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Rapport Moral et financier 
Sylvianne Léger, Présidente – Christine Germain, Trésorière 

 
 
Bienvenue à toutes et à tous pour cette AG « pas comme les autres » 
Nous allons, Christine et moi, jouer aux duettistes pour vous présenter un rapport à la fois moral et 
financier le plus complet possible. 
 
Auparavant, nous voudrions rappeler les valeurs de la ligue de l'enseignement auxquelles nous 
sommes attachés et que nous avons essayé de mettre en action cette année 2021/2022 
 
La ligue de l'enseignement, 
- c'est un mouvement laïc et indépendant qui fait vivre la citoyenneté en favorisant l'accès de tous 
à l'éducation, à la culture, au sport et aux loisirs 

avec ses différents secteurs USEP / Côté cour/UFOLEP/Ecran mobile, service vacances... 
- c'est un mouvement partenaire et complémentaire de l'école où nous sommes présents pour 
proposer aux élèves des expériences riches et variées 
rencontres USEP, lire et faire lire , expo Anne Frank, parcours de la mémoire... 
- c'est une fédération d'associations qui œuvre pour le développement et l'engagement associatif 
aide à la vie associative, rencontres de territoires, des formations... 
- c'est enfin un mouvement d'éducation populaire et un mouvement d'idées qui a pour ambition 
l'émancipation de chacun et qui favorise le progrès social 
la ligue s'inscrit dans des projets innovants dont nous vous donnerons le détail ultérieurement 
 
Depuis plus de 150 ans, au niveau national, nous agissons sur l'ensemble des territoires pour 
permettre à chacun de faire en conscience ses choix personnels, professionnels et citoyens. 
 
 
Dans le Jura, la ligue, née il y a près de 80 ans, regroupe en 2021/2022 6467 adhérents et 122 
associations affiliées. 
Les affiliations et les adhésions individuelles ont baissé en 2021 cause COVID mais remontent 
sans atteindre le niveau de 2019 
Chère Christine, es-tu prête pour évoquer les faits marquants de cette année 2021/2022 et leurs 
impacts financiers ? 
bien sûr 
 
On commence par les ressources humaines ? Puisque c'est le secteur qui a subi le plus de 
chamboulements 

et qui a entrainé une situation déficitaire, mais n'anticipons pas 
 
- en mai 2021, le recrutement de Corinne Lacroix, notre nouvelle déléguée générale qui a pour 
mission de redynamiser la fédération du Jura et qui depuis mars 2022 suit la formation de « l'école 
des cadres », formation aux valeurs de la république et de la laïcité 

c'est un poste de délégué général à temps plein qui est à inscrire au budget. Uniformation a été 
sollicité pour la prise en charge des frais de formation. L'incidence financière sera sur le budget 
2022   
 
- au 1er septembre le départ en retraite de Jean-Noël Matray 

on ne reverse plus au confédéral le montant de sa mise à disposition mais ce n'était qu'un 10% 
 
- en septembre toujours, nous avons embauché une conseillère numérique, Laurence Juin qui a 
suivi une formation de 3 mois mais qui n'a pas été concrétisée par des actions sur le terrain suite à 
un arrêt maladie 

ce poste en CDD de 18 mois est partiellement financé dans le cadre du déploiement par l'état de 
4000 conseillers numériques France services. Une subvention de 32000,00 avec un reste à 
charge de 10000,00€ 
 
- à peu près dans le même temps, Marine da Silva a été remplacée par Delphine Jacques au 
poste vie fédérative pour une période d'essai de trois mois que le CA n'a pas décidé de poursuivre 
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-avant d'engager la formation APAC (assurances) 
au départ de Marine, fin de la subvention FONJEP jeunes - de 30 ans Le Fonds de Coopération de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire   
 
- en décembre, Stéphanie Leone est embauchée avec « un profil développement » vie associative 
et formation APAC 

une aide régionale ponctuelle de 7000,00€ est obtenue 
 
- suite à tout ce mouvement de personnel est arrivé l'avenant 182 à la convention collective 
ECLAT, convention des métiers de l'Education, de la culture, des loisirs et de l'animation 

cet avenant décide l'augmentation du point d'indice ce qui a un impact sur la masse salariale 
suite à la revalorisation du SMIC, nouvelle augmentation au printemps. De nouvelles hausses sont 
à prévoir compte tenu de l'inflation 
 
- en avril, Deborah Guidez nous annonce son départ du poste éducation-citoyenneté. Relance des 
recrutements à nouveau ! Et arrivée de Laura Amelio comme chargée de mission Education-
citoyenneté 

le poste de Deborah bénéficiait d'un FONJEP. Rien n'a été perçu en 2021 malgré les relances de 
Corinne. Laura pourra aussi en bénéficier. 
 
- pour finir, deux nouveaux venus en avril et mai : 
Emeline Gandelin notre service civique en contrat pour 8 mois en appui à la communication, 
l'événementiel et mise en œuvre de projets ponctuels 

un reste à charge pour la ligue de 100,00€ par mois 
Fanch, service civique à l'UFOLEP, secteur sport pour tous 

pas d'incidence directe pour la ligue puisque Fanch dépend de l'UFOLEP 
 
Je pense qu'on en a terminé avec les ressources humaines à 
moins que ? 
dans les ressources humaines, il ne faut pas oublier les bénévoles, administrateurs ou non qui 
répondent avec le sourire aux sollicitations et qui n'ont d'incidence sur le budget que par les 
collations offertes mais on en reparlera 
 
 
On peut poursuivre par un secteur qui nous a bien occupés toute l'année et qui a mobilisé salariés 
et administrateurs, la vie associative ! 
- concrètement, nous avons travaillé lors d'un séminaire interne ligue, administrateurs et salariés, 
afin d'identifier des pistes d'actions pour redynamiser le réseau après la période COVID. - 
organisations de rencontres individuelles et territoriales, lettres d'information... 
pas d'incidence majeure. Salle de Macornay mise à disposition gratuitement. Seulement un repas 
pour tous 
- la ligue a été représentée aux différentes instances régionales et nationales de la ligue 
la déléguée générale, la présidente et les administrateurs ont tenu leur place dans rencontres 
 
- nous avons participé activement au 30 ans de Côté cour à Poligny 
la ligue a pris en charge un apéritif musical 
 
- nous avons tout au long de l'année rencontré des partenaires et participé à des journées 
organisées par d'autres associations : 
 
participation à une journée organisée par Info Jeunes Jura sur le thème du vivre ensemble 
 
rencontre avec VP ( vice-président) du CD 39 concernant les conventions d'objectifs ligue et 
comités sportifs 

engagement a été pris de maintenir la subvention à 25000,00€ 
 
rencontre avec la communauté de communes Terre d'Emeraude pour présenter nos actions et 
réfléchir à des collaborations dans le cadre de la médiation numérique 
 
relance du réseau DIVA (réseau d'information pour la vie associative) auquel participe la ligue et 
autres acteurs de l'accompagnement à la vie associative du département 
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participation au collectif associatif du quartier de la Marjorie 
 
intégration à un groupe de travail sur les questions égalité filles/garçons dans le Haut-Jura 
 
rencontre avec la future Junior association de Domblans 
 
rencontre avec Emilie Gougeon de la ville de Lons pour présenter nos activités 
 
et suite à la mise en place du groupe de travail salariés/administrateurs pour la préparation de 
cette AG  rencontre de quelques associations 
La Tarentelle, l'Ame uzik, L'amuserie, L'atelier de l'exil, la Fraternelle, le comité d'animation de St 
Jean d'Etreux, L'ermitage, Peuples solidaires 
 
certaines associations ont accepté de témoigner à  l'AG 
le comité d'animation de St Jean d'Etreux, le foyer rural d'Arinthod 
 
La vie fédérative c'est aussi 5 CA réalisés en plus du séminaire et du groupe de travail 
communication 
3 en visio et 2 en présentiel 
 
On poursuit par nos actions ? 

L'exposition Anne Frank a commencé de circuler  en 2020/2021 et  s'est interrompue cause 
COVID. Elle a repris à l'automne 2021 
la tournée de l'automne s'est déroulée normalement dans les collèges et lycées. Le financement 
était assuré par une subvention FDVA antérieure (fonds de développement de la vie associative ) 
 
Nous avons répondu à des appels à projets 
1 Fondation AFNIC (Association française pour le nommage Internet en coopération) pour des 
ateliers de médiation numérique 

cette fondation gère des fonds générés par les créations de sites internet dont les noms de 
domaines sont enregistrés. Notre projet n'a pas été retenu. 
2 Marché AFPA (formation professionnelle) pour la lutte contre le décrochage scolaire des 16/18 
ans avec la région BFC. Début des interventions en septembre 
C'est un projet porté par l'union régionale et nous avons fait 1 intervention sur les réseaux sociaux 
et 2 ateliers sport. 5 ateliers sport sont prévus en 2022. Ces interventions sont facturées 
3 Remise d'un kit « école numérique » par la fondation Orange dans le cadre de la lutte contre la 
fracture numérique 
Le kit comprend 10 tablettes, un PC portable, 1 écran et 1 projecteur , le tout d'une valeur estimée 
à près de 2500,00€. La mise en œuvre peine à cause de l'arrêt maladie de Laurence 
4 Appel à projet de la Ville de Lons pour la gestion de la salle de l'ellipse : réflexion locale 
coordonnée par la fédération avec les différents acteurs culturels 
les discussions engagées n'ont pas permis de trouver un consensus pour déposer un projet 
5 Appels à projets à venir CAF : 
fonds publics et territoires 
Réseau d'écoute, d'appui et d'accompagnement des parents 
la CAF devient une nouvelle source de financement pour la ligue. Plusieurs projets ont obtenu un 
accord, hélas pas à la hauteur des sommes demandées mais qui permettra la mise en place des 
actions 
6 Appel à projets FDVA pour la mise en place en automne 2022 des « fondu-e-s de la vie 
associative » 
le FDVA, c'est le fonds pour le développement de la vie associative 
 
D'autres activités et projets en avril mai et juin 
1- le prêt des tablettes « kit numérique » au secteur enfance de Commenailles (Comcom du Val de 
Seille) 
ça bouge quand même pour le numérique 
2- Veillée lecture à Messia : Quand le livre rencontre le vélo 
coorganisée par la ligue le CCS Messia et le foyer rural de Macornay. Un financement de 700,00€ 
du Centre national du livre 
3- La rencontre famille à Bellecin sur le thème de l'Europe a fait suite au projet ligue/USEP dans 
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les écoles pour sensibiliser les jeunes à l'Europe 
malgré la réponse négative à l'appel à projet de l'éducation nationale « Célébrons l'Europe », 
l'action a été menée. Un financement de 1500,00€ du département a été obtenu 
4- activités Lire et faire lire mai juin septembre 
Bellecin : atelier lecture sur l'Europe 
Messia ; veillée lecture 
La Marjorie Fête du pain 
les bénévoles de Lire et faire lire n'ont pas tous repris leurs activités régulières et participent 
volontiers à des actions ponctuelles 
rencontres territoriales « Goûter à la lecture » à Cousance, à Champagnole, à la médiathèque de 
Dole 
ces 5 rencontres dans le département sont coorganisées avec l'UDAF (union départementale des 
associations familiales) et sont financées par le cabinet comptable CATTIN à hauteur de 6000,00€ 

5-  et pour finir les interventions de Jean Noël sur le théâtre au festival IDEKLIC à Moirans 
ces interventions sont facturées 
 
et annonces pour l'automne 
tournée de Sara Pasquier 
6 dates dans le département accueillies par des associations affiliées et financées par le don du 
Théatralalune 
Projets CAF 
plusieurs actions seront réalisées avec le financement octroyé. Surveillez la gazette 
Fondues de la vie associative 
des rencontres territoriales pour se retrouver entre associations autour d'une fondue 
 
Quelques changements techniques 

 arrêt de la machine à affranchir à cause de la dématérialisation et changement de prestataire de 
téléphone 
le cout engendré par la machine à affranchir n'était plus justifié. 
Le changement de prestataire n'engendrera pas d'économies mais devrait améliorer la qualité du 
service 
communication : création de la Gazette. Deux numéros ont été publiés à ce jour 
une Gazette évolutive qui se veut mensuelle et qui sera complétée par des éditions spéciales, en 
mai un spécial lire et faire lire 
 
Toutes ces activités ont été rendues possible (Merci Corinne) grâce au maintien des subventions 
des partenaires fidèles qui reconnaissent le travail réalisé 
et à la remise à niveau de notre CPO (Convention pluriannuelle d'objectifs avec l'éducation 
nationale) 
après une réduction de solidarité avec la région, le montant de la CPO a été revalorisé. C'est 
l'union régionale qui gère et répartit la CPO dans les 8 fédérations de la région 
 
Et comment se traduit dans les chiffres ce regain d'activité ? 
L'exercice se termine avec un déficit de 9500,00€. La budget prévisionnel 2022 prévoit un déficit 
plus important.7Ce sont les charges de personnel qui sont en forte augmentation. Les ressources 
humaines sont nécessaires pour le développement. Les finances de la ligue sont saines et ont 
permis au CA de prendre sereinement ces décisions. Dans l'avenir, l'activité devra générer de 
nouvelles ressources. 
 
Alors Christine, il ne nous reste plus que les remerciements? 
Vas-y et n'oublions personne 
Je commence par 
nos financeurs 
département, région, l'état... 
 
nos salariés qui se sont bien adaptés, après la période COVID, aux multiples changements de la 
fédération (personnels, projets de développement... 
Nos administrateurs bénévoles qui se sont investis plus qu'à l'accoutumée dans les rencontres, les 
journées organisées par d'autres associations, la réflexion en GT 
Et Corinne, notre DG dynamique, 
Merci à vous tous pour votre investissement et rendez-vous tout au long de la prochaine saison !  
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Vie statutaire 
Corinne Lacroix, Déléguée Générale 

 
 

L’invitation à l’assemblée générale 2022 a été adressée par courrier électronique le 2 juin. 
Au programme : 
 

► de 18h00 à 18h15 : - Vérification des mandats/émargement 
 - Vote pour l’élection du Conseil d’Administration). 
  
► 18h15 :   - Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire  

par la Déléguée Générale 
 - Rapport moral et rapport financier présentés à deux voix par la 

Présidente et la Trésorière 
 
► de 18h35 à 19h05 : - Des îlots de découverte des activités de la Ligue 39 

(Culture/Sport/Education citoyenneté/Comptes financiers) 
 
► 19h10 : - Intervention du commissaire aux comptes 
 - Votes : rapport financier, nouveaux tarifs d’affiliation, budget 

prévisionnel 2022 et résultat du renouvellement du tiers-sortant du 
conseil d’administration 

 
► 19h30 : - Un temps d’interconnaissance avec présentation de quelques 

associations présentes et données sur les principaux chiffres de la 
saison 

 - Echange autour des préoccupations des associations 
 

 ► 20h15 :   - Clôture et verre de l’amitié 
 
 
Présents et excusés 

 
Membres du Conseil d’administration excusés (0 mandat) 

• Raymond Bruneau, administrateur 

• Jean Canaguier, administrateur 

• Jacques Chambard, administrateur 

• Thierry Combe, administrateur 

• Agnès Reverchon, administratrice 

• Jérôme Rousselet, administrateur 
 

Invités excusés 

• Philippe Vanzetti, Délégué du Préfet 

• Cyril Brero, Vice-Président du Conseil départemental du Jura 

• Philippe Roux, Inspecteur de l’Education Nationale – Circonscription Lons Sud – DSDEN 39 

• Cyrille Gillot, Inspecteur de l’Education Nationale – Circonscription de Champagnole – DSDEN 39 

• Guillaume Vincent, Chef du service départemental à la jeunesse, à l’engagement et aux sports – 
DSDEN39 

• Jean-Philippe Rodot, délégué départemental CASDEN du Jura 

• Christelle Plathey, Conseillère départementale du Jura 
 

Associations excusées avec procuration (12 associations / 28 mandats) 
Associations Culturelles 

• L’Ermitage : 8 adhérents adultes / 1 mandat / mandat confié à Jean-Noël Matray 

• Atelier de l’exil : 2 adhérents adultes / 1 mandat / mandat donné à Anne Matray 
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• Foyer rural L’Etoile : 56 adhérents adultes, 3 jeunes / 3 mandats / mandats donnés à Hélène 
Grappin 

• Foyer rural Prénovel-les-Piards : 94 adhérents adultes et 10 jeunes / 4 mandats / mandats confiés à 
Olivier Berne 

 

Associations UFOLEP 

• Genergym+ : 30 adhérents adultes / 2 mandats /mandats confiés à Hélène Grappin 

• Jura dolois cyclisme : 23 adhérents adultes, 1 jeune / 2 mandats / mandats confiés à Brigitte Velard 
Gentet 
 

Associations USEP 

• Ecole primaire Aiglepierre : 3 adhérents adultes, 30 enfants / 2 mandats / mandats donnés à Jean-
Noël Matray 

• Coopérative de l’école du Mont Rachet Chaux des Crotenay: 3 adhérents adultes, 55 enfants / 3 
mandats / mandats confiés à Brigitte Velard Gentet  

• Farandole L’Etoile : 3 adhérents adultes, 20 enfants / 2 mandats / mandats confiés à Hélène 
Grappin 

• Ecole primaire de Mouchard : 3 adhérents adultes, 71 enfants / 3 mandats / mandats confiés à 
Carole Renault 

• Association des parents d’élèves USEP Les Moussières : 4 adhérents adultes, 16 enfants / 2 
mandats / mandats confiés à Brigitte Velard Gentet 

• USEP Septmoncel : 3 adhérents adultes, 68 enfants / 3 mandats /mandats confiés à Hélène Grappin 
 

Associations présentes (14 associations/36 mandats) 
Associations culturelles  

• Le théâtre spirale représenté par Jérôme Lamonica : 3 adhérents adultes / 1 mandat 

• Association rurale Saint-Jean d’Etreux représentée par Roland Louis : 10 adhérents adultes, 1 jeune 
/2 mandats 

• Comité départemental USEP représenté par Brigitte Velard Gentet : 13 adhérents adultes / 2 
mandats 

• Foyer rural Macornay représenté par Anne Matray : 97 adhérents adultes / 3 mandats  

• Foyer rural A. Baron Trenal représenté par Evelyne Jacquin : 53 adhérents adultes / 3 mandats 

• CCSVA Mont sous Vaudrey représenté par François Fraichard : 98 adhérents adultes, 17 jeunes et 
80 enfants / 5 mandats 
 

Associations UFOLEP 

• Foyer rural Arinthod représenté par Martial Régis : 52 adhérents adultes, 3 jeunes et 4 enfants / 3 
mandats  

• Comité départemental d’aviron du Jura représenté par Arnaud Navel / 0 mandat 

• ALL sportives représentée par Hélène Grappin : 14 adhérentes adultes / 2 mandats 

• ALL section Volley représentée par olivier berne : 36 adhérents adultes / 2 mandats 

• Caribous de crosses représentés par Muriel Murat : 19 adhérents adultes / 2 mandats  

• Comité départemental Ufolep du Jura représenté par Hélène Grappin : 4 adhérents / 1 mandat 

• Club Cyclo sportif Messia représenté par Christophe Cheneval : 78 adhérents adultes / 3 mandats 
 

Associations USEP 

• Association sportive et culturelle des écoles maternelles Le Deschaux représentée par Carole 
Renault: 14 adhérents adultes, 315 enfants / 7 mandats  
 

Administrateurs présents (7 mandats) 

• Josée Arbez 

• Raoul Demans, foyer rural de Macornay 

• Christine Germain, Foyer Rural de Macornay  

• Jérôme Lamonica, Théâtre Spirale 

• Sylvianne Léger, compagnie Passe-Montagne 

• Brigitte Velard-Gentet 

• Jean Viret 
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Invités présents 

• Yoanna Wancauwenberghe, Conseillère départementale 

• Muriel Murat, Les Francas 

• Pascal Matray, les PEP du Jura 

• Jean-Marie André, Commissaire aux comptes 

• M. et Mme Sudan – FR Arinthod 

• Raymond Girardot – Club cyclo sportif de Messia 

• Françoise SENCEBE – Foyer rural A. Baron de Trenal 
 
 

Résultat des scrutins  

 
Après lecture du rapport moral et présentation du rapport d’activités, des comptes annuels, du budget 
prévisionnel 2022 et des nouveaux tarifs d’affiliation, il a été procédé aux votes sur les points suivants : 

- Rapport moral 

- Rapport d’activités 

- Rapport financier et report à nouveau 

- Tarifs d’affiliation 

- Election au conseil d’administration 

Sont présents ou représentés :  
✓ 26 associations pour 64 mandats  
✓ 7 administrateurs soit 7 mandats  
✓ Soit Votes exprimés : 71 

 
 

Rapport moral, rapport d’activités, rapport financier et rapport du Commissaire aux Comptes  
✓ Votants : 71 
✓ Exprimés : 71  
✓ Abstentions : 0  
✓ Pour : 71  
✓ Contre : 0  

 
L’ensemble des rapports est adopté à l’unanimité. 
 
Affectation du résultat de l’exercice 2021 

 
Sur proposition de la trésorière, et conformément à la délibération du Conseil d’Administration, l’Assemblée 
Générale décide à l’unanimité d’affecter le résultat (-9 780,74 euros) au report à nouveau. 
 
Election au Conseil d’Administration  
Sont rééligibles : 

- CHAMBARD Jacques 
- LAMONICA Jérôme 
- LEGER Sylvianne 

Jacques Chambard ne renouvelle pas sa candidature au CA. 
Jérôme Lamonica et Sylvianne Léger ayant obtenu 71 voix, ces candidats sont réélus pour 3 ans. 

 
Demandes d’intégration : 

- Jean-Noël MATRAY 
Ce candidat ayant obtenu 71 voix, il est élu pour 3 ans. 
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Retour sur le temps d’échange dédié à la vie associative 
 
Les associations présentes pointent des préoccupations en matière de : 

- Renouvellement de leurs membres et mobilisation de bénévoles pour occuper des postes au sein des 
bureaux : peur de la prise de responsabilité, crainte d’une charge de travail importante ; 

- Manque d’information sur les services proposés par la Ligue ; 
- Communication : élaboration de supports de communication ; 
- Numérique : besoin d ‘accompagnement pour créer « mon compte asso » ; déposer une demande de 

financement dans le cadre du Fonds de développement à la vie associative (FDVA) ; 
- Elaboration de projet : les financeurs demandent le projet associatif qui parfois n’est pas formalisé ;  
- Elaboration d’un budget et recherche de financement : Hélène Grappin, déléguée Ufolep, témoigne 

qu’un seul club Ufolep jurassien a sollicité une aide financière auprès de l’agence nationale du sport 
cette année. 
 
 
 

Les pistes évoquées pour avancer sur ces sujets : 
- Pour les associations Ufolep, la possibilité de s’approprier le projet associatif de l’Ufolep pour le joindre 

à leurs demandes de financement ; 
- La proposition d’un accompagnement individualisé pour accompagner une association à élaborer et 

déposer un projet (les documents nécessaires seront communiqués en amont à l’association pour une 
aide efficace le jour du RDV) ; 

- La possibilité de rencontres collectives / formations pour expliciter certaines notions (comment 
valoriser le bénévolat dans un budget, comment définir un forfait frais de fonctionnement…) 

- S‘orienter vers d’autres modes de gouvernance à l’instar du foyer rural de Trenal ou du foyer rural de 
Macornay qui ont opté pour des co-présidences. Une formation sur ce thème sera proposée cet 
automne dans le cadre du réseau DIVA qui regroupe les acteurs d’accompagnement à la vie 
associative ; 

- Accompagner les mutualisations / échanges d’expériences entre associations 
- Des fondu-e-s de la vie associative seront proposées sur 3 secteurs du département en octobre : temps 

convivial d’échange et recherche de solutions entre associations d’un même secteur géographique. 
 
 

Fait à Lons-le-Saunier, le 5 septembre 2022 
 
 
      
La secrétaire, Josée ARBEZ      La Présidente, Sylvianne LEGER 
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RAPP RT D’ CTIVITES 

V E FEDER TIVE 
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Evolution des Adhésions et des affiliations 
Stéphanie LEONE, Déléguée Vie fédérative 

 
 
 

1. Evolution du nombre d’associations de 2011 à 2022 

 
 

 

*Nombre d’associations différentes (hors doubles affiliations Ufolep/Ligue ; Usep/Ligue) 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

2
0

1
1

/1
2

2
0

1
2

/1
3

2
0

1
3

/1
4

2
0

1
4

/1
5

2
0

1
5

/1
6

2
0

1
6

/1
7

2
0

1
7

/1
8

2
0

1
8

/1
9

2
0

1
9

/2
0

2
0

2
0

/2
1

2
0

2
1

/2
2

Evolution des affiliations

Ufolep Usep Culturelles

Les affiliations culturelles 
 

2018/2019 : 46 associations 
2019/2020 : 43 associations 
2020/2021 : 40 associations 
2021/2022 : 40 associations (30%) 
 
4 associations non réaffiliées :  

- Les p’tites mains/section USEP 

- L’Amuserie 

- Théâtre group’ 

- Centre d’accueil permanent de Thoissey Chalet  

2 nouvelles associations :  
-  Atelier ré-créatif de l’Aumonière (Aumont) 

- Commune de Commenailles 

 

 

152 150 145 142 143 145 144 139 134 110 122* 
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Les affiliations USEP 
 
2018/2019 : 61 associations 
2019/2020 : 62 associations 
2020/2021 : 52 associations 
2021/2022 : 58 associations (43%) 
 
4 associations non réaffiliées :  

- USEP Angillon, 

- Les p’tites mains / section USEP 

- USEP Bresse maternelle 

- A.S.S Jules Ferry 

4 nouvelles associations : 
- Association du RPI Villette Goux 

- Ecole Bedugue Dole 

- Ass Ecole Wilson Dole  

- Beauregard Dole 

Les affiliations UFOLEP 
 
2018/2019 : 38 associations. 
2019/2020 : 38 associations. 
2020/2021 : 32 associations 
2021/2022 : 37 associations (27%) 
 
1 association non réaffiliée :  

- Cyclo Club Sud Revermont 

2 nouvelles associations :  
- EPCI GRAND DOLE  
- Comité départemental d’aviron du 

Jura ; 
- Mission Locale Sud Jura (Ufobox); 
- PSVB PAYS DE SALINS VOLLEY BALL. 

 

 
 

122 associations différentes affiliées  
en 2021/2022 contre 110 la saison 
précédente. 
 
7 associations /10 est une association 
sportive. 
 
En 10 ans, on constate une baisse du 
nombre d’associations affiliées (-30) avec 
cependant un relatif renouvellement 
chaque année puisque qu’à chaque saison 
de nouvelles associations s’affilient. 

Pour la seconde saison consécutive, les comités USEP et UFOLEP ont 
mis en œuvre un plan de relance pour favoriser les affiliations et prises 
de licences. Pour toute affiliation avant le 31/12/2021 : 

- USEP : 2 € de remise par licence  38 associations aidées pour 

un montant de 6 970 € 

- UFOLEP : ré affiliation gratuite (135 €) et attribution d’une 

somme forfaitaire en fonction du nombre de licenciés la 

saison précédente  155 à 365 € alloués par association : 

5 515 € répartis dans les 28 associations aidées. 
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2. Evolution du nombre d’adhérents en 2011 et 2022 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous enregistrons une augmentation du nombre d’adhérents pour la saison 2021/2022 par rapport 
à la saison dernière. 
Mais de 2011 à 2022, le nombre d’adhérents est passé de 8 315 à 6 469, soit une baisse de 1 846 soit 
- 22%. 
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Evolution du nombre d'adhérents

Ufolep Usep Culturels

Les adhérents UFOLEP 
 
2018/2019 : 1 279 
2019/2020 : 1 262 
2020/2021 : 810 
2021/2022 : 1 000 
 
 

Les adhérents culturels 
 
2018/2019 : 717 
2019/2020 : 697 
2020/2021 : 333 
2021/2022 : 425 
 
 

Les adhérents USEP 
 
2018/2019 : 6 413 
2019/2020 : 6 376 
2020/2021 : 4 746 
2021/2022 : 5 044 
 
 

Les adhérents tous secteurs confondus 
 
2018/2019 : 8 409 
2019/2020 : 8 335 
2020/2021 : 5 889 
2021/2022 : 6 469 
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3. Evolution du nombre d’adhérents jeunes entre 2011 et 2022 
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Les jeunes USEP 
 
Saison 2018/2019 : 6033 
Saison 2019/2020 : 5 979 
Saison 2020/2021 : 4 460 
Saison 2021/2022 : 4 721 
 
 

Les jeunes tous secteurs confondus. 
 

Saison 2018/2019 : 6 412 
Saison 2019/2020 : 6 233 
Saison 2020/2021 : 4 608 
Saison 2021/2022 : 4 918 
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4. Evolution du nombre d’adhérents adultes de 2011 à 2022 

 

 
 

 
 

Les adultes UFOLEP 
 
Saison 2018/2019 : 988 
Saison 2019/2020 : 1 080 
Saison 2020/2021 : 677 
Saison 2021/2022 : 835 
 
 

Les adultes Culturels 
 
Saison 2018/2019 : 629 
Saison 2019/2020 : 625 
Saison 2020/2021 : 318 
Saison 2021/2022 : 393 
 
 

Les adultes USEP 
 
Saison 2018/2019 : 380 
Saison 2019/2020 : 397 
Saison 2020/2021 : 286 
Saison 2021/2022 : 323 
 

Les adultes tous secteurs confondus. 
 
Saison 2018/2019 : 1997 
Saison 2019/2020 : 2102 
Saison 2020/2021 : 1281 
Saison 2021/2022 : 1551 
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Les Junior Associations 
Stéphanie LEONE, Déléguée Vie fédérative, relais du réseau national des juniors 

associations (RNJA) 
 

Le RNJA : une organisation au service de l'engagement des jeunes depuis plus de 

20 ans 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2 nouvelles Juniors Associations dans notre département pour la saison 2021/2022 
- Les Jeunes de Domblans avec 8 membres – organisation journée sportive 

- Champapans la Ronce (Sampans) avec 11 membres – organisation d’un bal de fin d’année. 

Une réhabilitation : 

- Evolution jeunesse (Dampierre) avec 32 membres - organise diverses animations dans la 

commune : nettoyage de printemps, service du repas du CCAS, distribution des cartes 

jeune, décoration du village, atelier peinture, challenge jeux de société et vidéo, sorties 

patinoire, lasergame, rallye pédestre etc...  

RNJA 
Réseau National des 
Juniors Associations 

 

Le relais départemental  
   

 
L'accompagnateur -trice  

 
Local 

 

 
Juniors Associations 

Le RNJA réunit des organisations d’intérêt général, sans 
but lucratif, à vocation nationale, qui adhèrent à l’objet 
et au projet associatif et s’engagent dans le 
développement de Junior Association à travers une 
convention de partenariat. 
 
 

Les fédérations et structures émanant des membres 
permanents peuvent demander au RNJA un agrément de 
« Relais départemental Junior Association ». 
Dans le Jura, 2 relais départementaux : 

. Ligue de l’enseignement 
 . Référent service Etat (SDJES)  
 
 
Animateur-trice, élu-e d’une association ou d’une 
collectivité, enseignant-e, proche issu-e du cercle 
familial, etc. : choisi-e par les jeunes membres de la 
Junior Association, il ou elle en assure l’accompagnement 
de proximité, à titre bénévole ou professionnel, sans se 
substituer aux jeunes. 
 

 
 
 
Tout groupe de jeunes âgés de moins de 18 ans peut 
demander à être habilité en Junior Association. Il suffit 
d’être au minimum deux, et de désigner au moins deux 
représentant-es mineur-es. 
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L’accompagnement à la vie associative 
Stéphanie LEONE, Déléguée Vie fédérative 

 

 

1. Dynamisation de la Vie Associative  
La crise sanitaire qui a impacté la vitalité de notre réseau associatif, conjuguée au renouvellement 
du personnel au sein de l’équipe ont conduit à une perte de lien avec les associations affiliées Les 
salariés et les administrateurs se sont retrouvés pour un séminaire interne le 28 octobre 2021 à 
Macornay, afin de réfléchir aux modalités de lien et d’accompagnement des associations de notre 
réseau. 
 

 
Plusieurs pistes de travail ont été identifiées : 

- Améliorer notre communication et la visibilité de notre offre de services 

- Proposer de nouveaux services et développer notre expertise à partir des besoins 

repérés au sein des associations 

- Retrouver de la proximité en allant à la rencontre des associations 

- Faire vivre le réseau 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Communiquer sur la Ligue et les 
services proposés, dynamiser le tissu 

associatif 

Faire 
connaître 
nos offres

Motivations 
à s'affilier

Les besoins

 
Une journée studieuse… 
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2. A la rencontre des associations du réseau 
Des rencontres individuelles ont été initiées avec quelques associations. Elles ont pour objectif de : 

- Faire ou refaire connaissance ; 

- Recenser les besoins à court terme des associations ; 

- Faire préciser les attentes vis-à-vis de la Ligue 

9 associations rencontrées sur la période d’avril à mai. Ces rencontres toutes enrichissantes ont 
été les bienvenues de la part des associations, et ont permis d’identifier quelques besoins et/ou 
problématiques (renouvellement des bénévoles dirigeants, recherche de financements…). 
 
En perspective à l’automne 2022 : une tournée du spectacle de la compagnie Petit grain, accueillie 
par des associations du réseau volontaires, et des rencontres territoriales sous la forme de « fondu-
e-s de la vie associative ! 
 
 

3. Les formations 
Pour accompagner les associations dans la gestion et le fonctionnement de leur association mais 
aussi sur des besoins plus spécifiques comme la communication, le numérique… la fédération peut 
proposer des séances de formation elle-même ou au sein du réseau DIVA (Réseau d’information 
pour la vie associative) qui regroupe les acteurs de l’accompagnement à la vie associative du Jura. 
Ce réseau a le mérite de mailler le territoire avec des acteurs au plus près des associations. 
 
Grâce au soutien du Fonds de développement à la vie associative, le réseau DIVA proposera courant 
2022 6 soirées de formations gratuites à l'attention des associations jurassiennes, sur trois 
thématiques : 

 
- les statuts et le règlement intérieur  
- Le règlement général sur la protection des données (RGPD) 
- Les modes de gouvernance  
 
 

4. Renforcer la communication : la Gazette  
Nouvel outil de communication de la Ligue de l’Enseignement du Jura 

 
Afin d’animer le réseau de nos associations affiliées et de mieux communiquer sur notre fédération, 
nous avons depuis le mois de mars 2022, mis en place un nouveau support de communication que 
nous avons nommé : « La Gazette ».  
Sous forme d’une newsletter, vous recevrez un numéro tous les 2 mois avec diverses informations 
sur les temps forts de la ligue et un agenda des prochaines idées de sorties aussi bien de la ligue 
mais aussi de nos associations affiliées. 

 
Emelyne Gandelin en mission de service civique depuis  
mi-avril apporte un soutien précieux sur la communication et 
la préparation des évènementiels. 
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RAPP RT D’ CTIVITES 

              MEDI TION
 NUMERIQUE

 
 
 
 
 
 
 
 
  



22 
 

 

Médiation numérique  
Laurence JUIN, conseillère numérique 

 

 
 
 

1. Conseillère numérique France Services 

Le confinement a mis en exergue les inégalités de pratique du numérique que ce soit au niveau des 
jeunes pour le suivi de leur scolarité, des adultes pour la réalisation de démarches administratives 
en ligne ou des associations qui n’ont pas su mettre en place les outils adaptés pour maintenir le 
lien, même virtuel, avec leurs adhérents. 
Dans le même temps, la période de confinement a été propice à un repli sur les outils numériques 
et particulièrement les réseaux sociaux. 
La ligue de l’enseignement du Jura souhaite se doter d’un conseiller numérique pour : 

- aller au-devant de la population peu connectée pour éviter son décrochage d’une société de 
plus en plus connectée ; décrochage numérique pouvant avoir des répercussions sociales, 
financières 

- aller au-devant des publics à priori très connectés mais qui ne maîtrisent pas pour autant la 
réalisation de démarches administratives, recherche d’emploi, recherche de supports 
éducatifs… 

- sensibiliser les publics connectés sur la gestion de l’information, les risques en ligne, la 
prévention du harcèlement… 

 

Besoins repérés au niveau des usages numériques → 3 axes d’intervention : 
 

Appui aux associations 
 

Soutien à nos associations affiliées dans leurs démarches administratives (demande d’affiliation 
mais aussi demandes de subvention, création de sites internet, docs de communication…)  
 

Formation aux outils numériques pour organiser/participer à des réunions à distance, mettre en 
place des modules à distance (des assos Ufolep n’ont pas réussi à prendre le virage numérique lors 
du confinement faute de compétence pour proposer des séances sportives en visio) 
 

Faciliter les usages numériques quotidiens  
 

Accompagnement plus large des citoyens dans leurs usages numériques quotidiens via des ateliers 
collectifs notamment dans les secteurs dépourvus d’espaces France services. Les thèmes seront 
précisés en fonction des besoins locaux. 
 

Education au numérique   
 

. éducation aux médias pour aiguiser son esprit critique 

. prévention des risques et du harcèlement sur les réseaux sociaux 

. Programme « Ecoles numériques » avec la fondation Orange 
 

Ces besoins s’inscrivant dans les trois thématiques d’intervention définies au niveau national par 
l’Etat, à savoir : 

. favoriser les usages quotidiens du numérique par tous (prise de RDV médicaux, travail à 
distance…), 
. sensibiliser aux enjeux du numérique et favoriser des usages citoyens et critiques, 
. accompagner la réalisation de démarches administratives en ligne, 
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la Ligue de l’enseignement a pu bénéficier d’une aide financière pour le recrutement d’une 
conseillère numérique. Laurence Juin a pris ses fonctions le 1er septembre 2021. L’aide financière 
était assortie d’une obligation de formation pour accompagner les conseillers numériques sur leur 
posture professionnelle, les sensibiliser aux différents types de demandes auxquelles ils auront à 
faire face et leur permettre de consolider leurs connaissances du numérique. 
Laurence Juin a ainsi bénéficié d’un parcours de formation de 3 mois. 
 
Des premiers contacts ont été pris pour développer des ateliers numériques et de 
l’accompagnement individuel mais aucune action concrète n’a pour l’instant été mise en œuvre. 

 
  

2. Kit « Ecoles numériques » 

Dans le contexte de l’arrivée de la conseillère numérique, nous avons sollicité l’octroi d’un kit 
« Ecoles numériques » auprès de la fondation Orange. Le kit se compose de 10 Tablettes + 1PC + 1 
serveur et contenus offline sur carte SD 200G + une enceinte JBL + 1 projecteur + 10 casques + 1 
batterie ext + accessoires. 

 
Le kit "Ecoles numériques" sera un support de travail très utile dans les accueils de loisirs 
périscolaires pour guider les enfants et jeunes dans la recherche de contenus éducatifs dans le cadre 
de l'aide aux devoirs. De par notre périmètre d’action départemental, notre objectif est de faire 
profiter le plus grand nombre du matériel et savoir-faire écoles numériques et ne pas cibler qu'une 
seule structure, en s’appuyant notamment sur les autres conseillers numériques déployés dans le 
département. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Après une formation à l’utilisation du kit, ce dernier a 
été prêté au service enfance de la communauté de 
communes Bresse Haute Seille. 
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Le service civique 

Déborah Guidez/Laura AMELIO, chargée de projets éducatifs 
 

 
 

 Le service civique est un dispositif permettant aux jeunes de 16 à 25 ans (30 
ans pour les personnes en situation de handicap) de s’inscrire dans une mission 
d’intérêt général. La Ligue de l’enseignement joue un rôle clé dans la mise en 
place et la valorisation de ce dispositif, non seulement en accueillant des jeunes 
au sein de ses fédérations, en soutien de ses actions et missions fondatrices, 
mais aussi à travers l’intermédiation qu’elle propose aux structures qui lui sont 
affiliées afin d’accueillir un volontaire, en l’accompagnant dans la définition de 
la mission, le suivi et la formation du/de la volontaire ainsi que la gestion des 
modalités administratives. 
 
 
Le service civique comprend plusieurs volets : 
- La mise en place de missions de Service Civique, au sein de la fédération et des structures affiliées. 
- La mise en place et l’animation de formations obligatoires des volontaires : FCC (formation civique 

et citoyenne) et PSC1 
- La mise en place et l’animation de formations à destination des tuteurs de service civique : FOA 

(formation des organismes d’accueil) 
- La promotion et la valorisation du dispositif à travers des actions de communication à destination 

du public jeune et des structures pouvant accueillir des missions de service civique 
- Le développement du dispositif sur le territoire 
 
Action 1 
La mise en place de missions 
La Ligue de l’enseignement du Jura accueille depuis le 11 avril Emelyne, volontaire en mission ayant 
pour objet le soutien au développement des actions (événements, vie associative) et des outils de 
communication de la Ligue. Sa mission durera 8 mois. 
Un autre volontaire, Fanch, a tout récemment rejoint l’UFOLEP (à la date du 18 mai) dans le cadre du 
projet national Paris 2024, pour une durée de 8 mois. 
Une mission proposée avec la mairie de Commenailles, dans le cadre de l’intermédiation, est toujours 
en attente d’être pourvue. 
 
L'impact, les points forts, les points faibles, les conclusions :  
Certaines difficultés sont à mentionner concernant la mise en place de missions au sein de structures 
résidant en zone rurale. En effet, peu de candidatures ont été reçues dans le cadre de la mission à 
Commenailles et ne se sont pas avérées concluantes. D’autres structures d’intermédiation ont 
également pu faire part de leurs difficultés à recruter au sein des territoires les moins ‘accessibles’. 
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Action 2  
La mise en place et l’animation des formations obligatoires des 
volontaires  
Le PSC1 est obligatoire et concerne les volontaires impliqués dans 
chaque fédération ainsi que pour ceux/celles en mission au sein 
d’une structure affiliée. 
Dans le cadre de la formation civique et citoyenne (FCC), deux 
formations animées par notre fédération se sont déroulées sur 
l’année 2021-2022 : 
 

 
 
- À Lons-le-Saunier, les 23 et 24 novembre 2021, 7 
volontaires inscrits, thème : « La laïcité au quotidien : 
comprendre ses principes pour mieux l’appliquer » ; 
 
- À Lons-le-Saunier, les 24 et 25 mars 2022, 7 volontaires 
présents, thème : « Luttons contre les discriminations ! 
Définitions, approche pratique et outils de prévention ». 
 
 
 

 
L'impact, les points forts, les points faibles, les conclusions : 
Ces formations sont proposées par la Ligue de l’enseignement mais sont ouvertes à tous les volontaires 
en poste, qu’ils soient dans une structure affiliée à la Ligue ou extérieure à celle-ci. 
Les volontaires sont majoritairement peu informés sur les spécificités du service civique ainsi que sur 
leurs droits (statut, rôle du tuteur, projet d’avenir…). Ils expriment souvent le sentiment que leurs 
tuteurs sont également peu informés.  
Malgré le fait que la thématique proposée reste majoritairement sans lien avec le contenu de la mission 
propre à chaque volontaire, la majorité d’entre eux apprécient ces temps de rassemblement avec 
d’autres volontaires. Les thématiques proposées leur permettent en effet de débattre, de se 
questionner et d’accroitre leurs connaissances des enjeux propres à la citoyenneté, tandis que la 
rencontre avec d’autres volontaires en poste leur offre un espace d’échange, de partage et de cohésion 
avec des jeunes en mission sur le territoire.  
L’ensemble des participants indique à l’issue de chaque FCC leur satisfaction d’avoir participé, en 
particulier car cela leur permet de tisser des liens avec d’autres volontaires présents sur le territoire 
mais opérant dans des domaines différents. 

 
Action 3 
La mise en place et l’animation de formations à destination des tuteurs de service civique  
La formation des organismes d’accueil (FOA) s’établit à la fois en coordination avec la direction de la 
cohésion sociale de chaque département et avec l’association Unis-Cités. La Ligue de l’enseignement 
du Jura s’est engagée dans ce dispositif afin d’offrir un temps de formation et d’échange aux tuteurs 
des volontaires en mission de service civique. Cette formation est ouverte à tous les tuteurs encadrant 
un volontaire en mission et est devenue obligatoire dans le cadre de l’accueil de volontaires en mission 
de Service civique. 
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Un atelier de découverte du rôle du tuteur et 
d’accompagnement à la mission de Service 
Civique a été mené à destination des tuteurs issus 
de différents secteurs d’activités (5 mai 2022).  
Lors de cette journée, 8 tuteurs ont pu être formés 
et se questionner au sujet de leur rôle vis-à-vis des 
volontaires qu’ils accueillent en mission de service 
civique, ainsi que sur les spécificités propres à ce 
dispositif. 
 
 
 
 

L'impact, les points forts, les points faibles, les conclusions :  
Les temps d’échanges et d’informations proposés dans ce cadre ont été fructueux et l’ensemble des 
participants a émis des retours positifs quant à l’apprentissage qui a résulté de leur participation au 
module. En effet, beaucoup témoignent d’un manque d’informations global quant au cadre et au statut 
propre aux volontaires en mission de Service civique. Les informer à ce sujet est donc indispensable 
afin d’assurer le respect des statuts et des obligations liées au dispositif ; en outre, les participant.es 
apprécient de se retrouver afin d’échanger sur leurs pratiques, faire part de leurs problématiques et 
partager leurs expériences dans le cadre de leur responsabilité de tuteur/tutrice. 
 
Action 4 
Le développement du dispositif sur le territoire 
Afin de valoriser et de sensibiliser les acteurs associatifs et publics au sujet du service civique, mais 
aussi les jeunes du territoire, il reste nécessaire d’informer le public au sujet du volontariat et de ce 
qu’il offre non seulement aux volontaires mais aussi aux structures qui décident d’accueillir, le temps 
d’une mission, un.e volontaire dans le cadre de leurs activités. 
 
L'impact, les points forts, les points faibles, les conclusions : 
Un véritable travail de communication et de sensibilisation reste à entreprendre afin de faire connaitre 
l’offre d’intermédiation proposée par la Ligue ; en parallèle, informer les jeunes, via les réseaux sociaux 
ou lors d’interventions ciblées auprès des jeunes du territoire. 
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Lire et faire lire 

Déborah Guidez/Laura AMELIO, chargée de projets éducatifs 
 

 
 
Lire et faire lire est un programme destiné à des bénévoles âgés d’au moins cinquante ans ou retraités 
afin de faire des lectures dans les structures accueillant la petite enfance jusque dans les collèges. Ces 
porteurs d’histoires offrent de leur temps pour transmettre leur plaisir de la lecture à de petits groupes 
de 6 enfants maximum. Lire et faire lire, c’est la découverte de la lecture par le biais d’un échange 
intergénérationnel. Ce programme est en co-pilotage avec l’UDAF du Jura. 
 
 

 
 

L’impact de la crise sanitaire est toujours présent avec des difficultés pour retrouver des bénévoles et 
des structures d’accueil qui restent frileuses. Afin de remobiliser sur ce dispositif, plusieurs actions ont 
été entreprises en 2022 : diffusion du spot national de relance Lire et faire lire en amont des séances 
de cinéma d’Ecran mobile, la présence de bénévoles sur des évènementiels, l’organisation de 
rencontres territoriales pour faire « goûter à la lecture ». 
 

L’agenda de l’année 
 
 

Octobre  

• Formation ‘Lire la poésie’, 16/11/2021, 9 bénévoles présents 

• Participation à l’opération « Je lis la science » 
 

Février 

• Participation au Prix Poésie 2022 
 
Mars 

• Rencontre avec l’auteur et éditeur Raphaël Baud, 25/02/2022, 
7 bénévoles présents 

 
Mai  

• Veillée-lecture ‘Quand le vélo rencontre le livre’ organisée avec 
le club cyclo de Messia et le Foyer rural de Macornay, 
06/05/2022 

LFL en quelques chiffres 

 

Nombre de 

bénévoles 

Nombre 

d’enfants 

concernés 

Nombre de 

structures 

Nombre de 

communes 

Nombre de 

formations/rencontres 

organisées 

Année 2019/2020 91 1600 48 24 4 

Année 2020/2021 73 1400 45 25 3 

Année 2021/2022 62 1200 41 24 3 
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• Participation aux parcours de la mémoire (lectures à 
haute voix) à Lons-le-Saunier, 10, 12 et 13/05/2022 
 

• Rencontre territoriale ‘Goûter (à la) lecture’ à 
Cousance, 11/05/2022 
 

• Formation ‘Initiation au kamishibaï’, 12/05/2022, 5 
bénévoles présents 
 

• Lecture de contes européens à l’occasion de la 
rencontre familles « Célébrons l’Europe » à Bellecin. 

 
 
 
Juin  

• Rencontre territoriale ‘Goûter (à la) lecture’ à 
Champagnole, 22/06/2022 

• Coin lecture à l’occasion de la fête du pain à la Marjorie 
(Lons) 

 
Juillet 

• Participation à l’opération nationale ‘Partir en livres’ 
avec la médiathèque Albert Camus à Dole, 6-
15/07/2022 
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Jouons la carte de la fraternité 
Déborah Guidez/Laura AMELIO, chargée de projets éducatifs 

 
 

 
L’opération « Jouons la carte de la fraternité » s’inscrit dans les 

semaines mondiales de lutte contre les discriminations dont la 
date clé est le 21 mars. Le principe est de sensibiliser les enfants 
et adolescents sur des faits de société par le biais d’une carte à 
laquelle ils peuvent obtenir les réponses d’anonymes tirés au sort 
dans l’annuaire, messages envoyés comme des bouteilles jetées 
à la mer.  
 

Les objectifs de cette opération sont d’engager, avec les 
jeunes, une réflexion sur la diversité, le racisme, les 
discriminations et les représentations que l’on s’en fait, 
développer leur esprit d’analyse, matière première d’un message 
écrit, construit et adressé : le simple fait que le message reçu 
provoque une réponse en soi est un élément positif… 

 
En prolongement de l’action proposée, la Ligue a également 
animé 4 séquences éducatives auprès des élèves de l’école 
primaire de Cousance et de Poids-de-Fiole ; à l’aide d’un atelier d’analyse d’images suivi d’une séance 
d’écriture, les participants ont pu, collectivement, partager leurs ressentis face aux images décryptées, 
avant de rédiger un message de fraternité à destination d’une personne inconnue. 
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Les chiffres 
 

 2021 2022 

Nombre de cartes envoyées 3462 2557 
Nombre de réponses au 
01.06.22 

493 235 

Nombre de classes 154 111 
Nombre d’établissements 
scolaires 

68 50 

Autres structures 5 3 
Nombre de communes 49 40 
Cartes non délivrées au 
destinataire 

89 139 

 
On constate une baisse de mobilisation des établissements scolaires cette année sur cette opération 
et une forte augmentation des courriers non délivrés. D’autres pistes étaient pourtant proposées 
cette année pour favoriser la distribution des cartes comme le dépôt des cartes chez des 
commerçants ou dans des structures identifiées comme les EPHADs. 
 
 

Quelques illustrations de l’opération 
 

 
 
 
 

 

 

  

 

 

 

 

Remerciement des résidents de 
l’EHPAD d’Orgelet 
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Exposition Anne Frank, Une 
 histoire d’aujourd’hui 

Déborah Guidez/Laura AMELIO, chargée de projets éducatifs 
 

 
 

 Déjà vue par plus de 10 millions de visiteurs à travers le 
monde, l’exposition « Anne Frank, une Histoire 
d’aujourd’hui » a fait étape dans le département dès le mois 
de février 2020. 
  
La Ligue de l'enseignement de Bourgogne Franche-Comté, 
ainsi que les huit fédérations départementales qui la 
composent, avaient émis le souhait de s'engager dans cette 
action et ont ainsi établi un partenariat avec la Maison Anne 
Frank pour une durée de 5 ans. 
  
Composée de 32 panneaux, l’exposition retrace la vie d’Anne 
Frank mais également le contexte politique, social et 
économique propre à son époque. Très visuelle et illustrée 
de nombreux documents photographiques, tant personnels 
qu’historiques, l’exposition est conçue sous la forme d’un 
parcours interactif de mémoire, d’Histoire et d’éducation à 
la citoyenneté. 

  
Outre son ouverture au public, l'exposition s'adresse en particulier aux élèves du cycle 
secondaire, ayant été accueillie au sein de différents établissements scolaires situés dans le 
département. Les guides-bénévoles qui proposent ce parcours d'exposition sont formés, en accord 
avec l’approche pédagogique adoptée par la Maison Anne Frank. Conçu comme un outil d'éducation 
à la citoyenneté et au vivre-ensemble, ce projet vise ainsi à stimuler la réflexion du public au sujet 
des discriminations, de l'exclusion mais aussi des formes de solidarité. 
 
La Ligue a de nouveau accueilli l’exposition au mois de septembre et octobre 2021 ; ainsi, ce sont 5 
lieux différents qui ont pu bénéficier du projet ainsi que des visites guidées proposées dans ce cadre. 
 
 
 
 
 

Tableau de synthèse 
 

 
 

 
 
 
 
 

Lieu Dates Nombre 
de 
visites 

Nombre 
de 
visiteurs 

Collège Les Louataux, 
Champagnole 

13-17/09/2021 4 118 

Collège et lycée du Pré Saint-
Sauveur, Saint-Claude 

27/09-01/10/2021 13 298 

Ecole élémentaire Paul Langevin, 
Damparis 

04-08/10/2021 3 77 

Collège Mont Roland, Dole 11-15/10/2021 8 200 
Mairie de Moirans-en-Montagne 16-23/10/2021 8 175 

Total  36 868 

 



33 
 

Quelques illustrations de l’exposition 
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Autres actions citoyenneté 
Déborah Guidez/Laura AMELIO, chargée de projets éducatifs 

 
 

Exposition ‘De sucre et de sang’ 
 

Cette exposition itinérante, portant sur la 
mémoire de l’esclavage colonial et étant 
mise à disposition par l’INRAP, a été 
accueillie au printemps 2022 au sein des 
lieux suivants : 

- Collège du Pré Saint-Sauveur, Saint-
Claude : 12 visites guidées, 240 élèves 
concernés  

- Collège Aristide Briand, Lons-le-Saunier : 20 visites guidées, 344 élèves concernés. 
 

Intervention auprès de la Promo 16-18 
 

Dans le cadre du dispositif porté par l’afpa à destination de jeunes en situation de décrochage 
scolaire, la Ligue a animé un atelier portant sur l’éducation aux médias en octobre 2021. 
Les participants, âgés entre 16 et 18 ans, ont ainsi pu se questionner sur leur rapport à l’information 
tout en apprenant à discerner ce qu’est une ‘fake news’, ainsi que l’importance de savoir vérifier la 
véracité des informations présentes sur internet. 
 

Séquence éducative sur la laïcité 
 

A l’occasion de la semaine de la laïcité, la Ligue a animé 2 séquences éducatives en décembre 2021 
auprès d’élèves du collège de Saint-Laurent-en-Grandvaux.  
Les ateliers portaient sur une brève analyse historique de la laïcité et de son application au quotidien 
à travers l’étude de cas pratiques. L’animation a pris appui sur le kit de sensibilisation « la Ligue 
laïque » conçu par la Ligue de l’enseignement de Gironde. 
 

Formation ‘Prévention des discriminations’ 
 

Cette formation, conçue par la Ligue de Bourgogne Franche-Comté, vise à répondre aux besoins 
d’information et d’accompagnement sur la prévention et la lutte contre les discriminations dans les 
situations professionnelles au quotidien.  
 

Se déroulant sur deux jours, elle s’adresse aux acteurs de terrain et professionnels étant au contact 
de publics.  
La ligue de l’enseignement du Jura a co-animé une formation à Sochaux organisée par la fédération 
du Doubs les 28 et 29 mars 2022. 
 

Egalité filles-garçons 
 

Coordination de la production d’un livret sur les ressources pour évoquer les questions d’égalité 
filles-garçons de la maternelle au lycée. 
 

Festival Idéklic  
 

Se tenant à Moirans-en-Montagne chaque année, le festival international pour l’enfant ‘Idéklic’ 
propose de nombreux ateliers et spectacles dans toute la ville durant le mois de juillet.  
 

La Ligue participera aux activités du festival à travers la mise en place d’ateliers destinés aux enfants 
portant sur l’éducation aux médias. 
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Ufolep 
Hélène Grappin, déléguée Ufolep 

 

A – POINTS SUR les AFFILIATIONS ET LES ADHESIONS  

 
37 associations se sont affiliées à l’UFOLEP cette saison, contre 32 en 2020/2021 et 38 en 
2019/2020. 
 

Perte de 1 association depuis la saison dernière :  

• CYCLO CLUB SUD REVERMONT  
4 nouvelles associations cette saison :  

• EPCI GRAND DOLE ; 
• Comité départemental d’aviron du Jura ; 
• Mission Locale Sud Jura ; 
• PSVB PAYS DE SALINS VOLLEY BALL. 

1 000 adhésions (991 personnes) cette saison, contre 810 adhésions (801 personnes) en 2020/2021 
et 1262 adhésions (1205 personnes) en 2019/2020. 
 
 

B – ACTIONS SPORT EDUCATIF 
 

1 – VOLLEYBALL 
 

Le championnat de volley a repris cette année mais en 4 contre 4 car les joueurs étaient soumis au 
pass sanitaire pour pouvoir jouer. Cela a entrainé en début d’année un blocage de prise de licences 
dans certains clubs.  
Un seul tableau a été organisé avec les 12 équipes inscrites. C’est l’équipe 1 de Beaufort qui gagne. 
La coupe Parent a débuté en février avec 15 équipes sur deux tableaux. Les demi-finales et finales 
se déroulent dimanche 19 juin à Tavaux.  
 

 

2 – FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Les salariés de l’UFOLEP, avec le soutien du délégué régional UFOLEP animaient un stand à l’occasion 
du forum des associations qui se tenait le dimanche 5 septembre 2021 à Lons. L’occasion pour le 
comité de promouvoir les clubs affiliés à l’UFOLEP, les formations de secourisme ainsi que la section 
UFOLEP ALL Sportives. Le stand était animé tout au long de la journée par un concours sur home-
trainer. 
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3 – TRAIL DES RECULEES 
 

L’ALL Jura Trail organisait son trail annuel le weekend du 2 & 3 avril 2022. 
 
L’UFOLEP était 
présente comme 
chaque année sur le 
village du Trail le 
samedi, avec une 
météo capricieuse 
(neige). Les salariés 
de l’UFOLEP 
proposaient un jeu 
concours, sous 
forme d’un 
questionnaire. 
 Les 5 distances (12 ; 
15 ; 22 ; 34 ; 50 kms) 
étaient de retour 
cette année après 
une édition annulée en 2020 puis une édition estivale en 2021. Cette année a été marquée par des 
chutes de neige tout au long du weekend, encore une très belle édition. Le soleil a brillé toute la 
journée du dimanche et a permis aux coureurs de courir dans de belles conditions. Le dispositif 
national UFOLEP Se’coureur était mis également en place.  

 
 

4 – ALL SPORTIVES 
 

Cette saison, 14 femmes se sont licenciées à la section ALL Sportives pour pratiquer le fitness chaque 
lundi de 12h30 à 13h30 à la salle omnisports B de Lons le Saunier, et en extérieur depuis l’arrivée 
des beaux jours. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



38 
 

5 – CHAMPIONNATS DU MONDE VELOS COUCHES 
 

Du 15 au 17 juillet aura lieu à Orgelet cet évènement sous l’égide de notre fédération. Une centaine 
de participants est attendue.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C – ACTIONS SPORT SOCIETE 

 

1 – UFOSTREET 
 

L’UFOSTREET régional BFC initialement prévu sur la Communauté d’Agglomération du Grand Dole, 
à Dole le jeudi 22 juillet 2021 la saison dernière, a été reporté au 25 octobre 2021. 
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C’est une centaine de jeunes âgés de 11 à 14 ans qui est venue découvrir les activités dites des 
cultures urbaines tout au long de la journée. Des prestataires étaient mobilisés pour animer cette 
journée sportive et culturelle (Graffeur, DJ, stand Ligue de l’enseignement, Secourisme UFOLEP…). 
Des activités en accès libre (Trottinettes, homeball, slackline…) proposées. 
 
Le tournoi UFOSTREET a réuni 7 équipes venant de toute la région (initialement 8 équipes, l’équipe 
de Nevers a eu un souci lors du déplacement et a été contrainte d’annuler sa venue). Une 
cinquantaine de jeunes se sont finalement affrontés tout au long de la journée. 
 
 
Le lendemain, le Grand Dole nous accueillait de nouveau pour un UFOSTREET à destination des plus 
jeunes (8-11 ans) pour découvrir des activités en accès libre Slack, Workout, Tchoukball, Chasetag, 
Panna, Foot à 5, Homeball, Double dutch, Trottinettes. 
 

 
 
Un autre événement UFOSTREET a eu lieu en avril 2022 à destination des jeunes du quartier de la 
Marjorie à Lons le Saunier. 41 jeunes sont venus profiter des activités proposées et passer un 
moment convivial autour des activités urbaines. 
 

 
 
Les 19 et 20 juillet 2022 aura lieu l’UFOSTREET régional BFC dans le département 71.  
La maison commune s’est mobilisée et une équipe de jeunes jurassiens participera à l’événement 
régional.  
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2 – FORMATIONS SECOURISME 
 

Les formations de secourisme à destination du grand public ont très bien repris suite à un arrêt 
brutal à cause de la crise sanitaire. 
 

Depuis la rentrée de septembre, nous avons organisé et encadré : 
• 27 formations PSC1 (CDOS, Mission Locale, ADMR, Terre d’Emeraude Communauté, IJJ), 2 

sont encore à venir avant la fin de la saison. Au total ce sont 211 personnes qui se sont 
formés au PSC1 sur la saison 2021/2022. 

• 8 formations Gestes Qui Sauvent (SNU), d’autres auront lieu sur la 2e période du SNU début 
juillet. Plus de 200 jeunes seront formés par l’UFOLEP 39 aux GQS cette saison. 

• 2 FC PSC1 (recyclage) à destination du centre de réadaptation cardiologique et 
pneumologique de Pont d’Héry et de la Retraite Sportive Lédonienne. 

• 1 formation « Le P’tit Secouriste* » pour l’école élémentaire publique de Cousance. 
 

*Animation de 2h à destination des enfants dès 6 ans sur la prévention des accidents domestiques. 
 
 
 
Nos formateurs Stéphane & Hélène ont pu recycler leurs 
compétences lors du rassemblement national des 
Formateurs PSC1 de l’UFOLEP. L’anniversaires des 10 ans du 
secourisme à l’UFOLEP.  
 
 
 

 

3 – FORMATIONS CYCLO (SRAV) 
 

En Décembre 2021, le comité départemental UFOLEP a formé un salarié à l’encadrement du 
dispositif « Savoir Rouler A Vélo ». Cette formation a pour objectif de promouvoir la pratique du 
vélo pour les enfants de 7 à 11 ans, visant l’autonomie des plus jeunes à vélo dès l’arrivée au collège. 
 

En 2022, ce sont 2 collectivités qui ont fait confiance à l’UFOLEP pour former les jeunes de leurs 
territoires respectifs :  

• Haut-Jura Arcade Communauté en menant 3 interventions sur la commune de Morez au 

mois de mars, pour les écoles du Centre, Notre Dame et du Puits. C’est au total 69 élèves qui 

ont été formés. 

• Terre d’Emeraude Communauté, avec une intervention auprès de l’ALSH de Pont de Poitte 

au mois de mai. 20 jeunes ont été formés. 

Alexandre Bouiller est également intervenu auprès d’écoles lédoniennes pour aider à la mise en 
place de cycle vélo avec pour aboutissement le P’tit tour à vélo USEP. 
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L’UFOLEP était également présent à l’occasion de l’action « Le vélo à la rencontre du livre » à Messia-
sur-Sorne, aux côtés du Foyer Rural de Macornay et du club UFOLEP Cycle Club Sportif de Messia. 
Des ateliers vélos étaient proposés aux jeunes, orientés autour de la sécurité routière, ainsi que 
d’autres animations (vélo mixeur). 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 – MARCHE AFPA 
 

En 2022 l’UFOLEP a animé des créneaux sportifs dans le cadre du marché AFPA, 3 interventions de 
4 heures, puis 5 interventions de 2h, une 6e était prévue mais le groupe a été dissolu avant la 
dernière intervention. Plusieurs activités ont pu être testées par ces jeunes, Ultimate, workout, 
expression corporelle, panna foot… 
 
 

5 – MISSION LOCALE 
 

Le partenariat créé entre la Mission Locale Sud Jura et l’UFOLEP du Jura, grâce aux formations PSC1 
à destination des groupes garantie jeunes, a engendré une convention entre les 2 structures. Cette 
convention de mise à disposition d’un éducateur sportif a permis la place de créneaux sportifs à 
destination des jeunes du « Contrat engagement jeune ». Quelques activités ont pu être mises en 
place en 2022 (randonnée, fitness). D’autres séances seront renouvelées pour la saison 2022/2023, 
notamment la randonnée pédestre, sur des sorties organisées à la journée. 

 
 

6 – MISSION DE SERVICE CIVIQUE UFOLEP 
 
Fanch Cazé est arrivé à l’UFOLEP le 18 mai 
2022 sur une mission SC « Ambassadeur Paris 
2024 ». Il accompagne l’équipe de salariés 
UFOLEP sur l’événement, travaille sur la 
communication du comité (facebook, support 
de communications…) et est aux services des 
associations.  
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Usep 
Hélène Grappin, déléguée Usep 

 
 
Depuis le covid nous avions perdu des secteurs mais sur cette année scolaire le secteur USEP 
Jura Nord est revenu en partie et l’ASCEM en totalité.  
Par contre UBM ne s’est pas engagée cette année alors que l’année dernière ils étaient affiliés. 
 
Secteurs qui ne se sont toujours pas réactivés : USEP Jura Sud et USEP du Plateau.  
 

 

ACTIONS DU COMITE  

 
L’année a débuté doucement car le COVID nous a empêchés de fonctionner normalement.   
 

1 – PROJET NATIONAL SEMAINE DE LA LAICITE – THEME FRATERNITE 
 
 « A L’USEP, la fraternité pour de beaux lende’mains » est le thème de l’opération nationale 
promouvant la semaine de la laïcité en automne. 
Comme la saison dernière, les classes sont invitées à mettre en place des activités sportives, à 
réaliser une flasmob et à créer une œuvre graphique autour des « mains » et d’un banc de 
l’amitié.  
27 classes de 7 associations ont participé soit 580 élèves. C’est un vrai succès pour cette 
opération sur notre département.  
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2 -  E-RENCONTRE USEP – EUROPE 
 
 

Dans le cadre de la Présidence française du conseil de l’Union européenne, la Ligue de 
l’enseignement et l’USEP ont souhaité contribuer au renforcement de la citoyenneté 
européenne dès le plus jeune âge en s’appuyant sur l’expérience d’e-rencontres sportives et 
associatives développées pendant la crise sanitaire. 
L’esprit de l’olympisme et les valeurs universelles qui le fondent étant nés en Europe, le sport 
nous a semblé une bonne porte d’entrée pour mettre en place des échanges dynamiques avec 
des élèves d’autres pays européens et sensibiliser les élèves aux JO de 2024. 
Les classes parties prenantes du projet devaient relever plusieurs Eurodéfis pour découvrir la 
richesse et la diversité culturelle des pays de l’UE. Ces Eurodéfis (histoire-géographie, sport, 
personnalité, culture, arts plastiques) étaient adaptés aux trois cycles du 1er degré. Les élèves 
ont également été mis à contribution en imaginant eux-mêmes un Eurodéfi à partager avec leur 
« classe d’échange ». 
Chaque Eurodéfi rempli était récompensé d’étoiles, symboles de l’Europe. 
Une production de la représentation de l’Europe vue par les enfants a été sollicitée à toutes les 
classes participantes selon un format pré-défini. 
 
Une fois les Eurodéfis réalisés et partagés entre les classes en temps scolaire, le projet, pour la 
première fois au sein de notre fédération, a trouvé une suite dans la mise en place d'une 
rencontre familles en hors temps solaire le samedi 14 mai 2022 à la base sportive de Bellecin. Il 
nous semble important après cette crise sanitaire de renouer du lien entre les familles et les 
enseignants animateurs USEP. L'ensemble des productions des Eurodéfis et les affiches ont été 
valorisées lors de cette journée, et ainsi présentées aux parents. 
 
En plus de nos adhérents ce sont les familles qui sont venues participer à des activités sportives. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des activités culturelles étaient également proposées : expositions sur l'Europe accessibles aux 
enfants de primaire, accompagnées de quizz niveau enfants, adolescents et adultes ; exposition 
sur "Histoire, Sport et citoyenneté" sur les JO de la CASDEN, commentée par un historien ; atelier 
grands jeux en bois ; atelier lectures de contes Européens par des bénévoles de Lire et 
Faire lire ; atelier Jeux de société sur l'Europe. 
L'ensemble de ces activités était gratuit pour tous les participants et pris en charge par l'USEP 
du Jura (prestations de la base sportive de Bellecin et goûters), mais également la prestation de 
l'historien pour commenter l'exposition de la Casden. 
Notre Partenaire Information Jeunesse et Jura, sera également présent et tiendra un atelier sur 
la place de l'Europe dans notre quotidien. 
 
Pour finir, les 4 classes gagnantes du projet, partiront visiter le musée Olympique de Lausanne 
le mardi 5 juillet 2022.  
 

 

 

L’Europe? 
C’est Toi,

C’est Moi…

C’est NOUS!

➢ Activités USEP : Disc Golf, Flag rugby, 
orientation  
(Parcours et orient'show) et jeux handisports 
(Boccia et Torball). 

➢ Activités sportives de la base : escalade, tir à 
l'arc, canoé, paddle, et accrobranche. 

 



44 
 

Pour conclure, après deux années de COVID où l'USEP a perdu plus de 30% de ses adhérents, il 
semblait urgent de proposer aux enseignants animateurs USEP de nouveaux projets pour créer 
une nouvelle dynamique. En effet, même pour l'enseignement de l'EPS, on constate qu'au bout 
de deux ans de crise sanitaire cette matière a été délaissée. Notre fédération sportive scolaire 
se doit donc d'être force de propositions pour redonner le goût aux élèves, aux enseignants et 
aussi aux parents de pratiquer une activité physique. 

 

 
 
 
 

3 – PARCOURS DE LA MEMOIRE 
 

L’USEP a organisé la 5e édition des Parcours de la mémoire dans le Jura (2007, 2010, 2013, 2016, 
2022). 
 

Ce projet a pour objectifs d’éduquer à une citoyenneté vigilante et éclairée les enfants de cycle 
3, d’éduquer à la mémoire, à la paix et à la citoyenneté à travers des parcours 
d'orientation/énigmes en ville. 
 

Après un travail en classe de préparation sur le thème de la résistance pendant la seconde guerre 
mondiale, les enfants se sont retrouvés en ville par petits groupes pour répondre à des questions 
qui les ont menés sur des lieux de mémoire, de commémoration, de résistants tombés pour la 
France pendant la seconde guerre mondiale. 
Trois parcours étaient prévus et plusieurs activités échelonnées : les enfants ont rencontré la 
comédienne Sylvie Malissard de la "Compagnie Le Porte-Plume" qui a mis en scène plusieurs 
écrits à la suite (poème, roman, chanson, histoire d'une résistante,...). Ensuite les élèves ont 
échangé avec des "veilleurs", bénévoles de l'association du souvenirs Français, qui ont 
commenté quelques faits de résistances locales et ont débattu avec les enfants.  
 

Cinq journées ont été réalisées dont trois sur Lons et deux sur Dole regroupant 959 élèves venant 
de tout le département. 
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4 – RENCONTRES DEPARTEMENTALES USEP CA MARCHE ET JEUX DU JURA 
 
Sur les mois de mai et de juin, les rencontres traditionnelles et emblématiques de l’USEP ont repris.  
 
A ce jour voici une estimation du nombre de journées :  
 

- « USEP ça marche » (randonnée pédestre) : au moins 

10 journées  

- Jeux du Jura (multi-activités) : 9 journées 

 
 

5 – P’TIT TOUR USEP 
 

Deux journées « P’tit Tour à vélo » ont eu lieu.  
 

A Dole c’était le 31 mai 2022 au départ de la Commanderie. 189 élèves de cycle 3 répartis dans 8 
classes provenant de 5 écoles ont participé. L’évènement était en lien avec le passage du Tour de 
France à Dole. Deux boucles étaient prévues avec un pique-nique commun au Pasquier. 

 

A Lons Le Saunier, la journée s’est déroulée vendredi 17 juin 2022. C’est 121 élèves qui ont préparé 

cette sortie venant de trois 
écoles et représentant 5 classes.  

 
 

 
Dans le cadre du P’tit Tour à vélo USEP, les enfants ont validé le Savoir Rouler à Vélo. 
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6 – JOURNEE OLYMPIQUE 
 

La journée nationale de l’olympisme est chaque année le 23 juin. La classe de CP/CE1 de Perrigny 
accompagnée de leur maitresse Brigitte Velard Gentet accueillera quatre classes sur une journée. 
Cette rencontre Sportive associative est gérée par les élèves pour les élèves.  
Le CDOS sera présent également sur un atelier de conception arts graphiques.  

 
 

7 – FORMATIONS USEP 
 

Formation avec les MEEF (Métiers de l’Enseignement, de l’Éducation et de la Formation) 
 
La déléguée USEP du Jura, sur la sollicitation de Guillaume CORNU, professeur d’EPS, en charge des 
étudiants en MEEF 1er année, a mis en place une formation d’animateur USEP pour les 9 étudiantes 
ayant choisi l’option sport et culture. 
C’est une formation de 18 heures qui a été dispensée par la déléguée avec le professeur d’EPS : trois 
matinées et une journée de rencontre USEP sur les parcours de la mémoire.  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Formation avec les enseignants T1 (Titulaire 1ère année) 
 
Suite à la réussite de la formation d’animateur USEP avec les MEEF, M. Cornu a sollicité à nouveau 
la déléguée pour intervenir 3 heures auprès des T1. Une heure a été consacrée à la présentation de 
l’USEP et deux heures où les enseignants ont pratiqué des activités en lien avec l’animathlé et 
l’attitude santé. Des activités handisports ont également été proposées.  
Deux matinées, les 2 et 3 juin 2022, ont permis de toucher les 25 enseignants.  
 

io   
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RAPP RT D’ CTIVITES 
C LTURE 
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Attention : depuis janvier 2013, les activités de Côté Cour sont gérées dans le cadre de l’association 
indépendante « Côté Cour », et non plus par la Ligue de l’enseignement. Un procès-verbal de 
l’assemblée générale de cette association spécifique est disponible, et donne accès à plus de détails. 
N’hésitez pas à nous le demander. 

 

Côté Cour a fêté ses 30 ans ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Diffusion de spectacles en direction du jeune public 
 

Pour le Jura ce sont 44 représentations réalisées sur la saison 2021/2022, à destination de 4 555 élèves. 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

Côté Cour, scène conventionnée Art Enfance Jeunesse 

Cyril Devesa, Directeur  
 

 

Anniversaire en 3 étapes en Franche-
Comté dont une accueillie le samedi 
23 octobre 2021 à Poligny. 
184 personnes ont assisté au 
spectacle de la compagnie Petit grain 
avant ou après le goûter 
d’anniversaire. 
La fête s’est poursuivie en soirée 
avec une cinquantaine de personnes 
venues écouter Artouvent Quartet. 

 

 

 

La mécanique du hasard /  
Théâtre du Phare 

 

La Princesse qui n’aimait pas / 
 Barbaque Compagnie 
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2. Ça repart ! 
 
À l’occasion de la rentrée scolaire et universitaire, la Région académique Bourgogne-Franche-Comté, la 
Direction régionale des affaires culturelles et le CROUS Bourgogne-Franche-Comté ont souhaité marquer 
un temps fort autour des arts et de la culture, afin de souligner leur importance pour les publics et les 
artistes, dans un contexte sanitaire toutefois encore mouvant. 

✓ École élémentaire de Foucherans 

✓ École élémentaire de Mignovillard 

✓ École maternelle de Courlans 

✓ École élémentaire des Rousses 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Education artistique et culturelle 
 
Résidence « La vraie télépathie » - Cie L’Artifice / La Minoterie – Collège Jules Grévy de Poligny 

-             2 classes de 4° et de 3° ont participé à un atelier d’écriture d’Antonio Carmona ; 
-             Les 10 élèves de l’atelier théâtre de Virginie Moine ont participé à un temps pratique avec 
              le metteur en scène Christian Duchange et l’auteur Antonio Carmona ; 
-             41 élèves ont assisté au travail de création de la compagnie 

 
Atelier théâtre « Souvenir, souvenirs ! » - Collège Jules Grévy de Poligny 

-             29 séances dédiées /75h d’intervention au jeu théâtral avec Marie-Leïla Sekri du Pudding 
Théâtre ; 

-             6 spectacles joués à Mi-Scène auxquels les élèves ont pu assister :  
✓ Soyez vous-même, Cie Théâtre du Fracas | Mi-Scène 

✓ La Mouette, Céline Champinot | Mi-Scène 

✓ Ni l’un, ni l’autre et tous les deux, Pauline Sales et Christophe Vincent | Scènes du Jura 

✓ Gros, Cie Veilleur® | Scènes du Jura 

-             6 restitutions scolaires (mise à disposition du kit théâtre et 2 restitutions Tous Publics de 
l’atelier théâtre ; 

-             Environ 300 personnes ont assisté aux restitutions de l’atelier théâtre par Côté Cour) ; 
-             Participation au projet Conjuration - Scènes du Jura 
-             11 élèves ont participé à l’atelier théâtre de Virginie Moine. 
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« Le Processus » à Salins-les-Bains les 3 et mai 2022   
-             2 représentations au sein du collège Victor Considérant ; 
-             96 élèves et 2 professeures ont assisté au spectacle et ont participé à un atelier 
              d’écriture de Catherine Verlaguet. 
 
 

Actions en lien avec le 1er juin des écritures théâtrales jeunesse : 378 spectateurs 
A l’atelier de l’Exil et à lEllipse – avec le spectacle Chuuut  
 
 

4. Lycées et apprentis au spectacle vivant 
 

Concernant l’ensemble de la Région Bourgogne Franche Comté,  
« Lycéens et apprentis au spectacle vivant » est un dispositif  
d’éducation artistique présent chaque année dans une  
cinquantaine d’établissements (niveau lycées, MFR, CFA, EREA…). 
Il permet aux classes participantes de bénéficier d’une sortie à 
 un spectacle, de recevoir une petite forme dans leur  
établissement et de participer à un atelier de pratique.  
Les enseignants référents du dispositif participent également 
 à un temps de formation en début d’année.  
Pris en charge par la Région, la DRAC, les rectorats de Dijon  
et Besançon, ce dispositif est gratuit pour les établissements. 
 
5 établissements concernés dans le Jura en 2021-2022 : 

MFR Salins les Bains        SALINS LES BAINS   15 élèves 
EREA La Moraine             CROTENAY           18 élèves 
Lycée Victor Bérard          MOREZ    28 élèves 
CFA Agricole du Jura        MONTMOROT     16 élèves 
LPO du Pré-Saint-Sauveur      SAINT- CLAUDE    17 élèves 
 

 

5. Rencontres professionnelles  
 
Elles sont destinées à accompagner les enseignants et les professionnels de l'enfance et de l'adolescence 
dans leur parcours autour des spectacles. 
7 participant-e-s. 

 

 
6. EHPAD’ONS-NOUS 
 
Côté Cour a été sollicité par l'Agence Régionale de Santé et le Pôle de Gérontologie et d'Innovation de 
Bourgogne-Franche-Comté afin de mettre en place le projet « EHPAD’ONS- NOUS » avec des EHPAD 
de la région dans le contexte de la crise sanitaire. Cette action poursuit plusieurs objectifs : 

✓ S’adresser aux publics éloignés de l'offre culturelle classique, 
✓ Investir des lieux non spécifiquement dédiés à l'accueil de formes artistiques, 
✓ Permettre le partage et l'expression collective autour d'une forme artistique (en groupe 

résidents ou/et en familles), 
✓ Favoriser, à tout âge de la vie, une appréhension sensible du monde et une réflexion sur la vie en 

société, 
✓ Développer des projets intergénérationnels afin de faciliter l'échange et la connaissance de 

l'autre. 
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A fin mai, les Ehpads de Saint amour, Dole et Malange ont accueilli le spectacle « Monsieur O », 
environ 110 participants. 

 
A venir… 
Ehpad Louise Mignot de St Laurent en Grandvaux  et Cantou Lançon 2 à Saint-Claude accueilleront 
en juin le spectacle « Matanzas ». 

 
 

7. Rencontres du théâtre amateur 
 

Côté Cour est partie prenante des rencontres de théâtre amateur organisées par le foyer rural de 
Macornay, l’Amuserie , Musik Ap’passionato et la Ligue 39. 
Après deux annulations en 2020 et 2021, les 8èmes rencontres ont enfin pu avoir lieu ! Elles se sont tenues 
du 1er au 3 avril 2022 dans différents lieux, entre Macornay et Lons, réunissant 361 spectateurs. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Le programme était riche : 
- Le théâtre Spirale avec « La tigresse » 

- Sornettes Compagnie avec « Quel Baz’art » 

- L’atelier de l’exil avec « L’amour médecin » 

- Les baladins de la séquanaise avec « les bijoux 

de la Baronne » 

- Pierre Grosset avec « Cette année-là » 

- Compagnie Les yeux verts avec « Elle » 

- Compagnie Aladienne avec « Presque égal à » 

 

 

 



52 
 

 Ecran Mobile  
Circuit de cinéma itinérant classé Art & Essai, labellisé Jeune Public et  

Patrimoine et Répertoire 
Sandy Ducatez, Déléguée Cinéma et Education à l’image 

 
 

L’activité du Réseau Ecran Mobile est gérée par notre Union Régionale : la Ligue de l’enseignement 
de Franche-Comté. Un procès-verbal de l’assemblée générale de cette association est disponible ainsi 
qu’un rapport d’activités très détaillé de cette activité. N’hésitez pas à nous les demander. 

 
 

Réseau de cinéma itinérant mutualiste de 22 lieux de diffusion en Franche-Comté, Écran Mobile 
propose un cinéma de qualité ouvert à tous en milieu rural. 
L’éducation populaire pour écran Mobile c’est…  
 

✓ Une programmation riche et variée de films 
d’actualité  

✓ Des séances de cinéma accompagnées et des débats  
✓ L’accueil des publics scolaires 
✓ Des ateliers d’éducation à l’image et de pratique 

artistique 
✓ Des festivals et des rencontres cinématographiques 
✓ Des cinémas en plein air 

 
 
 

 
 
 
Réseau de cinéma itinérant mutualiste de 22 lieux de diffusion en Franche-Comté, Écran Mobile 
propose un cinéma de qualité ouvert à tous en milieu rural. 
 
 

L’EDUCATION POPULAIRE POUR ECRAN MOBILE C’EST…  
 
 

✓ Une programmation riche et variée de films d’actualité  
✓ Des séances de cinéma accompagnées et des débats  
✓ L’accueil des publics scolaires 
✓ Des ateliers d’éducation à l’image et de pratique artistique 
✓ Des festivals et des rencontres cinématographiques 
✓ Des cinémas en plein air 
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LA SAISON EN QUELQUES CHIFFRES (AU 3/05/2022) 
 

Une belle reprise par rapport à la saison précédente, fortement perturbée par les restrictions 
sanitaires. 
 
PROJECTIONS EN SALLE - entrées payantes 

170 projections dans le Jura  
387 projections en Région Bourgogne-Franche-Comté 

7 879 entrées dans le Jura  
17 447 entrées en Région Bourgogne-Franche-Comté   

 
 

PROJECTIONS EN PLEIN AIR été 2021 - entrées gratuites 

8 projections dans le Jura (une projection annulée sur les 8 pour intempéries) 
31 en Région Bourgogne-Franche-Comté  

490 entrées dans le Jura 
2 920 entrées en Région Bourgogne-Franche-Comté 

 

LES DISPOSITIFS NATIONAUX 
Des séances scolaires sont organisées sur le réseau Écran Mobile via : 

✓ Ecole et cinéma 
✓ Collège au cinéma 
✓ Lycéens et apprentis au cinéma 

 

9 établissements dans le Jura 
34 établissements scolaires en Région Bourgogne-Franche-Comté 

562 élèves dans le Jura  
3 380 élèves inscrits en Région Bourgogne-Franche-Comté 

33 projections dans le Jura  
113 projections en Région Bourgogne-Franche-Comté 

 
ZOOM SUR LE FESTIVAL DU FILM D’AMOUR 
 

Organisé par le Comité d'animation de Saint-Amour et Écran Mobile.  
Grâce à la synergie de ces deux associations et le succès de leurs propositions auprès du public, le 
festival, depuis sa création en 2000, est devenu au fil des ans, un événement culturel attendu et 
ancré dans son territoire et même au-delà, réunissant plus de 4 000 spectateurs en 2020, autour 
d’une programmation exigeante, diversifiée et largement hétéroclite. Le Festival propose plus de 
quarante œuvres (longs métrages et courts métrages) en VOSTF classés « Art et Essai ». Il s’agit ici 
d’accompagner un cinéma trop peu diffusé et de s’enrichir de la grande diversité des œuvres 
proposées.  
Depuis plusieurs années, le festival se dote d’un accompagnement permanent pour faire vivre les 
échanges que nous proposons après chaque film. Pour maintenir cette dynamique et l’ébullition 
collective des esprits autour du cinéma, Pascal Binétruy, intervenant « fil rouge », accompagne les 
spectateurs tout au long du festival et Marion Noury du réseau Écran Mobile accompagne toutes 
les séances Jeune Public. 
 
 

Les invités 2022 :  
Isabelle Jobard, artiste plasticienne / Arsim Imeri, animateur bruitage / Joëlle Butte-Hoiss, 
animatrice de linogravure / Yann Tobin, critique de cinéma / Jean-Loup Bourget, critique de cinéma 
/ Claire Simon, réalisatrice / Atiq Rahimi, réalisateur / Emma Jaubert, comédienne. 
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PRIX DU PUBLIC du Festival du film d’Amour 2022 : L’ombre d’un mensonge de Bouli Lanners 
--------------------------------- 

37 projections pour 3 429 spectateurs, sans oublier 20 heures de débat en salle ! 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOS LABELS ART ET ESSAI 
 

« Jeune Public » 
Le label « Jeune public » atteste de la richesse, de la qualité et de la régularité dans la 
programmation d’œuvres destinées à l’enfance et à la jeunesse, en temps scolaire et hors temps 
scolaire. Une programmation Jeune public spécifique est proposée par Écran Mobile en 
complément des dispositifs scolaires nationaux. 
« Patrimoine et Répertoire » 
Le label « Patrimoine et répertoire » certifie une présentation régulière de films de vingt ans et plus 
ainsi que d’œuvres de répertoire dans la programmation. Écran Mobile propose ces films dans le 
cadre de festivals et des programmations Jeune Public en temps scolaire et hors temps scolaire. 
Il existe 3 Labels en France et des équivalents existent pour les cinémas en Europe. 
 
FAITS MARQUANTS DE CETTE SAISON 
 

LA REPRISE DE L'Activité Après 2 ANS DE CRISE SANITAIRE 
Comme toutes les salles de cinéma, le circuit itinérant n’a pas retrouvé son public dans son 
intégralité cette année. Nous notons une baisse de fréquentation d’environ 20%. La moyenne de 
la baisse nationale étant plutôt de 30%. 
En effet, la crise sanitaire a permis aux plateformes VAD de se développer intensivement durant ces 
deux dernières années et le public a du mal à retourner dans les salles obscures. Ce changement 
très rapide des pratiques de chacun va être un nouveau défi à relever pour toutes les salles de 
cinéma. 
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RAPP RT D’ CTIV TES 
T UR SME S CI L

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Yannick Perel, Coordinateur régional 
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Ce service est organisé dans le cadre d’une convention liant l’Union régionale de Franche-Comté, 
l’union régionale de Bourgogne, et le Centre Confédéral de la Ligue. Un rapport d’activités plus 
détaillé est disponible dans le PV d’Assemblée Générale de notre Union Régionale.  
Après une réduction quasi à néant de l’activité du service ces deux dernières années, une reprise La 
crise sanitaire a fortement impacté le service tourisme social réduisant quasi à néant l’activité 
2019/2020 et générant un déficit important au niveau de l’union régionale. 
 
 

Les séjours éducatifs 
 
Les séjours éducatifs prennent la forme de classes de découverte ou de séjours scolaires. 
Si la crise sanitaire n’a permis la réalisation d’aucun séjour éducatif sur l’année civile 2021, une belle 
reprise d’annonce avec pour ce premier trimestre 2022. 
Ce sont au total 8 établissements, pour moitié nouveaux, qui ont réalisé des séjours éducatifs sur ce 
début d’année, pour un chiffre d’affaires de 87 000 €. 
 

12 classes – 264 enfants 
 

ECOLE BEAUREGARD DOLE 2 classes – 46 élèves LES MOUSSIERES 

COLLEGE PIERRE HYACINTHE CAZEAUX - MOREZ 1 classe ULIS – 11 élèves PARIS 

ECOLE DE COURBOUZON 2 classes – 47 élèves PARIS 

ECOLE MIGNOVILLARD 1 classe – 20 élèves CHEVILLON 

ECOLE TRENAL 1 classe – 24 élèves PARIS 

ECOLE PRIMAIRE LES ROUSSES 2 classes – 47 élèves PARIS 

ECOLE FRANCOISE DOLTO - LONS LE SAUNIER 2 classes – 47 élèves CHAUX NEUVE 

ECOLE LAVANS LES ST CLAUDE 1 classe – 22 élèves BALLON d'ALSACE 
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Evolution depuis 2015 
 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 mi-2022 

Nombre de 
conventions 

18 6 5 15 10 1  
 
 
Aucun 
départ 
possible 

8 

Nombre de 
classes 

39 9 10 29 21 4 12 

Nombre 
d’élèves 

812 222 221 704 468 97 262 

Chiffres 
d’affaire 

166 159 € 65 573 € 47 512 € 199 932 € 82 419 € 29 000 € 87 000 € 

Durée 
moyenne des 
séjours  

3,4 4,8 3,8 4,7 3,4 4 4 

 
 

Vacances  
 
La Ligue de l’enseignement propose tout un panel de séjours pendant les vacances scolaires (colonies 
de vacances) avec des projets pédagogiques adaptés par tranches d’âges. 
 
La Ligue propose également des séjours en villages-vacances pour permettre des départs en famille ou 
entre amis pendant les vacances. 
 
L’activité « vacances » (colonies et locations familles) reste marginale : 

• 7 colonies de vacances, CA  7 000 €, émanant de collectivités sociales, les UTAS (Unités 

territoriales d’action sociale)  

UTAS DOLE           3 173.60 € 
UTAS LONS              660.00 € 
UTAS ARBOIS       3 166.20 € 
 

• 7 séjours famille pour un CA de 7500 € dont 6 individuels 

FAMILLES INDIV    5400.20 € 
SECOURS POP      1 148.40€ 

 
 
 

Côté groupes :  

• 5 participants au séjour à Cracovie proposé par la SRIAS – section régionale 
interministérielle d’action sociale (5 jours, 865 €, aide de la collectivité suivant le quotient 
familial)  

• 2 week-end à Chaux Neuve (2200 €, Club de rando et Trans Organisation) 

 
 

A noter que les séjours linguistiques à l’étranger (VSE) ne sont plus gérés au niveau de notre région.  
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C MPTES NNUELS 
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Rapport financier 
Christine Germain, Trésorière 

 
Préambule, évènements marquants : 

L’année 2021 se termine par un résultat net déficitaire de 9 781 €. 

Crise COVID : mise en place du chômage partiel une quinzaine de jours en avril, notre FD a maintenu 
le salaire net des salariées. L’état a versé une indemnité de 551 €.  

Stéphanie LEONE a été embauchée comme Chargée de mission du service Affiliations/Assurance, 
Marine DA SILVA et Delphine JACQUES recrutées auparavant ont quitté leur fonction. 

Recrutement d’une déléguée Générale : Suite au départ en retraite de Jean-Noël Matray, Corinne 
LACROIX a pris ses fonctions le 01/05/2021 à temps plein. 

Recrutement d’une conseillère numérique : Pour lutter contre la fracture numérique, l’état a lancé 
le dispositif « conseiller numérique France services », notre FD a candidaté à ce dispositif et a été 
retenue. Laurence JUIN a été sélectionnée pour occuper ce poste à partir du 1er/09/2021. Sa mission 
est d’accompagner et de former des publics rencontrant des difficultés dans l’usage du numérique.  

Financement du poste CDD de 18 mois : Subvention de l’état de 32 000 €. 

Etat des subventions :                                                                                                                       

La subvention de fonctionnement du département du Jura est maintenue : 25 000 €  

FDVA :   1 400 € (formation des bénévoles Lire et faire Lire) 

DILCRAH : attribution d’une subvention de 2 000 € (Expo Anne Franck) 

La crise COVID a fragilisé considérablement le secteur Affiliations, nous avons subi de plein fouet 
une baisse des produits de 31.60 %. Un plan de relance USEP et UFOLEP a été mis en place pour 
accompagner les secteurs en difficulté. 

Augmentation de 24.31 % de la subvention CPO, soit + 20 000 € par rapport à 2020 (+2,7% par 
rapport à 2019). 

1. Bilan  
 

Concernant l’actif, la valeur nette des immobilisations corporelles est de 10 654 €. 

Investissement cette année : achat ordinateur 

La valeur nette des immobilisations financières est de 6 687 €  

Il reste le prêt consenti à la fédération 70 (45 000 €) remboursé partiellement chaque année :                 

5 900 € ont été remboursés en 2021, 

ainsi qu’un prêt à l’Union Régionale d’un montant de 11 250 €. 

Le compte dépôt et cautionnement est de 9 146 € (A NOUVEAU débiteur) 
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Autres titres mobilisés (A NOUVEAU débiteur) : 1701 € 
 

La provision dépréciation et versement est de 30 886 € (créditeur) au 31/12/21. 
 

Le total de l’actif immobilisé net est de 17 342 €. 

Les disponibilités sont en baisse par rapport à 2020 et s’établissent à 216 992 € car 60 % de la CPO 
n’a pas encore été versée. 
 

Les charges constatées d’avance sont en baisse de 32 % pour un montant de 4 487 €. Ce sont les 
assurances et cotisations affiliations.  
 

Au passif, le résultat de l’exercice est négatif d’un montant de 9 781 € donc une baisse des fonds 
propres qui s’établissent à 265 197 €. 
 

Le niveau d’endettement est en baisse :  74 769 €.   
 

Le bilan s’équilibre à hauteur de 360 315 €. 

2. Compte de Résultat 
- 

En 2021, les produits de fonctionnement augmentent de 29 701 € par rapport à 2020, pour un 

montant de 213 510 €. 

Transferts de charges : ce sont les refacturations diverses. 

Le produit d’activité a augmenté de 2 807 €. 

Les subventions sont en hausse de 26 035 € pour un montant de 145 340 €. 

Hausse des subventions d’activité de 700 € pour un montant de 30 650 €.   

Subvention emploi : 12 442 € (FONJEP poste affiliation : 5 331 € + Etat poste numérique : 7 111 €) 

La reprise sur provision de 6 002 € correspond à l’ajustement du dépôt de garantie du prêt à la 

fédération de Haute-Saône : 5 841 € + client douteux : 161 €. 

Les transferts de charges augmentent de 10 538 €, ce sont les refacturations aux comités 

départementaux USEP et UFOLEP et confédéral. 

Le niveau des charges de fonctionnement augmente de 50 970 € pour un montant de 223 832 €, 

cette hausse significative est liée principalement à l’augmentation de la masse salariale suite à la 

création de 2 postes à temps plein. 
 

Le résultat courant est négatif pour un montant de 10 075 €.   
   

Le résultat exceptionnel est positif pour un montant de 294 €. 
 

Au total, le résultat net est donc déficitaire pour un montant de 9 781 €. 

  Conclusion 

 

Malgré un déficit, l’année 2021 a été bien gérée. Notre Fédération met tout en œuvre pour 

maintenir et relancer les activités et développer ainsi une stratégie de fidélisation des adhérents 

pour garantir une réussite dans nos projets. 
 

Proposition d’affectation du résultat, en report à nouveau. 
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BILAN 
 

 ACTIF 
  2020         2021 

IMMOBILISATIONS COROPORELLES 8 877,05   10 654,35   

. Matériel techinque     

. Aménagements     

. Matériel et mobilier 8 877,05   10 654,35   

. Matériel de transport     

IMMOBILISATIONS FINANCIERES 6 746,25   6 687,25   

. Autres titres immobilisés 1 113,25   1 113,25   

. Prêts 5 045,00   4 986,00   

. Autres 588,00   588,00   

TOTAL ACTIF IMMOBILISE 15 623,30   17 341,60   

CREANCES ET COMPTES RATTACHES 59 300,23   121 494,35   

. Organismes et usagers 17 680,52     

. Réseau Ligue de l'Enseignement  39 960,04   104 095,48   

. Autres créances   711,11   

. Fournisseurs débiteurs 1 659,67   1 479,99   

DISPONIBILITES 291 130,60   216 991,92   

CHARGES CONSTATEES D'AVANCE 6 676,86   4 487,05   

TOTAL ACTIF CIRCULANT ET ASSIMILES 357 107,69   342 973,32   

TOTAL ACTIF 372 730,99   360 314,92   
 

PASSIF 
  2020 2021 

FONDS ASSOCIATIF SANS DROIT DE 
REPRISE 

39 775,81   39 775,81   

RESERVES 143 448,52   143 448,52   

REPORT A NOUVEAU 80 231,79   91 753,12   

RESULTAT DE L'EXERCICE 11 521,33   -9 780,74   

TOTAL FONDS ASSOCIATIFS 274 977,45   265 196,71   

      

PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 0,00   0,00   

   

EMPRUNTS ET DETTES ASSIMILEES 0,00   0,00   

AUTRES DETTES 77 367,32   74 768,58   

. Fournisseurs et comptes rattachés 1 758,86   1 219,33   

. Fournisseurs : factures à recevoir 6 350,54   5 493,03   

. Réseau Ligue de l'Enseignement 47 927,44   46 499,19   

      

. Dettes fiscales et sociales 11 700,94   21 114,77   

. Autres dettes 9 629,54   442,26   

PRODUITS CONSTATES D'AVANCE 20 386,22   20 349,63   

TOTAL DETTES ET ASSIMILES 97 753,54   95 118,21   

TOTAL PASSIF 372 730,99   360 314,92   
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COMPTE DE RESULTAT 
 
 

CHARGES 
  2020 2021 

Achats d'activités 1 600,00   980,00   
 

Autres achats (frais généraux) 2 152,52   3 300,19   

Services extérieurs 40 429,22   37 291,02   

Autres services extérieurs 15 333,17   16 694,81   

Personnel extérieur 9 229,42   6 688,61   

Charges fiscales sur 
rémunérations 

1 651,00   2 398,00   

Salaires et traitements 60 068,87   104 436,60   

Charges sociales 16 281,64   37 193,76   

Dotations aux amortissements 
et aux provisions 

2 211,70   

2 676,40 

Collectes et cotisations 23 088,49   11 918,00   

Autres charges 816,18   254,39   

Total charges de 
fonctionnement 172 862,21   223 831,78   

Résultat de fonctionnement     

Charges financières 0 0 

Charges exceptionnelles   0 

TOTAL 172 862,21  223 831,78  

 

PRODUITS 
  

 

2020 2021 

Activités annexes   6 957,73   9 765,19   

      

Subventions d'exploitation 119 305,32   145 340,43   

      

Reprises sur provisions 4 484,00   6 001,94   

      

Transferts de charges 17 568,55   28 106,15   

      

Collectes, dons et cotisations 35 463,50   24 256,10   

Autres produits 30,00   39,90   

Total produits de 
fonctionnement 183 809,10    213 509,71 

  10 946,89  -10 322,07  

Produits financiers 214,99   247,55   

Produits exceptionnels 359,45   293,78   

  184 383,54  214 051,04   

 RESULTAT NET 11 521,33  -9 780,74  
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