2016 
 

ASSOCIATION NOMBRE 

SOCIO CULTUREL 67 

UFOLEP 190 

USEP 246 

TOTAL 503 ASSOCIATIONS AFFILIEES 

 
Détails des adhérents de la fédération : 
 

 ADULTES JEUNES ELEMENTAIRES MATERNELLES TOTAL 

SOCIO 
CULTUREL 

735 1056   1791 

UFOLEP 9031 8731   17 762 

USEP 1321  21 283 4017 26 621 

TOTAL 11 087 9 787 21 283 4017 46 174 

 
Evolution des effectifs tous secteurs confondus : 
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 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

ASSOCIATIONS 549 525 503 

ADHERENTS 51 348 45 651 46 174 

 
 

SERVICE CIVIQUE 
 

Le service civique volontaire est une mission d’intérêt 
général effectuée par des jeunes de 16 à 25 ans, 
sans conditions de diplôme. Ni sous-emploi, ni 
concurrent au bénévolat, le volontariat renforce la vie 
associative et constitue, pour tous les jeunes, une 
opportunité d’acquérir une expérience qui a du sens. 
 
La F.O.L. du Rhône fait bénéficier l’agrément service civique dont dispose la 
Ligue de l’enseignement à ses associations affiliées.  

Le service civique en 2016 avec la Ligue de l’enseignement 
 

La Ligue de l’enseignement accompagne ses structures affiliées : 
 

� En les aidant à recruter et à définir la mission du/de la volontaire 
� En prenant en charge le suivi administratif et financier de la mission, dans 

le cadre d’une convention de partenariat avec l’association. Il ne reste à la 
charge des structures que l’indemnité complémentaire versée aux 
volontaires (106,94€/mois) 

� En proposant aux bénévoles et salarié·e·s des formations pour les 
tuteur/rices des volontaires  

� En organisant la formation civique et citoyenne des volontaires, tout en 
leur permettant de rencontrer d’autres jeunes engagé·e·s. 

� En mettant nos savoir-faire à disposition des volontaires qui souhaiteraient 
commencer un parcours professionnel dans les métiers de l’animation, du 
sport, du tourisme ou de la formation. 

 

Les chiffres 
 

� La Ligue de l’enseignement est le 1er organisme d’accueil en France. 5215 
volontaires ont été accueilli·e·s au sein du mouvement en 2016.  

� 161 volontaires ont été accueilli·e·s dans la Fédération du Rhône entre 
2010 et 2016. 

� 36 volontaires ont signé un contrat d’engagement en 2016 avec la FOL 69 
(vs. 33 volontaires accueilli·e·s en 2015 au 31 décembre 2015). Les 
volontaires viennent de 26 communes différentes. Entre 8 et 12 résident 
en quartier prioritaire. 
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� Durée moyenne des missions en 2016: 8,22 mois 
� Apport financier pour la FOL 69 (reversé trimestriellement par le centre 

confédéral) : 
o Part d’accompagnement versée à la FOL69 par l’Etat : 

80€/mois/volontaire 
o Aide de l’Etat versée à la FOL pour l’organisation de la formation 

civique et citoyenne des volontaires : 100€/volontaire (débloqués 
après 2 mois de mission effectués par le/la volontaire) 
 

� 3 sessions de 2 jours de formation civique et citoyenne organisées pour 
nos volontaires en 2016. A noter que 6 volontaires externes à la Ligue ont 
été également formé·e·s (les 2 jours sont facturés 100€/volontaire aux 
structures externes) 

 

22 structures d’accueil en 2016 

 
� FOL 69 / UFOLEP RA / USEP 
� LIRE ET FAIRE LIRE 
� CANNELLE ET PIMENT (traiteur solidaire) 
� GONES FORCE 6 
� PATRONAGE LAÏQUE D’OULLINS 
� SECOURS POPULAIRE AUVERGNE-RA 
� EMS BRON NATATION (club de natation) 
� Le GRAC (réseau de salles de cinéma) 
� Cinéma LE PARADISO 
� Cinéma LE SCENARIO 
� Le 6e CONTINENT (asso de diffusion artistique spécialisée dans les 

cultures du Monde) 
� CAP GENERATIONS (centre social) 
� ASSOCIATION DES CENTRES SOCIAUX DE RILLIEUX LA PAPE (centre 

social) 
� FLAMENCO PASION (école de danse) 
� LES CHAPECHUTEURS (compagnie de théâtre) 
� KOLLISION PROD (production et soutien au spectacle vivant et à la 

musique) 
� LA PIRATERIE (compagnie de danse, actions culturelles pour des publics 

défavorisés) 
� OYA ASSOCIATION (conseils et administration culturels / spectacle vivant) 
� KRASPEK MYZIK (salle de concert) 
� VIBES (collectif musical, organisation d’événements culturels et musicaux) 
� L’AGITATEUSE (gestion d’une salle de concert, ateliers et bureaux 

partagés)  
� LES ENFANTS DU TARMAC (lieu citoyen, ateliers, café familial, événement 

culturels...) 
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Quelques exemples de missions effectuées par nos volontaires en 

2016 
 

• Les missions sont variées (citoyenneté, sport, culture, solidarité…). 
Travaillées avec les structures d’accueil, elles sont déclinées à partir du 
catalogue national des missions pour lesquelles la Ligue dispose d’un 
agrément. 

• Participer à l’organisation d’un festival de promotion des cultures du 
monde (le 6e continent) 

• Promouvoir l'Économie Sociale et Solidaire et la diversité culturelle 
(Cannelle & Piment) 

• Favoriser l'expression et la participation des habitant·e·s par l’animation 
d'une web tv citoyenne (Centre Social Rillieux) 

• Contribuer à la mise en valeur des activités associatives / Favoriser 
l’expression citoyenne / Contribuer à la valorisation et à la dynamique des 
territoires (FOL69) 

• Faire vivre le lien social et participer à l'animation d'ateliers culturels et 
artistiques pour tous/toutes (Gones Forces 6) 

• Prévenir les conduites à risque des jeunes et leur donner les repères 
nécessaires à une bonne santé / Favoriser l'apprentissage de la 
citoyenneté par la pratique d'activités physiques et sportives (UFOLEP) 

• Contribuer au développement personnel des enfants défavorisés par des 
actions artistiques (La Piraterie) 

• Valoriser la contribution du PLO à la vie du territoire et favoriser l'accès au 
sport pour tous et toutes (PLOullins) 

• Sensibiliser à la citoyenneté, promouvoir le vivre-ensemble et transmettre 
les valeurs du sport auprès de jeunes nageur/ses. (EMS Bron natation) 

• Promouvoir, valoriser et diffuser un nouveau projet culturel (Vibes) 
• Développer un challenge régional des événements de sport de nature 

écoconçus (UFOLEP) 
• Favoriser le lien social des habitant·e·s d’un quartier enfants, adultes, 

seniors (Les enfants du tarmac) 
• Faire vivre le lien intergénérationnel et promouvoir la lecture plaisir (Lire 

et Faire Lire) 
• Participer à l’élaboration et la construction d’un échange interculturel de 

jeunes européen·ne·s (Secours populaire) 
• Développer la citoyenneté et la vie associative par l'organisation de 

rencontres USEP pour tous (USEP) 
 

  



P A g e  | 20 

 

 

Formations des tuteurs et tutrices (salarié·e·s et bénévoles) 
 

Dans le cadre d’un marché public de l’Agence du Service Civique, les formations 
des tuteur/rices de volontaires en engagement de Service Civique sont assurées 
par le groupement solidaire Ligue de l’enseignement / Unis-Cité qui apporte une 
réponse commune pour porter au mieux les exigences du Service Civique et 
assurer la qualité du dispositif. 
 

 

� Deux types de formations gratuites pour les tuteur/rices :  
o Formations de base (« les fondamentaux ») sur 1 journée complète 
o Formations d’approfondissement : modules thématiques d’une ½ 

journée 
 

� La FOL69 assure aujourd’hui les formations tuteur/rices dans le Rhône et 
l’Ain 

 
� Nombre total de formations assurées par la FOL69 en 2016 : 

o 13 journées de base 
o 6 ½ journées d’approfondissement 

 
� Nombres de tuteur/rices formé·e·s par la FOL 69 et Unis-Cité en 2016 (au 

14/11/16) : 
o Formations de base : 210 tuteur/rices  
o Formations d’appro : 57 tuteur/rices 

 
� Dans le cadre d’une co-animation avec Unis-cité, l’Agence du Service 

Civique reverse à la FOL69 : 
o 42,5 €/tuteur/rice formé·e en formation de base 
o 22,5 €/tuteur/rice formé·e par module d’approfondissement 
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JUNIORS ASSOCIATION 
 
Une Junior Association est une association créée et 
gérée par un groupe de mineurs. Cet outil permet 
aux jeunes âgés de 12 à 18 ans de mettre en 
place des projets dans une dynamique associative 
et de s’approprier un mode d’organisation 
démocratique et citoyen. 
 
11 juniors associations en activité en 2016 (dans 11 communes 

différentes) 

� 95 jeunes membres de ces JA  

� 1 JA hébergée en quartier prioritaire (avec 3 membres)  

� 1 JA officiellement « Établissement scolaire »  

� 1 JA hébergée dans un lycée professionnel  

� 1 JA hébergée dans un lycée agricole  

Les activités des Juniors associations 
 

� 4 Nouvelles JA 
� Hand in Cap : Organiser des activités pour les personnes qui ont un 

handicap moteur, sensoriel, moral ou même physique + pour les 
personnes âgées 

� Egalisexe : Mettre en œuvre des mesures de préventions contre le 
sexisme envers les filles et les garçons à l'attention des jeunes 
(Étudiants, lycéens, collégiens, écoliers) par différents moyens. 

� CAP Solidaire : Apprendre à gérer une association et des comptes / 
s'engager dans un projet humanitaire pour aider les pauvres (collecte 
alimentaire, vêtements, ou autre). 

� SLM : Aider un maximum de personnes en difficultés, améliorer leurs 
conditions de vie.  

 
� 7 JA en renouvellement d’habilitation 

� LDC Radio : Webradio. 
� Dinasty Crew : Monter un groupe de danse à but non lucratif afin de 

partager la danse hip hop. 
� So’Leader : Apprendre l’autonomie dans la prise de décisions et 

financière sur un projet, subventionner des actions solidaires dans la 
commune. 

� Pour l’amour d’un cheval : Recueillir des chevaux négligés ou 
maltraités pour les remettre en état et ainsi leur donner une nouvelle 
vie. Puis les dresser pour en faire des chevaux de selle. Une fois les 
chevaux recueillis et remis sur pieds, ils sont annoncés à la vente à des 
particuliers ou professionnels.   
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� Jeunes’trotters : Autonomie sur l’organisation de séjours. Après 
Londres et Barcelone, organiser un nouveau voyage pour le groupe. 

� ATCV Bel Air : Valoriser la Région du Beaujolais, les produits du terroir 
et les vins de notre lycée agricole. Nous voulons mettre en avant les 
artisans et viticulteurs locaux.  

� Senzu Crew : Groupe de 5 jeunes pratiquant le Hip-Hop avec pour 
objectif : 
o L'accès à une salle pour répéter  
o La création artistique  
o La possibilité présenter notre travail lors de représentations 

publiques 
o Développer des partenariats 

 
 

 APAC ASSURANCES 
 

L’obligation de conseil : 
1/ répondre d’une manière exacte et neutre aux questions posées par 
l’assuré sans influencer sa décision, 
2/ mise en garde sur des points qui pourraient avoir des conséquences sur 
les droits de l’assuré. 
Cette obligation de conseil qui ne s’apparente pas à une démarche 
purement commerciale, pour être efficace exige : 
- une connaissance détaillée sur les activités régulières et occasionnelles 
de l’association et sur le patrimoine immobilier et mobilier qu’elle possède 
ou mis à sa disposition, 
- une connaissance parfaite du contenu et des limitations des garanties 
accordées par nos « Multirisque Adhérents Association », 
- la proposition par rapport à notre arsenal d’assurances optionnelles, de 
la formule complémentaire la mieux adaptée à la situation de l’association. 
 
Répartition des contrats traités : 
 

 2014 2015 2016 
CAP 342 404 403 

R.A.T. 65 50 30 
BATIMENTS 93 73 53 
MATERIEL 106 80 66 
ACT cyclo 27 16 14 

ACV 3 3 3 
CIP 14 13 5 
MIM 4 5 7 

DIVERS 15 8 10 
TOTAL 669 652 591 
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Répartition des dossiers accidents traités : 
 

 2014 2015 2016 
ACCIDENTS CORPORELS 99 100 68 
ACCIDENTS MATERIELS 30 12 9 

ACCIDENTS AUTO 2 5 3 
TOTAL 131 117 80 

 
 
 

 

 
  



P A g e  | 24 

 

 

SECTEUR CULTUREL 
 EDUCATION A L’IMAGE  

 
 
Projets en milieu scolaire en collèges et lycées d’éducation à l’image 
(tournage de courts-métrages, production de DVD,  découverte des 
métiers du cinéma, réalisation de fictions, en moyenne 12 h par projet : 
réalisation de films d’animation dans 3 classes dans des écoles de Collonges au 
Mt d’Or et Ste Foy lès Lyon. 
 
La réalisation de DVD pour l’USEP comme chaque année, 
dans le cadre de la rencontre départementale de Danse 
(Tournage et montage) avec une copie pour chaque école 
participante. 
 
Formation de délégués élèves dans le département de la Loire pour 
accompagner nos collègues dans  deux collèges à Boen et à La Talaudière. 
D’autres ont eu lieu en janvier 2016 à Lyon à la SEPR. 
 
Dans le cadre de « Pas d’Education pas d’Avenir », 
dont le but est de sensibiliser les plus jeunes et le grand 
public aux problématiques de l’accès à l’école et à 
l’éducation et de soutenir financièrement des projets pour 
l’éducation dans des pays pauvres. La FOL est intervenue 
avec l’UFOLEP et l’USEP  au collège de St Martin en haut et 
à l’école primaire. Des ateliers de 1h ont été réalisés autour 
de sports solidaires tel que le tchoukball, (un sport d'équipe 
qui vient de Genève et de la Chaux-de-fonds, en Suisse. Le 
but de son inventeur était de créer un sport sans risques ou 
à faibles risques de blessures, et facile à jouer, pour 
amener les gens à faire une activité physique) ou le 
handisport, avec la pratique de différents sports en fauteuil, 
avec un seul bras valide  ou avec une  vision réduite.  
 
Nous avons tissé des liens avec l’association N’DIAO de Chaponost qui œuvre 
pour améliorer l’école d’un petit village du sud du Sénégal. Fin 2016, nous avons 
présenté le projet de cette association à Pas d’éducation pas d’avenir et nous 
avons été retenu parmi les 21 projets pour la collecte nationale 2017.  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                      Livraison des nouveaux bureaux Et de nouveaux cartables/besaces 



P A g e  | 25 

 

 

 
 
Jouons la carte de la fraternité dans le cadre des 
semaines de luttes contre les discriminations au mois de 
mars.  
Après avoir échangé, débattu entre eux, les participants  
écrivent un message fraternel sur des cartes envoyées 
à un destinataire inconnu le 21 mars, journée mondiale 
de lutte contre le racisme. C’est une action gratuite, les 
cartes sont financées par les FOL/Ligue, seuls les 
timbres sont à charges des écoles ou association. 
 
Chaque année 2500 cartes sont envoyées  le 21 mars, 
2000 cartes expédiées dans le Rhône  19 écoles 
primaires :  

• Ecole Georges Levy VENISSIEUX 
• Ecole de ST SYMPHORIEN D’OZON  
• Ecole E RENAN  VENISSIEUX   
• Ecole ST EXUPERY  VENISSIEUX 
• Ecole Ste FOY les LYON 
• Ecole St Martin en Haut 
• Ecole Louis Armand VILLEURBANNE 
• Ecole Louis Pergaud  LYON 8 
• Ecole Général Leclerc TASSIN LE DEMI-LUNE 
• Ecole les Allagniers RILLEUX-LA-PAPE 
• Ecole Jean de La Fontaine LYON 4 
• Ecole SIMANDRES 
• Ecole Anatole France VAULX en VELIN 
• Ecole Château Gaillard VILLEURBANNE  
• Ecole  de ST ETIENNE LES OULLIERES 
• Ecole J FERRY  ST PRIEST 
• Ecole la Soie DECINES  
• Ecole TERNAY  
• Ecole Mil’Fleurs MILLERY  

 
4 Collèges : 

• Collège St Martin en haut  
• Collège Rabelais  
• Collège Bellecombe Lyon 6 
• Collège Emile Zola BELLEVILLE /SAONE   

 
2 associations affiliées :  

• GONES force6 - Lyon 6 
• AWAL - Lyon 3 

 
L’école les Mil’fleurs de Millery s’est investie dans l’action des cartes et de Pas 
d’éducation dans un beau projet autour du printemps de poètes.  
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En dehors du temps scolaire 
 
Dans le cadre d’un PEDT à l’école du Grand 
Cèdre, 50mn, chaque semaine de janvier à 
juin  2016 a lieu un atelier « Image & 
création » où les enfants créent des images 
photos et vidéo et découvrent ainsi les 
coulisses de la création de l’image.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                   
  
Six interventions dans des ateliers d’éducation à l’image 
d’une durée d’une heure qui précèdent et suivent des 
séances jeune public au cinéma de Pierre Bénite. 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nous sommes engagés dans le dispositif national D’Clics numérique en 
partenariat avec les FRANCAS et les CEMEA. Des  formations  ont été réalisées 
sur l’académie sur 2 jours  et permettent aux stagiaires d’intervenir à leur tour 
auprès des enfants en périscolaire. Des modules et des outils sont disponibles 
sur le site de D’Clics numérique. Il y a aussi une formule « militant » du 
numérique, individuellement, il est possible de s’engager et d’intervenir un peu 
comme les bénévoles pour « Lire et faire lire ». 
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Chaque année dans le cadre de  la Guill’en fête, nous animons avec AWAL, 
ADOS, la MPT des Rancy des ateliers numériques sur des places du 3ème 
arrondissement fin juin, début juillet. En amont des événements, nous réalisons 
une exposition ou des outils pour animer notre stand. 
 

    
 
 
L’école de Quincieux, nous a sollicités pour encadrer des ateliers autour de la 
violence et du  harcèlement entre enfants. Avec un petit court métrage en 
introduction, les enfants ont échangé entre eux et avec l’intervenante sur ces 
problématiques. Les ateliers se sont déroulés sur 5 jours au moment de la pause 
méridienne avant ou après le repas.  

 
 
La FOL69 est inscrite  au groupe national cinéma et nous avons 
été sollicités pour réaliser l’interview de Gilles PERRET  qui 
accompagne le documentaire La Sociale, un film sur la sécurité 
sociale. Le dossier pédagogique a été réalisé également par la 
Ligue. La captation des images a été faite avec la Ligue 73 et le 
montage à la FOL 69. Les images sont visibles sur le site de La 
ligue et sur le site Rouge production.  
 
  

 
 
Formation CNFPT  
 
Plusieurs stages ont été encadré par Brette Carié en direct 
sur des communes en intra ou au CNFPT même en inter à 
Lyon 5ème :  
Gestion de la  pause méridienne, les activités périscolaires, le jeu et l’enfant, les 
activités manuelles en périscolaires, de l’élaboration à l’évaluation d’un projet, 
l’adolescent et les projets innovants, les grands jeux … sont les différents thèmes 
sur lesquels nous intervenons essentiellement sur le Rhône mais aussi en aide 
pour les Ligues 42 et 01. 
 

 
Nous intervenons aussi sur des formations BPJEPS, CQP auprès 
de INNOVA formation autour de l’UC10 qui traite de l’intervention 
en périscolaire des éducateurs sportifs dans le cadre des PEDT. 
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Nous formons aussi les bénévoles de 
« Lire et faire lire » autour du thème 
connaissance et gestion d’un groupe 
d’enfants. 
 
  

 
 
 
Et aussi Formation des Services civiques (SCV) répartis majoritairement 
dans des associations affiliées. Ces temps de formation se déroulent sur deux 
journées et abordent les notons d’engagement, de projets citoyens, de la laïcité, 
de la valorisation du SCV et de l’après SCV.  
 

Spectacles vivants  et autres projets 
culturels 

 
La programmation élaborée par Marie LeFlem avant son départ a été 
accompagnée sur les communes de Communay/Ternay Vaulx en Velin et 
Meyzieu.  
45 séances à Vaulx en Velin avec 3850 spectateurs,  
27 séances à Communay/Ternay 2360 spectateurs  
1 séance à Meyzieu 270 spectateurs.  
 
Cette action ne sera pas reconduite sous cette forme en 2017 car les communes 
ont cessé ces actions culturelles (Communay) ou repris en interne la 
programmation pour les autres. 
 
Nous avons répondu aux écoles et associations pour des demandes ponctuelles 
de spectacles (Ecoles de Bully et Brignais). Sur le site de la FOL69 nous 
annonçons toujours que nous sommes relais d’une sélection de spectacles vus et 
validés par nous. 
 
Nous avons à disposition des expositions que nous louons ou prêtons selon les 
projets : 

• « Histoire de la Laïcité »   
• « Images et colonies »  
• « tous pareils tous différents »  
• « les droits de l’enfant »  
• « Egalité c’est pas sorcier »    

 
La FOL 69 a engagé une action culturelle en direction des prisons, embauché 
Estelle FARINE et mettre en place une programmation sous forme de 
parcours avec ateliers et spectacles. 
 
L’aventure continue mais autrement. 
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SPORT USEP 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

I. LES EFFECTIFS  
 

Un effectif global de 26 621 licenciés, qui représente une hausse de 
nos effectifs   (+ 1 836 adhérent-e-s) composés comme suit : 

• 25 300 enfants licenciés (12 900 garçons et 12 400 filles) dont 
4 017 licenciés maternelles.  Effectif en hausse (+ 1 796 
adhérents). 

• 1 321 adultes licenciés dont environ 950 enseignants.  
Effectif  en hausse  (+ 40 adhérent-e-s). 

 

 
 
 
 
 

26 250 27 137

23 504
25 300

1 537 1 509 1 281 1 321

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016

Evolution des effectifs sur 4 ans

enfants adultes
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II. LES ASSOCIATIONS SPORTIVES D’ECOLES  
 

246 associations affiliées (-5) : un nombre d’AS en légère diminution. 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. LES SECTEURS 
 

Les secteurs en hausse :↗  

Beaujolais - Bron - Caluire - Décines - Lyon Est - Lyon Sud - Lyon Ouest - St Genis Laval. 

Les secteurs stables : =  

Les Sapins - Lyon XV (St Priest) - Lyon Nord - Neuville/Anse/Chazay - Oullins - Tarare - 
Vallons du Lyonnais - Vaulx-en-Velin - Vénissieux/Feyzin/Givors - Villeurbanne. 

Les secteurs en baisse :↘  

L’Arbresle - Lyon XVII (Mions) - St Laurent-de-Chamousset - Vallée d’Azergues - 
Villefranche / Saône. 
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IV. LES ACTIVITES  
 
490 rencontres sportives organisées en temps scolaire dans le département, dont 80 en 
maternelle. 
1 275 rencontres sportives organisées en hors temps scolaire dans le département. 

 

49 APS pratiquées : Athlétisme, Aviron, Badminton, Base-Ball, Basket-Ball, 

Canoë-Kayak, Capoiera, Cirque, Course d’Orientation, Danse, Endurance, Escalade, 
Escrime, Football, G.R.S.,Gymnastique, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace,  
Jeux collectifs, Judo, Karaté, Kinball, Jeux d’opposition, Natation, Patinage sur glace, 
Pétanque, Plongée, Randonnée pédestre, Roller, Rugby à XIII, Rugby, Spéléologie, Ski 
nordique, Sport Boules, Speedminton, Taekwondo, Tennis, Tennis de table,   Tir à l’arc, 
Tchouk Ball, Torball (handi-valide), Trampoline, Triathlon (ou duathlon), Ultimate, Voile, 
Volley-ball, V.T.T., Water-polo. 

Les 5 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique, Jeux 

d’opposition, Basket-Ball. 

 

V. FORMATION 
 

L’USEP, via ses associations de coordination a piloté et encadré la formation des 
animateurs USEP sur : Villeurbanne (6h), Vaulx-en-Velin (6h) et Décines (3h) dans le 
cadre des conventions qui nous lient en tant que partenaire de ces collectivités 
territoriales. 

Nous avons participé à la formation des nouveaux directeur-trice-s à l’ESPE de Lyon (1h 
d’intervention). 

Nous avons pour l’année 2015-2016 pu déployer un parcours m@gistère (formation à 
distance) qui sera soutenu par un temps d’intervention en présentiel pour cette nouvelle 
session.  

Nous travaillons actuellement en partenariat avec la DSDEN sur la mise en place 
d’animations pédagogiques dans le cadre de l’Enseignement Moral et Civique (EMC) à 
partir d’outils USEP existants au service du « parcours citoyen » et du développement de 
la vie associative dans les AS USEP.  

Nous remercions les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos secteurs 
de mettre en œuvre en lien avec le CPC EPS, une animation pédagogique visant à 
identifier la complémentarité entre l’EPS et l’organisation des rencontres sportives USEP 
de qualité. 
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VI. LES TEMPS FORTS 
 

 Journée du Sport scolaire 2015                   
 

Initiée par le Ministère de l’Education Nationale, pour la 5ème année consécutive, cette 
journée du mercredi 16 septembre 2015 était organisée dans le cadre de l’année du 
« sport de l’école à l’université » et visait à promouvoir les activités des associations 
d’écoles et contribuer au développement de sport scolaire sur l’ensemble du territoire 
national.  

Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous Sport » et en étroite collaboration 
avec la DSDEN et l’UNSS, nous avons accompagné plusieurs projets de rencontres 
sportives sur le territoire départemental et de la Métropole de Lyon:  

 

 au Collège Brossette à Cours La Ville pour les AS USEP du secteur des Sapins ;  
 à Parilly, l’Espace Saez et Cavagnou pour le secteur USEP Lyon Sud ; 
 à l’AS Guilloux à St Genis Laval en partenariat avec le District de football, la 

commune et les clubs locaux avec la signature de la convention tripartite DSDEN- 
District de football- USEP. 

 

Des organisations de rencontres sportives en temps scolaire ont été autorisées par le 
DASEN le jeudi 17 et le vendredi 18 septembre 2015 dans la cadre de cette semaine de 
promotion du sport scolaire ce qui a permis à de nombreuses écoles affiliées ou non à 
l’USEP de réaliser des rencontres de proximité : 

 

 sur le secteur USEP de Villefranche avec plusieurs organisations : à l’école 
Doisneau, Lamartine et Jean Monnet ; 

 à l’AS USEP Pasteur à Villeurbanne en partenariat avec la Cité scolaire René 
Pellet ; 

 à l’AS Les Clémentières à Chaponnay, où les CM ont organisé des animations pour 
les petits 

 au Parc Troussier à Décines, le lien CM -6° a été mis à l’honneur par l’USEP 
Décines ; 

 … 
 

Cette même semaine débutaient les activités USEP Hors Temps Scolaire (HTS) dans 
plusieurs communes comme  Villeurbanne, Vaulx en Velin, Caluire, Villefranche ou encore 
Décines.  

La mobilisation de l’USEP dans ce contexte de rentrée est difficile. Une anticipation de 
cette journée Nationale dès le mois de juin est nécessaire pour développer d’avantage 
d’actions.   
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Dans le cadre du PDD 2013-2017, nous avons concrétisé 7 

actions proposées pour  les contrats d’objectifs 2015-2016 : 
 

 Le Cross USEP 69 : Mercredi 09 décembre 2015 à Bron Parilly 
 

16 secteurs sur 23 ont répondu présents à l’invitation au Cross USEP 69 à la suite des 
cross ou « courses contrats » organisés au niveau local.  

Ainsi, environ 900 élèves de cycle 2 et 3 ont pu évoluer sur la piste d’athlétisme du 
« Stade du Rhône » comme lieu de départ et d’arrivée des courses (900m, 1200m, 
1500m et 1800m) créant ainsi un contexte événementiel et convivial pour l’ensemble des 
coureurs, mais aussi pour les parents spectateurs.  

Dans le cadre d’un partenariat avec l’UFR STAPS pour la 3ème année consécutive, un 
groupe de stagiaires a conçu et animé un quizz « Sport-Santé-Bien être » dans le but de 
sensibiliser les adultes et les enfants à l’importance d’une pratique régulière d’une 
activité physique pour le maintien de leur « capital santé ». 

Nous remercions tout particulièrement les animateurs USEP, enseignants et parents 
accompagnateurs, CPC EPS, les responsables de secteurs USEP, Sébastien Chataing pour 
la saisie informatique de tous les coureurs ce qui permet un affichage des résultats avant 
la fin de la manifestation.  

Nos partenaires habituels ont participé avec le Président de l’USEP 69, Michel Ogier, à la 
chaleureuse remise des médailles. Les 3 premiers de chaque course en compagnie de 
leurs parents ont été invités dans le cadre de la "Journée Nationale de la Laïcité", à lire 
au micro des messages extraits de la "charte de la Laïcité expliquée aux enfants". 

Nous encourageons les secteurs USEP à développer la course contrat lors des phases 
locales, même si le format du Cross USEP 69 restera traditionnel.  

 

 L’Inter VTT : Dimanche 18 octobre 2015 au « Grand 
Parc », Miribel-Jonage 
 

La 24ème édition de cette manifestation a été organisée par les communes de l’Est 
Lyonnais et la SEGAPAL en partenariat avec l’USEP Rhône - Métropole de Lyon.  

Ainsi, plus de 650 enfants (sur les 880 pré inscrits) de 6 à 12 ans des écoles publiques de 
Décines, Meyzieu, Vaulx en Velin et Villeurbanne se sont élancés selon leur catégorie 
d’âge sur des parcours adaptés de 3 km, 4,5 km ou 7 km. 

Pour la 4ère année, le Comité USEP 69 a mis à disposition des enfants qui en avaient 
besoin un système de prêt de casques. 

Pour la 3ème année consécutive, nous avons organisé une cérémonie de remise des 
récompenses pour les 3 premiers coureurs usépiens de chaque course le 15 décembre 
2015 au « Grand Parc » que nous remercions pour la mise à disposition de la salle. 

Nous regrettons la disparition de ces courses enfants lors de l’édition 2016 de l’INTER 
VTT. 
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 Les rencontres départementales de Danse au CCVA à 
Villeurbanne : 

 
78 classes de cycle 2 et 3, représentant 42 ASS et 16 secteurs USEP, ont pu réinvestir 
leurs apprentissages lors de rencontres sportives à visée artistique sur 9 demi-journées : 
le 22 et 24/03/2016, 5 et 7/04/2016 au CCVA à Villeurbanne et le 29/03/2016 dans la 
salle ANSOLIA à Anse pour la 1ère édition. Nous remercions la commune d’Anse pour la 
mise à disposition de la salle à titre gracieux. 

Les adjoints au Délégué, nos services civiques volontaires (SCV) furent omniprésents 
dans l’organisation avec notre secrétaire Najoua Ayache qui fut animatrice de l’ensemble 
des journées.  

Chaque classe a bénéficié d’un diplôme de participation et d’un DVD réalisé par Brette 
Carié, responsable du service audiovisuel à la Ligue de l’Enseignement Rhône-Métropole 
de Lyon. 

A la fois acteurs et spectateurs, les enfants ont pu appréhender les difficultés de se 
produire sur scène dans une vraie salle de spectacle devant un public averti.  

Nous félicitons les enseignants pour leur expertise pédagogique, chorégraphique et les 
parents pour l’aide apportée à la confection des costumes de nos « jeunes artistes 
usépiens ».  

Pour l’édition 2017, cette rencontre conviviale USEP sera de nouveau délocalisée sur le 
territoire du « Nouveau Rhône » à Anse. 

En effet, le nouveau découpage territorial de l’ancien département du Rhône entre le 
« Nouveau Rhône » et  la « Métropole de Lyon », nous oblige à équilibrer l’implantation 
et la répartition de nos actions sur ces deux territoires. 

Cette volonté de délocaliser certaines rencontres sportives USEP se traduira également 
par un temps de trajet moindre pour les enfants et leurs accompagnateurs. 

 

 Le « congrès des enfants » : mercredi 30 mars 2016 
à Villefranche 
 

Le « congrès des enfants » a réuni 70 enfants représentant 5 secteurs (Lyon Est, Les 
Sapins, Vénissieux, Villeurbanne et Villefranche) et 11 AS USEP dans la prestigieuse salle 
du conseil municipal de la ville de Villefranche que nous remercions pour l’aide apportée 
à l’organisation de cette manifestation. 

La thématique retenue pour cette édition 2016 organisée en partenariat avec le CDOS 
Rhône – Métropole de Lyon a été :  
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Comment concilier les valeurs de l’olympisme et le vivre 
ensemble ? 
 
Les enfants ont réalisé des productions qui ont été exposées ou présentées le jour « J » 
et ont pu rencontrer, échanger avec 3 sportifs de haut niveau :  

Estelle Perossier (athlétisme), Frédéric Dufour (Aviron) et Hyacinthe Deleplace (handi-
athlétisme). 

Cette action est proposée pour réaffirmer notre engagement dans l’éducation à la 
citoyenneté de l’enfant et vise à impulser le développement de la vie associative dans les 
AS USEP et notamment l’organisation des assemblées d’enfants par les associations de 
coordination de secteur. 

 

« Les assemblées d'enfants, tout en étant un support éminent au programme d'E.M.C 
(Enseignement Moral et Civique) doivent permettre à l'enfant de trouver sa place au sein 
de son Association USEP. En instaurant une culture du débat, l’enfant est à la fois 
« auteur », acteur et membre de son association au même titre que les adultes.  

Ces assemblées d’enfants trouvent leur place au niveau de la culture : 

- de l’engagement (être capable de prendre en charge des aspects de la vie collective et 
de l'environnement, de travailler en autonomie et de coopérer, s'impliquer dans la vie de 
l'association de l'école en étant par exemple élu au Comité Directeur de l'AS) ; 

- du jugement (être capable d'argumenter et de confronter ses jugements à ceux d'autrui 
dans une discussion, de différencier son intérêt particulier de l'intérêt général).  

La prise de licence vaut adhésion (même droits et devoirs pour tous les adhérents).  

Les comités directeurs de chaque association doivent comprendre 2/3 d’adultes élus et 
1/3 d'enfants élus ce qui est prévu dans les statuts types d’une AS USEP. 

En ce qui concerne les rencontres sportives, en prenant appui sur le « Guide de la 
Rencontre », l'USEP Rhône-Métropole de Lyon continuera à mettre en avant les valeurs 
républicaines, de l'école et donc de l'USEP (liberté, égalité, fraternité, laïcité, respect, 
ouverture au monde). Cela permettra à l’enfant de mettre des mots sur ce qu'est une 
valeur et à la vivre, avec la volonté de construire avec lui sa future citoyenneté active et 
sportive. »  

 

Extrait du cahier des charges « Congrès des enfants 2016», Michel Ogier. 
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 La Fête Départementale et familiale : samedi 21 mai 2016 au  Lac des 

Sapins à Cublize 

 

Le samedi 21 Mai 2016, 36 groupes constitués d’enfants et de leurs parents (350 
participants pré inscrits au total) en provenance de 3 secteurs USEP : L’Arbresle, la 
Vallée d’Azergues et les Sapins ont vécu une grande journée de découverte des activités 
physiques et sportives. Dans une ambiance festive et conviviale, ils pratiquèrent en 
famille ou entre amis, des activités physiques différentes, avec pour thématique 
transversale le «  vivre ensemble ». 

Nous avons proposé des variables de sensibilisation au handicap pour 4 APS : la 
sarbacane, la boccia, la pétanque et l’handi-basket. Ces activités ont rencontré un grand 
succès.  

Nos jeunes animateurs USEP, les services civiques volontaires (SCV), les enseignants des 
secteurs concernés, nos responsables de secteur et les nombreux bénévoles USEP, ainsi 
que les 9 comités sportifs départementaux partenaires ou les clubs locaux (volley, hand, 
pétanque et jeu provençal, escrime, rugby, cyclotourisme, randonnée pédestre, baseball 
et basket) ont ensemble animé les 15 activités proposées.  

Suite au partenariat avec l’UFR STAPS, deux groupes de stagiaires ont proposé des 
animations d’éducation au Sport-Santé et au respect de l’environnement. 

Nous remercions tout particulièrement le personnel technique de la COR pour l’accueil qui 
nous a été réservé, les comités sportifs partenaires, les responsables de secteur et 
bénévoles USEP pour leur dynamisme et leur savoir-faire, qui ont permis un succès 
complet de cette manifestation éco responsable.  

Nous avons été honorés par la visite de nombreux représentants de l’Education 
Nationale : M. Capdepont, IA-DASEN Adjoint, Mme Aduayom, IEN-adjointe, Mme Simon, 
IEN Tarare et Mme Ghizzo CPC EPS Tarare,  Mme Charvet-Néri et M. Bouvard, CPD EPS, 
un représentant du CDOS, une élue locale, Mme Guyomard, professeur UFR STAPS et de 
nombreux Présidents des comités sportifs. 

La convention tripartite DSDEN - comité de pétanque et jeu provençal - USEP 69 a été 
signée ce même jour, un an après la convention bipartite. 

La prochaine fête départementale et familiale USEP se déroulera le Samedi 10 Juin 2016 
au complexe sportif de l’Escale à Arnas et concernera les secteurs USEP du nord du 
département. 
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 L’USEP au fil du Rhône 

 

Il s’agit de la 3ème édition de ce projet de randonnée cycliste sur les berges aménagées 
du fleuve Rhône ou de ses affluents. 

Les objectifs de cette rencontre sont multiples :  

- Réinvestir les apprentissages de l’EPS acquis lors des modules vélo, dans un 
environnement ouvert permet de placer la sécurité routière au cœur de cette rencontre ; 
- Participer à la formation du futur « éco-cyclo-citoyen sportif », plus particulièrement 
dans les domaines de la santé et du développement durable ;  
-  Permettre aux enfants de s’approprier la diversité du patrimoine Rhodanien et le 
concept de la Région Rhône-Alpes puisque le fleuve Rhône traverse ou contourne les 8 
départements ; 
-  Permettre aux enseignants de contextualiser les apprentissages transdisciplinaires. 
  
42 classes, 1 100 enfants de cycle 3 représentant 11 secteurs et 26 AS USEP ont été 
concernées par 6 journées de rencontres : 7, 14, 16, 21, 23 et 28 juin 2016. 

Près de 160 adultes (parents, grand parents, ami-e-s, bénévoles USEP, SCV, …) ont été 
agréés lors des séances dispensées en collaboration avec les CPC/CPD EPS que nous 
remercions tout particulièrement. 

Nous avons réalisé pour la première année la rencontre « L’USEP au fil de la Saône », le 
7 juin 2016. Au départ de Trévoux jusqu’à Jassans sous forme d’un parcours de 18 km 
environ en aller-retour, cette journée a concerné 2 classes de Lissieu et 2 classes de 
Villefranche.  

Pendant que 2 classes étaient sur la partie sportive, la randonnée cycliste, les 2 autres 
classes ont pu échanger sur la partie culturelle à partir de l’exposition constituée des 
productions réalisées par les enfants en classe et d’une visite guidée organisée par le 
« Carré du patrimoine » de Trévoux sur l’environnement et le patrimoine local 
(exposition « au fil de la Saône »). 

Pour la 5ème année consécutive, nous avons organisé le 14 juin 2017 une rencontre inter 
départementale en lien avec le comité USEP de la Loire au musée gallo-romain de St 
Romain en Gal. 

Ainsi, 4 classes du Rhône (Villeurbanne, St Laurent de Mure et St Laurent de 
Chamousset) ont pu rencontrer 2 classes de St Etienne sur la randonnée cycliste entre St 
Romain en Gal et l’île du beurre sur un parcours en aller-retour de 21 km environ. La 
partie culturelle a été organisée à l’intérieur du musée en 2 temps : échanges à partir 
des productions réalisées en classe et le jeu de piste (course d’orientation) sur le site 
archéologique du musée. 

Le 21 juin 2017 au Parc de la Feyssine 10 classes en provenance des secteurs de Vaulx 
en Velin, Villeurbanne, Lyon Est et St Genis Laval se sont retrouvées sur le parcours 
d’environ 20 km  allant de l’Ecole Victor Basch à Caluire jusqu’au Grand Large, Meyzieu 
et sur le parc de la Feyssine pour des activités sportives et culturelles de découverte de 
l’environnement naturel local.  

Les 2 classes de l’USEP Vaulx en Velin sont les seules à être parties à vélo depuis leurs 
écoles respectives et sont revenues après la rencontre à vélo. 
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Pendant que 4 classes étaient au parc de la Feyssine sur la partie culturelle du projet, les 
6 autres classes étaient sur la randonnée cycliste et inversement après le repas de midi.   

Les 16, 23 et 28 juin 2017 au Parc de Gerland, Lyon 7°, 8 classes par journée de 
rencontre en provenance des secteurs USEP Lyon Nord, Lyon Est, Lyon Ouest, Caluire, 
Lyon 17 et Villeurbanne se sont lancées sur un parcours d’environ 18 km au départ de 
l’école Victor Basch à Caluire, puis passage par le parc de la Feyssine jusqu’à la station 
d’épuration avant de faire demi-tour pour rejoindre le parc de Gerland. Pendant ce temps 
4 autres classes échangeaient sur les activités sportives et culturelles de découverte de 
l’environnement naturel local. 

Nous remercions l’ensemble des partenaires qui nous ont aidés à mettre en œuvre ce 
très lourd projet d’un point de vue logistique et encadrement (collectivités locales de 
Caluire, Villeurbanne et Lyon, DSDEN, SYTRAL, club cyclo de Vaulx en Velin, comité de 
cyclotourisme…). 

 

 Rencontre de football « Mon Euro 2016 » et « Tous PRETS » 

 

Deux journées de rencontre « Mon Euro 2016 » étaient programmées le 10 mai à Arnas 
pour 7 classes en provenance des secteurs des Sapins et de Villefranche et le 12 mai 
2016 à Parilly pour 9 classes de la Métropole de Lyon. Les mauvaises conditions 
météorologiques ont conduit à l’annulation de cette 2ème rencontre. Suite à la convention 
tripartite DSDEN-District de Lyon et du Rhône de football- USEP 69 en début de saison et 
le travail pédagogique conduit dans le cadre de ce partenariat, des contenus de rencontre 
sur le principe du « défi coopétitif » ont été expérimentées. Rechercher l’équité dans le 
rapport de force entre deux équipes dans cette activité sportive d’opposition collective, 
plutôt que la « gagne à tout prix », a orienté clairement les comportements et attitudes 
de nos jeunes pratiquants débutants ou expert de l’activité. L’utilisation des cartes 
« coup d’pouce » et « coup d’éclat » en plus de faire travailler la stratégie collective, 
favorise un véritable échange entre les deux équipes pour une mise en évidence du 
fairplay et de la citoyenneté en acte. 

Ces modalités d’organisation de la rencontre ont été réinvesties sur le projet « Tous 
PRETS » qui s’est déroulé le mercredi 27 avril après midi à Vaulx en Velin avec la 
participation de 200 enfants de 8 à 11 ans et 25 animateur-trice-s USEP des secteurs 
USEP de Décines, Villeurbanne et Vaulx en Velin.  

Cette initiative a été soutenue par la DDCS que nous remercions pour l’aide accordée 
dans le cadre du CNDS et notre projet transversal sport-santé. De plus, les participants 
de cette journée ont pu assister au match Ukraine - Irlande du Nord organisé dans le 
cadre de l’Euro 2016 à Lyon. 

Nous remercions également le District de Lyon et du Rhône de football pour la mise à 
disposition de leurs compétences techniques et logistiques au service de rencontres USEP 
de qualité. 
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 Les rencontres sportives USEP inter secteurs en temps scolaire : 
 

Jeux d’opposition, gym sensation, badminton, hand, volley, basket, rugby, athlétisme, 
jeux collectifs ont permis à plus de 360 classes, plus de 8 600 enfants de cycle 2 et de 
cycle 3 de réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le cadre de la rencontre sportive 
USEP.  
93 rencontres inter secteurs à la journée ou demi-journée ont été organisées en 2015-
2016. Ces rencontres sont tout particulièrement une réussite grâce à l’implication 
constante des responsables de secteurs USEP et des adjoint-e-s départementaux USEP 
mis à disposition par l’IA-DASEN : Agnès Aubert, Philippe Fontanel, Nicolas De St Jean et 
Sébastien Chataing. 

 

 L’implication des classes dans les rencontres Régionales USEP : 
 

� L’USEP au fil du Rhône à St Romain en Gal, le 14 juin 2016 : 
Participation de 2 classes de St Laurent de Mure. 

� La rencontre de football « Mon Euro 2016 » au stade Gerland à Lyon 7°, 
le jeudi 26 mai :  

Participation de 2 classes de Villefranche et 1 classe de St Genis Laval. 

� 2 rencontres de course d’orientation en maternelle :  
Le lundi 27 juin 2016 à Roanne avec la participation de 3 classes du secteur USEP des 
Sapins et 2 classes locales ;  

Le 31 mai 2016 à Miribel : rencontre prévue pour 2 classes de Montluel et 2 classes de 
Vaulx en Velin, mais annulée pour cause de mauvaises conditions météorologiques. Nous 
étudions actuellement un report éventuel de ce projet sur la saison en cours. 

Quelques actions significatives en 2015-2016 proposées par 

les secteurs USEP: 
 

 Les Cross ou courses contrat de secteur se déroulant généralement sur les 
mois d’octobre et novembre ont rassemblé cette année plus de 22 000 enfants de la GS 
au CM2. 

 Les « Usépiades Vaudaises » ont rassemblé pour cette 3ème édition toutes les 
classes USEP de cycle 2 et de cycle 3 sur 2 journées avec pour principe la découverte 
multi activités et pour fil rouge l’utilisation des outils nationaux de sensibilisation à la 
Santé : « L’USEP bouge ton attitude santé » animés par notre SCV, Vincent. 

 Le triathlon de l’USEP Villeurbanne est devenu aquathlon (natation et 
course à pied).  
Pour sa 1ère édition sous cette forme, ce projet organisé sur le principe de la « course 
contrat » a réuni 24 classes sur 8 demi-journées. Un volet « sport-santé » a été animé 
sous forme d’un QCM (portant sur l’alimentation, la respiration, l’éducation à la santé et 
l’éthique sportive) en parallèle d’un jeu coopératif. 

Le partenariat établi entre l’USEP Villeurbanne et la « Cité Scolaire Réné Pellet » est à 
souligner, à la fois pour l’inclusion des élèves déficients visuels aux rencontres USEP, 
mais aussi pour les rencontres de Torball organisées par ces mêmes élèves en vue d’une 
sensibilisation handi-valide. 
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 « Sur les chemins de l’Europe » : cette initiative de l’USEP Lyon organisée sur 
le principe des Chemins de la Mémoire sur la thématique de « la construction de l’Union 
Européenne après la fin de la 2nd guerre mondiale », a réuni 26 classes des secteurs 
USEP de Lyon Est, Nord et Ouest. 

 « Une course pour un don » : initiative de l’USEP Lyon Sud organisée en 
partenariat avec la DSDEN, la Métropole de Lyon, association l’ « Action contre la faim », 
association « les enfants d’abord » et qui a réuni 50 classes au Stade du Rhône -Parc de 
Parilly le 3 mai 2016. 

 « Les jeux de Bron » : 2 journées de rencontre multi-activités organisées en 
partenariat avec la ville de Bron, l’OMS Bron et l’IEN de Bron les 2 et 3 juin 2016 ont 
rassemblé 22 classes de cycle 3. 

 Le triathlon de l’USEP Villefranche organisé fin juin 2016 sur 4 demi-journées, 
a réuni 8 classes de CM2. 

D’autres actions en partenariat : 
 

 En partenariat avec l’UFR STAPS de Lyon 1°, nous avons accueilli 2 groupes de 
stagiaires de Licence 2ème année en « Management des Organisations Sportives ». Ces 
stagiaires ont travaillé respectivement sur 2 projets : l’animation du quizz « Sport-
Santé » lors du Cross 2016  et la mise en œuvre des animations « Sport-Santé-Bien 
être »  et « L’USEP bouge pour la planète » proposées lors de la Fête départementale et 
familiale au « Lac des Sapins » à Cublize. 

 Nous avons accueilli Evans Okigbo du 09/11/2015 au 06/12/2015, un stagiaire du 
Lycée professionnel Martin Luther King, Lyon 9ème dans le cadre d’une formation en 
milieu professionnel en vue d’un « Bac pro gestion administration ».  

 Participation aux réunions d’élaboration des documents pédagogiques de 
référence pour l’enseignement en EPS  et le réinvestissement des apprentissages lors de 
la rencontre sportive USEP, en partenariat avec l’IA-DSDEN du Rhône (Conseillers 
pédagogiques départementaux et de circonscription) et les comités sportifs concernés : 
football, gymnastique, volley, golf, tennis de table, pétanque. 

Les conventions de partenariat signées: 

 
 La déclinaison de la convention nationale MEN - Ligue de l’Enseignement - USEP 

signée le 3 octobre 2014, en convention tripartite DSDEN - Ligue de l’Enseignement - 
USEP 69, signée le 14 octobre 2015 à l’Inspection Académique. 

 La convention tripartite DSDEN - District de football - USEP 69 signée le 16 
septembre 2015 à l’école Guilloux à St Genis Laval lors de la journée Nationale du Sport 
Scolaire. 

 La convention tripartite DSDEN - comité de gymnastique - USEP 69 signée le 10 
décembre 2015 à l’Inspection Académique. 

 La convention tripartite DSDEN - comité de volley - USEP 69 signée le 11 mai 
2016 à l’Inspection Académique. 

 La convention tripartite DSDEN - comité de pétanque et jeu provençal - USEP 69 
signée le 21 mai 2016 au Lac des Sapins à Cublize lors de la Fête départementale et 
familiale USEP. 

 La convention tripartite DSDEN - comité de golf - USEP 69 signée le 27 mai 2016 
à l’Inspection Académique. 

 La convention d’utilisation des installations et équipements du parc de Parilly entre 
l’USEP 69 et la Métropole de Lyon signée le 23 mars 2016. 

 La convention de partenariat USEP 69 - association de coordination USEP de 
Caluire - Ville de Caluire a été signée le 15 septembre 2016. 

 La convention de partenariat entre la DSDEN - Maif Prévention - Ville de Caluire - 
l’USEP 69-association de coordination USEP de Caluire est en cours de signature. 
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VII. COMMUNICATION 
 

Le site internet du comité www.usep69.org a été animé durant toute l’année scolaire par 
Vincent Leveques (SCV) et Najoua Ayache.   

Vous pouvez ainsi visionner les reportages photos et vidéos de toutes les actions USEP 
69 et des secteurs USEP citées précédemment, mais aussi retrouver des informations 
pratiques qui sont une aide au développement de la vie associative de nos associations 
sportives scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES INSTANCES 

VIE DEPARTEMENTALE 
 
 Assemblée générale le Mercredi 14 octobre 2015 à l’Inspection Académique du Rhône 

sous la présidence de Michel Ogier et Christian Fontanier, 82 associations présentes ou 
représentées et de nombreux partenaires.  

 6 comités directeurs dans l’année 2015-2016 (08/09/2015, 03/11/2015, 19/01/2016, 
15/03/2016, 30/05/2016 à l’IA et 15/06/2016). 

 3 réunions du bureau USEP 69 (24/11/2016, 24/06/2016 et 31/08/2016). 
 3 réunions de la commission technique (29/09/15 à Lyon 8°, 02/02/16 à Châtillon 

d’Azergues  et 09/06/16 à Vaulx en Velin). 
 10 réunions de la commission événementielle (préparation de rencontres USEP 69). 
 3 réunions de la commission vie institutionnelle (conventions partenariales). 
 5 réunions de la commission vie associative « Congrès des Enfants». 
 Présence d’Ervin TURSIC ou de Christian Fontanier ou Myriam Barthélémy aux 

assemblées générales des comités départementaux de handisports, de handball et du 
CME et aux vœux de la Métropole de Lyon. 

 Présence de Christian Fontanier aux comités directeurs et l’AG du CDOS. 
 Présence de Michel Ogier, Christian Fontanier, Nicolas De Saint Jean, Philippe 

Fontanel, Ervin Tursic à différentes AG d’AS de coordination (Vallée d’Azergues, Lyon 
Est, Lyon Sud, Lyon Ouest, Lyon XVII, Sapins, St Priest, Villefranche, Vaulx en Velin, 
Caluire...). 
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VIE REGIONALE 
 
 Présence de 2 représentants mandatés (M. Ogier et E. Tursic) du CD USEP 69 à 

l’AG  du comité Régional USEP Rhône-Alpes le 17/03/16 à l’URFOL à Caluire.   
 Présence de 2 représentants du comité départemental Rhône-Métropole de Lyon (M. 

Ogier et E. Tursic) élus au sein du comité directeur du Comité Régional Rhône Alpes (5  
réunions).  

 Présence du délégué, Ervin Tursic, au sein de l’équipe technique régionale ETR (6 
réunions) et au rassemblement des dirigeants les 25 et 26 août 2016. 

VIE NATIONALE et 
EUROPEENNE 

 
 Participation de Michel Ogier, Jacques Raguideau, Thierry Salgon et Ervin Tursic à 

l’assemblée générale de l’USEP Nationale du 16 et 17 avril 2016 à Arras. 
 Un élu au sein du CD National USEP, Vice-Président chargé du développement de la 

Vie Associative (M. Ogier) jusqu’au 16 avril 2016. 
 Participation d’Ervin TURSIC à l’assemblée générale de l’association franco-italienne de 

l’Eurorégion USEP-UISP à Chambéry le 21 novembre 2015. 

AUTRES REPRESENTATIONS 
 
L’USEP Rhône – Métropole de Lyon était représenté au sein des différentes instances : 
 Ligue de l’Enseignement 69 (Bureau, CA, Commissions). 
 Comité de la Caisse des Écoles de la Ville de Lyon. 
 Groupe EPS Ville de Lyon (IA-DSDEN). 
 GT Handicap et EPS (IA-DSDEN).  
 Journées départementales EPS (IA-DSDEN). 
 CDOS (Christian Fontanier est chargé de mission pour le sport scolaire). 

CONCLUSION 
 
L’USEP a tout naturellement pour vocation de promouvoir la santé par les activités 
physiques, sportives et associatives. « Former des enfants acteurs de leur santé tout au 
long de leur vie et œuvrer encore et toujours pour leur développement et leur bien-
être » : voilà un des objectifs majeurs de l’USEP. 
L’Education à la santé est l’un des axes transversal et prioritaire de notre « Projet de 
Développement Départemental 2013-2017 ». Nous reconduisons et amplifions à chaque 
saison le développement du projet « préservation de la santé par le sport » en lien avec 
les directives nationales du CNDS. Notre projet « L’USEP bouge ton attitude santé » 
s’inscrit donc dans la durée. 
L’organisation de manifestations sportives ponctuelles ne constitue qu’un temps fort de 
ce projet qui nous permet d’établir une réelle évaluation des objectifs poursuivis. Les 
conclusions de cette évaluation contribuent à la régulation de notre projet initial pour 
réaffirmer et optimiser notre volonté d’éduquer tous les enfants (et leurs parents) à la 
santé par le sport sur l’ensemble du territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon. 

 
www.usep69.org 
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Retrouvez toute l’actualité de l’USEP sur www.usep69.com  
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SPORT-UFOLEP  
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Actions et projets - mandature 2013-2016 
 

Des Actions citoyennes, multisport et eco-responsables 
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Contacts et Informations 
 

Licences / Affiliation / Site Internet 
Saisie des licences : www.affiligue.org 
Contact : Gaylord SARRAZIN - affiliation@ufolep-69.com - 09 50 53 34 17 
 
Comptabilité / Factures / Gestion administrative des formations 
Télécharger vos factures : www.ufolep-69.com (ESPACE ASSOCIATION) 
Contact : Carole MAGELLAN - comptabilite@ufolep-69.com - 09 50 53 34 17 
 
Développement / Communication / Vie Sportive / PSC1 
Informations générales : www.ufolep-69.com 
Contact : Romain TRAVERSAZ - delegue@ufolep-69.com - 09 50 53 34 17 
 
Formations / Vie Associative et Fédérale 
Informations générales : www.ufolep-69.com 
Contact : Marilyne FAATH - ufolep@ufolep-69.com - 09 50 53 34 17 
 
Retrouvez toute l’actualité de l’UFOLEP sur www.ufolep-69.com  
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SECTEUR ÉDUCATION-LOISIRS 
 

VACANCES 
 

Production et diffusion été de la FOL69 : 
 

« Vents et Marées » MONTALIVET 
 

Bien que l’activité soit d’un point de vue national en baisse, les séjours de 
VPT ont enregistré une légère hausse en terme de nombre d’inscrits 
qui ne se répercute pas vraiment en terme de nombre de journées (nous 
enregistrons une augmentation des séjours les plus courts : 8jours). Le 
nombre de journées reste relativement stable autour des 3600 
journées.  
 
Les séjours Vacances Pour Tous sont donc en hausse et nous avons 
maintenu une petite activité sur les week-ends. 

 
Comme stipulé dans le projet pédagogique, nos moyens d’évaluation pour 
un tel séjour ont été multiples et s’étendent : 

- La participation aux activités durant le séjour et les retours des 
enfants durant le séjour. 

- L’ambiance du séjour du point de vue des personnels et/ou élus 
de la FOL en visite, de l’équipe d’encadrement, des prestataires 
d’accueil et des prestataires lors des activités. 

- La visite des instances VPT 
- La production du séjour : le livré réalisé, le blog (tenu par les 

enfants)… 
- Les retours des enquêtes de satisfactions transmises aux familles 

en fin de séjour. Notamment l’absence de retour émanant du 
bureau qualité de VPT. 

 
Conclusion 
En ce qui concerne la participation aux activités et les retours des enfants, 
le bilan est positif. Certains séjours du mois d’août se sont encore 
révélés pauvres en termes de mixité sociale. 
 
Nous avons décidé pour l’année 2017 de stopper l’activité classe, ce 
qui veut dire que la période d’activité du centre sera limitée à mi-
juin/juillet/août/mi-septembre. 
Nous n’avons pas bénéficié non plus de l’accueil d’adultes en situation de 
handicap cette année. 
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Lac d’Aiguebelette – Les Tilleuls à Ayn - Enfants été 

 
Nous avons, faute d’inscrit stoppé les séjours VPT. 
 
Le dépôt de bilan de la FOL de la Somme a arrêté notre partenariat avec 
cette fédération ce qui explique la chute des effectifs sur Ayn que nous 
avons très peu rempli cette année. 
 

Autres séjours en diffusion 
 

L’activité de diffusion pour les services jeunesses et les centres sociaux de 
l’agglomération lyonnaise continue. Néanmoins, il devient complexe de 
développer ce secteur d’activité car comme nous le redoutions, les 
services éducations des communes souffrent de plus en plus de la baisse 
des budgets liés à la mise en place de la réforme des rythmes éducatifs. 
Cette tendance constatée l’année dernière se renforce malheureusement. 

 

Production et diffusion hiver de la FOL69 : 
 
En 2016, la FOL 69 n’a pas produit de séjours Hiver, mais avec l’ouverture 
d’Ancelle en Février 2017, nous avons désormais une production « toute 
l’année » 
Nous continuons de faire partir des groupes constitués des communes de 
la Métropole et du département. 
 

 

FORMATION 
 

BAFA-BAFD 
 

Ce secteur  s’est stabilisé cette année 2016 avec notamment la baisse  de 
l’effectif pour nos prestations en direction de la Ville de Vaulx-en-Velin. 
Nous avons tout de même permis à près de 350 stagiaires de passer 
tout ou partie de leur formation d’animateurs ou de directeurs. 
 
Une demi-douzaine de directeurs de formations et près d’une 
vingtaine de formateurs constituent aujourd’hui une base solide de 
militants sur qui appuyer le développement de notre activité. 
 
A noter que cette activité nous permet d’être toujours plus identifiés et 
plus légitimes encore dans notre dialogue avec les collectivités. 
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Cette année, nous avons effectué également un BAFA en partenariat avec 
la Ville de Lyon et l’université afin de former une vingtaine de futurs 
enseignants. 

Délégués élèves 
Pause Méridienne 

Conseil de la Jeunesse 
 

L’activité de ces deux secteurs reste encore à la marge mais se développe 
néanmoins doucement et sûrement. 
L’expérience des CVC « Conseils de la Vie Collégiennes », nous a permis 
de rentrer encore davantage dans les établissements du secondaire. 
Nous sommes de plus en plus sollicités également pour animer des débats 
sur les thématiques de la Laïcité et du Vivre Ensemble.  
Fort de notre activité en direction de la jeunesse, nous développons 
également des programmes de formations pour les « accompagnateurs à 
la scolarité » que ce soit auprès des centres sociaux ou des structures 
municipales spécialisées, mais également en direction de bénévoles (Lire 
et Faire Lire…) 
 
Accompagnement aux politiques publiques et implications dans le 

CDPPEL 
 

Notre présence au CDPPEL nous permet d’intervenir auprès des services 
de l’état (CAF, DDCS, IA…) afin d’améliorer les liens entre les institutions 
et de répondre aux demandes des collectivités. Nous avons ainsi cette 
année : 

- Organisé et animés des tables rondes sur la thématique du travail 
pluridisciplinaire lié à la Refondation de l’Ecole et aux nouveaux 
rythmes scolaires. Travaux qui ont conduits à l’élaboration d’un 
livret envoyé à toutes les communes et à toutes les écoles de la 
Métropole et du département. 

- Présence au GAD d’un représentant de la FOL 69 
- Présence au jury BAFA d’un représentant de la FOL 69 

 

 

La formation Professionnelle – CNFPT 
 

Le marché public perdure avec le CNFPT et l’activité ne cesse de se 
développer puisque nous avons  presque réalisé la totalité des journées 
prévues sur l’années 2016 (comme en 2015). A savoir 50 journées de 
formations à destinations des personnels des communes et animateurs 
intervenants dans le cadre des TAP. Là encore, cette activité nous permet 
de rentrer dans les communes et d’offrir nos savoir-faire et nos 
compétences. 
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Le marché public a été renouvelé théoriquement pour une période de 2 
ans jusqu’en septembre 2018. 
 

Divers 
 

Aujourd’hui mieux identifiée sur le territoire, la FOL 69 est de plus en plus 
sollicitée afin d’animer des tables rondes sur la formation BAFA, 
d’intervenir  dans des forums pour les BIJ/CRIJ mais également auprès de 
la PJJ lors de colloque. 
 

CLASSES DE DECOUVERTES 
 

En 2016, 110 classes ont été accueillies dans les centres de vacances du 
réseau Ligue de l’Enseignement, soit un total de 9 141 journées et un 
chiffre d’affaire de 430 034€.  
Pour mémoire en 2015, 121 classes ont été accueillies dans les centres de 
vacances du réseau Ligue de l’Enseignement, soit un total de 10 202 
journées et un chiffre d’affaire de 491 783€. 
 

PRODUCTION 
 

Parmi les classes parties en classe découverte, nous avons produit 34 
séjours soit un total de 3 324 journées et un chiffre d’affaire de 137 
866€.  
La quasi-totalité des séjours produits sont à destination de Lyon (seules 
deux écoles ont séjourné dans le centre de vacances de Montalivet). 
Les écoles qui séjournent à Lyon sont quasi exclusivement issues des 
départements proches du Rhône (Ain, Loire, Haute Loire, Haute Savoie et 
région Bourgogne). 
 

DIFFUSION 
 

Concernant les classes diffusées, nous avons fait partir 63 classes, ce qui 
représente 5817 journées et un chiffre d’affaire de 192 168€. 
Ces chiffres sont moins bon que ceux de 2015 notamment à cause des 
attentats de novembre 2015 à Paris qui ont eu pour conséquence 
l’annulation de la totalité des séjours prévus à Paris . 
Grâce aux réponses aux appels d’offre nous avons pu faire partir 3 classes 
d’écoles de la ville de Caluire à Saint Front en octobre dernier. 
 

DES PERSPECTIVES POUR 2017 
 
Obtention de la DSP du centre « la Martégale » à Ancelle (05) - Ville de 
Martigues. http://fol69.org/la_martegale/ 
 
Partenariat SPIP (Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation) 
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SUIVI DU PROJET FEDERAL 
 
Dans le cadre du suivi du projet fédéral, un groupe d’administrateurs piloté par 
Jean-Yves Langanay, a fait le choix d’axes de travail prioritaires. Quatre actions 
ont fait l’objet d’une attention particulière, présentées ci-dessous.   
 
JOURNEE LAÏCITE 
 

 "JOURNÉE LAÏCITÉ" 

Sous-thème 
 

ORGANISER DES DEBATS 
 

Description de 
l’action 

 
Organisation d'un débat dans l'hémicycle du Conseil Régional à l'aide des 12 FD de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Sens 
 
Valoriser à l'extérieur la réflexion laïque 
 

Objectif opérationnel - Toucher le plus de monde possible 
- Améliorer la compréhension de la laïcité 

Impact souhaité 
 
Construire et entretenir une culture Laïque 
 

Public cible 
 
Tout public (plus particulièrement enseignant.e.s, organisations laïques, élu.e.s Lycéen.ne.s…) 
 

Territoires 
d'application 

 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Responsables de 
l'action Président DG 

Porteur  
de l'action 

 
Secrétariat FOL, responsable développement, secrétariat URFOL 
 

Financement 
 
Dotation Conseil Régional en compensation de la location de l'amphithéâtre 
 

Calendrier Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Sept. Oct. Nov. Déc. 

Déroulé  
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Evaluation 
quantitative 

 
- nombre de participant.e.s 2015 en référence : 260 personnes   
    

Evaluation qualitative 

 
- Amphi plein donc impact visé atteint        
- Production d'un livret / vidéo qui puisse être réutilisée 
- Questionnaire : Donnez-nous votre définition de la laïcité ? Votre définition de la laïcité a-t-elle évolué après cette journée, et 
si oui, sur quels éléments ? Cette journée vous sera-t-elle utile demain, dans votre quotidien personnel, militant, 
professionnel ? 
 

Informations diverses 
 
Faire en sorte que cette journée soit utile et utilisable par les fédérations 
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FORMATION ENFANTS ET JEUNES A LA CITOYENNETE 
 
Les projets et services concernés : 

- PEPA, Jouons la carte de la fraternité, Expositions 
- Fête départementale et familiale USEP, CROSS USEP, USEP les chemins de la 

mémoire 
- Juniors association, Services civiques 
- Education à l’image et au numérique ; Education au spectacle vivant 
- Les formations à destination des jeunes (BAFA, services civiques, PSC1, …) 
- Centre de vacances et classes de découverte 

 

 FORMATIONS DES ENFANTS ET DES JEUNES À LA CITOYENNETÉ 

Sous-thème 

 
EDUCATION TOUT AU LONG DE LA VIE 
COMPLEMENTARITE A L’ECOLE 
FAVORISER LES MODELES ASSOCIATIFS ET MILITANTS 

 

Description de l’action 

 
Intervenir sous différentes formes auprès des enfants et des jeunes afin de participer et d'assurer la transmission des 
valeurs de la république et de la citoyenneté en général. 
 

Sens 
 
C'est le fondement de notre action et l'origine de la création de notre association par Jean Macé 
 

Objectif opérationnel 
 
Favoriser le vivre ensemble, la démocratie et l'expression. 
 

Impact souhaité 

 
- C'est pour nous un moyen d'affirmer notre complémentarité de l'école, de réaffirmer notre participation aux politiques 
éducatives, de développer notre activité et nos partenariats avec les collectivités.  
- Renouveler notre base militante. 
 

Public cible 
 
Les jeunes en priorité mais également l'ensemble de la société 
 

Territoires d'application 
 
Rhône et Métropole de Lyon 
 

Responsable politique 
de l'action 

 
A définir en CA 
 

 

Porteur technique  
de l'action 

 
N. RIBOULET / J. LAGADEC / B. CARIÉ 
 

Financement 
 
Communes et collectivités territoriales 
 

Calendrier Janvier à Mai Juin 
Juillet 
Août Sept. Oct. à Déc. 

Déroulé  
Diagnostics et 
interventions 

 

Bilan de l'année et 
projection N+1 

 

Communication de 
pré-rentrée 

Mise en place de 
calendrier et démarches 
d’affiliation et d'actions. 

 

Diagnostics et interventions 
 

Evaluation quantitative 

 
Indicateurs communs à toutes les actions : 
- Nombre de jeunes concernés, par action et globalement 
- Nombre de participants global 
- Nombre d’écoles partenaires 
- Nombre d’associations partenaires 
- Nombre de collectivités partenaires 
- nombre de stages de formation organisés, par secteur et globalement 
- nombre d’ateliers animés 
 
Indicateurs spécifiques : 
- Montant collecté dans le cadre de la campagne PEPA 
- Nombre de carte diffusées dans le cadre de Jouons la carte de la fraternité 
- Nombre d’associations JA créées, nombre de JA transformées en loi 1901, nombre de renouvellement de l’habilitation 
d’une année sur l’autre 
- Nombre de services civiques accueillis, variété des profils, bilan par les jeunes à la fin de leur mission 
 

Evaluation qualitative 

- Bilan écrit de chaque projet 
- Nombre et type de nouvelles actions démarrées 
- nombre d’articles parus dans la presse 
 
A compléter avec l’USEP et l’UFOLEP 

Informations diverses  
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FAIRE VIVRE LE RESEAU DES ASSOCIATIONS AFFILIEES 
 
Les projets et services concernés : 

- Soutenir la création d’associations : conseils aux groupes de citoyens, congrès des 
enfants, JA, …  

- Développer les services aux associations : assurance, formation, conseils, tarifs 
préférentiels, … 

- Animer le réseau des associations affiliées : communiquer, encourager les actions 
interassociatives, … 

- Développer le rôle politique fédéral : partager nos valeurs avec le réseau dans le 
cadre de débats et de projets, porter un plaidoyer auprès des collectivités locales 
et des représentants de l’Etat 

 

 FAIRE VIVRE LE RESEAU DES ASSOCIATIONS AFFILIEES 

Sous-thème 

 
FAVORISER LES MODELES ASSOCIATIFS ET MILITANTS 
STRUTURER LA VIE FEDERALE 
FORMATION 
 

Description de 
l’action 

 
Soutenir la vitalité associative et partager les valeurs de la Ligue de l'enseignement  
 

Sens 

 
- Partager des valeurs avec notre réseau et nos partenaires 
- Développer la vie associative en facilitant la mise en place des projets en apportant des réponses pratiques, techniques et 
ponctuelles aux questions  
 

Objectif opérationnel 

 
- Développer les services aux associations 
- Rendre visible notre projet politique auprès du plus grand nombre 
 

 
Impact souhaité 
 

 
- Augmentation du nombre d’associations affiliées 
- Reconnaissance de la fédération, comme un acteur majeur de la vie associative dans le département 
 

Public cible 
 
Associations affiliées, partenaires 
 

Territoires 
d'application 

 
Département du Rhône ou région Rhône-Alpes 
 

Responsable 
politique de l'action Elu CA à définir DG 

Porteur technique  
de l'action 

 
Chargé.e de mission VFA, animateur départemental jeunesse, déléguée UFOLEP, délégué USEP, délégué au 
développement 
 

Financement Affiliations, services civiques 

Calendrier Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Déroulé  
 

A travailler 
 

Evaluation 
quantitative 

 
- Evolution quantitative de nos associations affiliées 
- Nombre de formations bénévoles organisées ; nombre de formation services civiques ; nombre de formations tuteurs 
- Nombre de créations de nouvelles associations accompagnées 
- Nombre de contrats d’assurances renouvelés ; nombre de nouveaux contrats d’assurances signés 
- Nombre d’AG auxquelles un représentant de la fédération a assisté 
- Nombre de RdR envoyés 
 

Evaluation qualitative 

 
- Représentation dans les instances partenariales 
- Evolution du type d’associations affiliées ; répartition géographique dans le département 
- Nouveaux services ou projets mis en place avec et pour nos associations 
- Echanges en CA sur ce sujet 
 
A compléter avec l’USEP et l’UFOLEP 
 

Informations diverses  
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AGIR DANS LES MEDIAS 
Les projets et services concernés : 

- Communiqué de presse, plan presse 
- Réseaux sociaux : site internet, facebook… 
- Editions de brochures, de lettre d’informations…  

 

 AGIR DANS LES MEDIAS 

Description de 
l’action 

 
Position du mouvement sur des thèmes d'actualité 
 

Sens 
 
Faire connaitre la position du mouvement à un public le plus large possible 
 

Objectif opérationnel 
 
Porter la parole de la fédération  
 

Impact souhaité 
 
Que l'on demande son avis à la fédération sur les valeurs qu'elle porte 
 

Public cible 
 
Tout public 
 

Territoires 
d'application 

 
Département du Rhône et Métropole de Lyon 
 

Responsable 
politique de l'action Elu à définir en CA DG 

Porteur technique  
de l'action Julianne LAGADEC 

Financement 
 
Aucun financement 
 

Calendrier 
 

De Janvier  à Décembre 
 

Déroulé  
 

Veille Presse + Rédaction 
 

Evaluation 
quantitative 

 
- Nombre de fois où le communiqué est relayé dans la presse    
- Nombre d’outils de com créés 
- Nombre de pages lues sur le site internet 
- Nombre de posts, de like et d’amis sur facebook, progression 
- Nombre de RdR diffusés 
 

Evaluation qualitative 

 
- Qualité des infos relayées dans la presse 
- constitution d’un fichier de diffusion 
 

Informations diverses  
 

Financement Fonds propres 
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COMMISSIONS DE TRAVAIL  
 
Quatre commissions ont été mises en place en fin d’année 2016 : 

• La commission culture pilotée par Christian Besson et Liliane Filippi 
• La commission éducation loisirs pilotée par Aurélie Pérez et Bénédicte 

Héguilein 
• La commission vie associative pilotée par Jean-Christophe Pitres et Yvonne 

Mellé 
• La commission communication pilotée par Jean-Yves Langanay et Adrien 

Ferreira de Souza 
 
Ces quatre commissions ont pour objectif de rapprocher et coordonner le travail 
élus/salariés dans les différents secteurs d’activités de la FOL69 en lien avec la 
Déléguée Générale.  
 
 

Commission Education Loisirs 
 
Avec la Délégation de Service Publique à Ancelle (05), il a fallu prioritairement 
travailler sur des propositions de séjours, classes de découverte. La commission 
a également réfléchi à la diffusion et la communication pour permettre un 
remplissage du centre dans les meilleurs délais.  
Une réflexion sur le centre de Montalivet (33) a également été portée par cette 
commission, ainsi que sur les formations BAFA, BAFD, et classes de découverte. 
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Commission Culture 
 
La priorité donnée à cette commission a été de travailler sur le partenariat avec 
le SPIP dans le cadre de la mise en place d’une programmation culturelle en 
prison. 
 

Commission Vie Associative 
 
L’objectif annoncé, lors de la précédente assemblée générale, de rapprocher la 
FOL69 des associations affiliées est la priorité de cette commission. Elle a dans 
un premier temps cherché à solliciter les associations pour leur permettre de se 
rencontrer et échanger. La commission souhaite pouvoir fédérer davantage les 
associations affiliées par des actions, moments partagés, préoccupations 
communes. 
 

Commission Communication 
 
Les activités de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône et de la métropole 
de Lyon sont peu visibles. Aussi, la commission communication a pour objectif 
d’améliorer notre visibilité par nos différents outils de communication : sites 
internet, comptes facebook, youtube. 
http://laligue69.org 
 

 
 


