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Ce compte rendu d’activités 2020 restera comme celui d’une année de crise unique depuis une centaine d’années. 

Cette crise aura stoppé net, non pas uniquement nos activités, mais aura immobilisé pendant des mois entiers, la vie du plusieurs milliards de personnes dans le 
monde entier. 

Tout a commencé par une crise sanitaire, qui a, de manière brutale viré en crise économique, sociale et culturelle dès le mois de mars 2020. Au moment où ce 
rapport est écrit, la crise tend à s’estomper mais reste l’avenir reste néanmoins imprévisible. 

Tout au long de cette année 2020, nous avons intensifié les rencontres entre les fédérations de notre région pour partager nos doutes, nos craintes, nos 
informations, nos analyses, nos propositions.  

Ces incertitudes renforcent notre ambition collective qui est de faire vivre les valeurs de liberté et de solidarité par la mise en œuvre d’activités éducatives. 

Nous avons renforcé notre vie statutaire et fédérative grâce à un outil inconnu pour nous : la visio-conférence.  
 

Association complémentaire de l’enseignement public, la Ligue FOL43 travaille en partenariat avec les établissements d’enseignement du premier, second degré, 
lycées dans tout le département. Aux côtés des collectivités, elle contribue également à la mise en œuvre de projets éducatifs de territoire.  
 
L’année 2020 a vu la signature de la déclinaison de la convention entre la direction académique de Haute-Loire, la Ligue 43 et l’USEP 43.  La réussite scolaire de 
tous, le développement du parcours citoyen et la formation de tous les acteurs éducatifs réside dans notre capacité à expliciter nos actions éducatives.  
 
 

 
Cette année 2020 a été douloureuse psychologiquement pour nous tous, salariés, élus de notre fédération. Ces nouveaux locaux, que nous avons inauguré au 
mois de septembre 2020, lors de notre assemblée générale nous ont permis de garder sens autour de l’équipe, et de donner une dynamique à tous nos secteurs. 
Travailler dans de pareilles conditions matérielles nous a tous réjoui et donner le « petit coup de fouet » pour la rentrée 2020.  
 
Le conseil d’administration de la Ligue-FOL43 s’est réuni 3 fois en 2020, le 17 avril, le 23 juin et le 14 octobre en visio-conférence.  
Nous avons tenus 3 réunions de bureau.  
 

 
Cette année 2020, la Ligue FOL43 compte 180 associations, et 5100 adhérents. Ceux-ci sont principalement répartis sur l’UFOLEP et l’USEP.  
98 associations sportives UFOLEP pour 2748 licenciés.  
60 associations scolaires pour l’USEP pour 2165 licenciés.  



Nous comptons 22 associations socio-culturelles : 2 amicales laïques, 3 associations de parents d’élèves, 2 centres d’accueil. Les 15 autres associations 
adhérentes sont des associations que nous accompagnons dans le cadre du service civique, c’est dire si ce secteur est important pour notre fédération, tant au 
point de vue de la vie fédérative, qu’au vue de la formation.  
 
 

 
En partenariat avec le service départemental de la jeunesse et des sports 43, la MJC d’Espaly, le CDOS 43 et DASA, ont été mises en place des formations civiques et citoyennes 

pour tous les jeunes volontaires de la Haute- Loire. Ces formations se composent de 2 journées en présentiel où la Ligue  de l’Enseignement 43 intervient sur le thème de «la  

Laïcité » et de « l’engagement ». Ces formations ont lieu à la M.J.C. d’Espaly, à Monistrol et à Brioude.   

Depuis le printemps 2020, dans le contexte sanitaire, ces formations n’ont pu être tenues en présentiel. Le confédéral de la Ligue nationale a mis à disposition des « kits  de 

formation à distance » et notre fédération départementale s’est formée aux outils d’animations à distance (zoom et beekast). Nous sommes la seule association actuellement 

dans le département à proposer cette adaptation et à organiser et gérer tous les modules « égalité homme femme » «  engagement » «  laïcité ».  

L’Inspection académique de la Haute Loire, nous a confié les formations civique et citoyenne de la totalité de ces volontaires depuis 3 ans, ainsi que les formations PSC1 qui 

sont assurées par l’UFOLEP 43, le secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement.  

L’inspection académique du Cantal a confié à la Ligue de l’Enseignement la formation à distance de tous ces  volontaires.   

FCC en présentiel : 1 éducation nationale + 3 toutes structures = 60 jeunes 

FCC à distance : 7 FCC à distance = 100 jeunes 

 

Rappelons que les tuteurs de jeunes volontaires doivent eux aussi se former et que dans ce cadre la Ligue de l’Enseignement 43 a animé 4 formations  

FOA : 1 UDOGEC + 3 toutes structures  = 50 tuteurs 



Intermédiation service civique 

Nombre de volontaires en intermédiation en 2020 : 17 engagés 

 8 volontaires ont signé en 2020 pour 2020/2021  

 9 volontaires avaient signés en 2019 pour 2019 2020  

Des associations affiliées engagées  à nos côtés pour accueillir des volontaires sur des missions d’intérêt général via des thématiques variées (culture, sport, solidarité…) : 

Coop’Art / la ludothèque le pont des Ludes / l’ASEA et le DAMIE 43 / tiers lieux la Marmite / la MJC d’Espaly / le CSC Blavozy / MPT Chadrac / USEP 43 / le p’tit café jeunes 

pousses / la Forteresse de Polignac. 

Une nouveauté en 2020 sur l’intermédiation : 

  

 

Evènements service civique  

Les 10 ans du service civique : 

Les 10 ans du service civique ont été annulés du fait contexte sanitaire. Toutefois nous avons quand même pu réaliser 5 portraits d’anciens volontaires qui ont été diffusé sur 

les réseaux sociaux. 

Lancé en octobre 2018 par la DI-AIR sous forme d’un appel à projet, et co-construit par l’Agence du service civique, « 

Volont’R» est un outil civique et citoyen pour l’intégration des jeunes réfugiés. Depuis 2020 nous sommes rentré dans ce 

dispositif Volont’R avec le souhait d’accueillir et de mettre à disposition de l’une de nos association affiliée un ou une 

jeune réfugié. Nous espérons par cette action continuer de participer au développement qualitatif du service civique, 

tout en convaincant par l’exemple de la pertinence d’élargir les publics pouvant prétendre à cet engagement citoyen. 

https://www.service-civique.gouv.fr/actualites/le-service-civique-se-mobilise-pour-laccueil-et-lintegration-des-refugies-lancement-du-programme-volontr


 

 

Les semaines de l’engagement : 

Lors des semaines de l’engagement 5 interventions en groupes, nous ont permis de sensibiliser  à l’engagement  

et de présenter le service civique à 150 lycéens de Jean Monnet et Simone Weil au Puy en Velay. 

Nous avons œuvré avec l’Etat depuis le 1er janvier 2020 pour recevoir une cohorte du Service National Universel au centre du Mont Joyeux à Tence, malgré les efforts de tous, 

ce dispositif, qui devait se dérouler du 20 juin au 2 juillet 2020,  a dû être annulé à cause de la crise sanitaire.  

Nous avons le plaisir d’accueillir une jeune femme dans le cadre sa MIG (mission d’intérêt générale). Sa mission consiste à créer une malle à destination des scolaires  sur la 

promotion de l’égalité homme femme en lien avec la programmation dans parcours en spectacle  de « Sois toi et t’es belle ». Le contexte sanitaire et le fait qu’elle soit en cours 

au lycée Simone Weil nous pousse à reconduire son engagement en 2021.  

 
 

 

Complémentaires de l’école, les activités du secteur éducation ont été largement impactées par la crise sanitaire et les mesures qu’elle a engendrées. Après le report puis 
l’annulation des séjours éducatifs classes de découverte, séjours vacances, la fermeture des établissements scolaires a signé l’arrêt de l’ensemble de nos activités organisées en 
leur sein.  
La réouverture progressive des établissements a vu naître de nouveaux dispositifs qui se sont déployés dans le cadre scolaire, et la LIGUE FOL 43 a œuvré en ce sens, en 
particulier les « 2S2C » intégrés au plan national « Vacances apprenantes».  

 



Le dispositif Sport santé culture civisme a été mis en place conjointement par la Ligue FOL 43, l’USEP et l’UFOLEP, et différents partenaires : nous avons accompagné 5 
collectivités locales en proposant aux écoles des activités répondant au protocole sanitaire du moment, telles que : éducation à la santé avec le CPIE et le bus de la santé, du 
sport, de l’initiation au secourisme…….. 
 

 

GARANTIE JEUNES
 
Intervention en partenariat avec la Mission Locale du Velay et le CIDFF autour des thématiques suivantes : valeurs de la République ; laïcité ; égalité 
Femme/Homme ; lutte contre les discriminations. 

Intervention de 6h sur chaque cession de garantie jeunes soit plus de 150 jeunes rencontrés et sensibilisés sur l’année. 
 
Là aussi les interventions ont été adaptées, modifiées, supprimées… Actuellement les groupes sont divisés en 2, multipliant pour nous le nombre d’interventions et la moitié de 
ces interventions se font en visio. 
Sur 2020 : 20 interventions ont été maintenues et 6 annulées 
 
En partenariat avec le DAHLIR interventions sportives de l’UFOLEP avec les jeunes de la mission locale de Brioude.  
 

 
 
En partenariat avec le DAHLIR interventions sportives de l’UFOLEP avec les jeunes de l’école de la 2ème chance.  
Interventions sportives UFOLEP à raison de 7 H par semaine à la maison d’arrêt du Puy en Velay.  

 
 

PLAN DE FORMATION « VALEURS DE LA REPUBLIQUE ET LAICITE »
 

Habilité dans le cadre du plan national de formation « Valeurs de la République et Laïcité  cette année 1 formation de 2 jours dans le cadre du déploiement de cette formation. 
Action menée en partenariat avec la Mission Locale du Velay. Elle était à destination des personnels de la Mission Locale de Brioude. 
 

JUNIORS ASSOCIATIONS 

Accompagnement des Juniors Associations du département, information auprès des PIJ et autres lieux d’informations pour les jeunes altiligériens. En 2020 la Haute-Loire 
compte : 7 Juniors Associations avec près de 60 membres actifs. 2020 a vu la création de 2 nouvelles JA sur Siaugues et St Vincent.  
Karine PEZEROVIC a pris le relais de Sébastien DEBEUF pour la gestion des JA et est devenue Relais Départemental à la rentrée de septembre 2020 

 



 
 
 

 
 
 
 

         
PROGRAMMATION 2019 -2020  
Les objectifs :  

 Permettre la rencontre entre les jeunes spectateurs, les œuvres et leurs auteurs. 

 Permettre la compréhension des arts du spectacle vivant. 

 Permettre la pratique des arts du spectacle vivant. 

 Elargir la diffusion sur l’ensemble du territoire Altiligérien. 
 

Les actions proposées : 
 Réalisation d’une programmation culturelle et envoi à toutes les écoles et structures éducatives du département.  

 Proposer des spectacles qui participent à l’épanouissement de l’enfant. 

 Rencontre/débat entre artistes et spectateurs chaque fois que cela a été possible. 

 Eduquer le jeune spectateur au sensible, à la critique et à l’argumentation. 

 Diffusion de l’outil pédagogique : « Escales en Scènes : le carnet d’expression du jeune spectateur » - document du réseau national de la Ligue de l’Enseignement, sur 
lequel les enseignants et leurs élèves peuvent s’appuyer pour approfondir leur venue au théâtre.  

 Documents pédagogiques mis à disposition des écoles pour préparer la venue du spectacle. 

 Former le jeune spectateur à différents genres : théâtre, marionnettes, musique, conte, danse, cirque… 

 Une volonté d’une mise en réseau avec des partenariats qui s’élargissent.  

 Prise de contact avec d’autres communes pour étendre la diffusion des spectacles sur le territoire de la Haute-Loire. 
 

Les partenaires du service culturel de la Ligue de l’Enseignement, programmateurs de spectacles vivants : 
 

 La Maison Pour Tous de Chadrac 

 L’association AGORA à St Julien Chapteuil 

 Le syndicat mixte du projet Chaise-Dieu 

 Les communes de Landos, du Puy-en-Velay et de Vorey. 

 Les Communautés de Communes du Pays de Cayres-Pradelles et du Pays de Montfaucon 

 L’agglomération du Puy-en-Velay 
Ainsi que : Haute-Loire le Département.  

    



PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC // période janvier à juin 2020 // Parcours en spectacles 19-20 
 
Sur cette première période de l’année, 3 spectacles ont pu être maintenu, avant le début de pandémie mi-mars et 5 ont du être reportés ou annulés. Certains 
n’ont toujours pas pu être reprogrammés à ce jour… 
 
Spectacles maintenus : 
 

Kodjha – Thomas Scotto et Régis Lejonc – Lecture dessinée 
MPT Chadrac : 1 scolaire + 2 tout public (dont LFL) 
 

La Rédaction – Cie Le petit atelier (43) - Théâtre 
Landos (CCPCP) : 1 scolaire 
 

Là-bas si j’y chante – Cie Nosferatu (43) – théâtre et chant 
Auditorium Cziffra La Chaise-Dieu : 2 scolaires 
 

Spectacles annulés : 
Yvonne & Claudius – La Mobile Cie (43) - théâtre 
MPT Chadrac : 1 scolaire 
 

Soif – Cie Vandaval (34) - danse 
Théâtre du Puy-en-Velay : 1 scolaire et 1 tout public 
 
La Devise – Cie Totem (05) – théâtre engagé    ON JOUE CHEZ VOUS 
Landos : 1 scolaire 
 

Joselito, poésie et divination – Cie Nosferatu (43) - poésie  ON JOUE CHEZ VOUS 
St Christophe sur Dolaison : 1 scolaire 
 

Mémoires de travers – Cie Poudre d’Esperluette (43) - théâtre 
Vorey : 1 séance intergénérationnelle 

Période septembre à décembre 2020 
 
Pour cette deuxième période, encore très marquée par la pandémie, nous avons pu présenter des spectacles, mais avons du nous adapter à beaucoup de 
nouvelles contraintes. 
2 projets conséquents ont pu être maintenu (le Projet d’Actions Culturelles de Territoire Théâtre sur le secteur de Craponne et le partenariat avec le Musée 
Crozatier) et 1 spectacle a été filmé (Incognito), sans public, pour être ensuite diffusé dans les écoles adhérentes. 
 



Matiloun – Clémence PREVAULT (45) – théâtre d’objet, musique et art brut 
Craponne sur Arzon – 1 scolaire (support du PACT Théâtre) 
CANOPE – 1 scolaire 
MPT de Chadrac – 1 tout public 
 
Le Cabinet fantastique – Cie l’Envolante (43) – théâtre, vidéo et musique 
Musée Crozatier – 7 scolaires, 1 ACM et 6 tout public 
 
Incognito – Cie Magik Fabrik (76) – Clown muet 
1 captation vidéo et 6 diffusion dans des classes 
 
Achille petit pied – Cie du ruisseau (43) – théâtre de marionette 
2 scolaires – OJCV 
 
Les avanetures de Yanourb le Fouch – Cie La Malle en CartoOn (43) – théâtre 
2 centres de loisirs – OJCV 
 

ON JOUE CHEZ VOUS 
 
Cette année 6 spectacles étaient proposés : 4 ont été joués. Formule appréciée, car permettant un plus grand respect des contraintes sanitaires. 
 

QUELQUES CHIFFRES : 
 

8 spectacles et 32 représentations - scolaires et tout public 
Près de 1 600 jeunes spectateurs dans l’année 

 
Mais aussi : 6 spectacles pour 7 représentations annulés ou reportés 

 
 
A noter le partenariat important avec le Musée Crozatier et la Société des Amis du Musée Crozatier autour du spectacle Le Cabinet Fantastique de la 
Compagnie l’Envolante, qui a permis de programmer 14 représentations du spectacle à l’intérieur même du musée.  
Les représentations étant toutes suivies d’une visite commentée du musée. 
 



Cette action nous a permis de répondre à un appel à projet de la DDCSPP pour les ZRR (Zone de Revitalisation Rurale). Financement lié à la crise sanitaire. Nous 
aurions dû programmer 12 représentations du spectacle Le cabinet fantastique dans 3 communautés de communes et 4 communes différentes (Saugues et 
Langeac pour le CC des Rives du Haut-Allier, Montfaucon en Velay pour le CC du Pays de Montfaucon et Cayres pour le CC du Pays de Cayres – Pradelles.  
Ce projet est reporté sur 2021 au vue de la crise. 
 
Deux autres action financées par le DDCSPP, mais cette fois à destination des QPV du Puy en Velay, ont elles aussi été reportées sur 2021. L’une associait les 
maisons de quartiers, le CIDFF et la Ligue autour d’un spectacle, d’une expo et de débats sur les droits des femmes. L’autre associait les archives municipales, les 
maisons de quartiers et les habitants autour de l’histoire et la vie dans ces quartiers. 
A suivre donc sur 2021. 
 

PROJET D’ACTIONS CULTURELLES DE TERRITOIRE 
 

Les objectifs :  
Par la préparation de leur venue au spectacle, par l’exploitation de ce spectacle et par la conception autour de rencontres artistiques, ce projet veut amener les 
élèves à découvrir l’univers théâtral et à s’épanouir dans la création.  
Ce projet vise à : 

 Favoriser l’accès à la culture et à la fréquentation des lieux culturels ainsi que la rencontre des artistes. 

 Pratiquer la lecture et l’écriture théâtrale.  

 Valoriser l’image de soi et l’accès à l’autonomie par la pratique en classe du théâtre. 

 Découvrir l’art d’être spectateur afin de mieux connaître les métiers et les lieux du spectacle vivant.  

 Enrichir les connaissances de l’élève par la rencontre des artistes (avant / après les spectacles et dans l’école).  

 Initiation aux différents langages artistiques utilisés dans le spectacle vivant (théâtre, danse, marionnettes, objets, cirque…) et se familiariser avec la scène, la 
représentation. 

 Faire prendre conscience à l’élève qu’il n’est pas simplement destinataire ou consommateur d’un acte de communication, mais un acteur de la représentation, 
participant à une expérience humaine au présent. 

 Favoriser la découverte d’une pratique culturelle sans en oublier le plaisir de « JOUER ». Se mettre en situation 

 concrète pour pouvoir également donner à voir, donner vie à : penser, concevoir et restituer. 
 
Ce Projet Fédérateur propose, dans un premier temps, aux élèves d’une même classe de développer leur connaissance du spectacle vivant, leur regard de 
spectateur et leur esprit critique. Ce parcours se décline tout au long de l’année scolaire et se compose d’au moins quatre rendez-vous, parmi lesquels : la venue 
à un spectacle, la rencontre avec les comédiens, l’intervention d’une conteuse-comédienne, une rencontre théâtrale entre les classes participantes.  
Chaque élève reçoit en début de parcours un Carnet d’Expression du Jeune Spectateur « Escales en Scènes » qui l’accompagnera tout au long de ce chemin.  
Dans un second temps, il s’agit de donner l’envie aux élèves de pratiquer cet art par le biais de la lecture et de l’écriture théâtrale, tout en créant un espace de 
mise en scène à l’intérieur de l’école. Cet espace donne l’occasion aux élèves de prendre des initiatives, de s’engager, d’apprendre l’autonomie et par là même 
de valoriser l’estime de soi et celle d’autrui.  
 



PACT 2019-2020 // « Eau ! Eau ! Eau ! » 

Pour cette 6ème édition, le spectacle support du projet aura pour thème l’eau et la quête de soi. « Eau ! Eau ! Eau ! », spectacle de la Cie du Scolopendre raconte 
l’histoire d’une jeune fille attiré par l’eau mais qui vit loin d’elle. Attirée par une goutte d’eau, elle va la suivre tout au long d’un périple. Spectacle mêlant danse, 
théâtre d’ombres et musiques. 
 
Le secteur géographique :  
Pour les écoles du secteur de La Chaise-Dieu : La Chaise-Dieu (2 classes primaires + 6ème du collège ), Sembadel, Félines et Bellevue La Montagne. 
 
L’intervenant :  

 Erwan LE ROY ARNAUD (comédien metteur en scène) 
 
La restitution du projet : 
Elle n’a pas pu avoir lieu à cause de la crise sanitaire. Le projet n’a donc pas été terminé. 

Il n’y a pas eu non plus de possibilité de report sur l’année scolaire suivante… 

PACT 2020-2021 // « Matiloun » 

Cette année encore nous avons fait le choix de mélanger les arts, avec un spectacle musical de théâtre d’objets autour de l’art brut et de l’artiste Jean Bordes. Le 
spectacle support est « Matiloun » de et part Clémence PREVAULT. 
 
Le secteur géographique :  
Pour les écoles du secteur de Craponne sur Arzon : Craponne (2 classes + 1 groupe du collège), Jullianges et St Pal de Chalencon (2 classes) 
 
Les intervenants :  

 Pour la mise en scène : Erwan LE ROY ARNAUD (comédien metteur en scène). 

 Pour l’art brut et la partie art plastique : Nicolas SAVOYE (artiste plasticien). 
 

 
 

Lire et faire lire 

 

Au début de l’année 2020 l’effectif de Lire et faire en Haute-Loire était de 70 bénévoles. Ces bénévoles, âgés de plus de 50 ans, interviennent dans plus de 30 
communes de la crèche au CM2.  Le confinement de mars 2020 et les restrictions sanitaires et sociales qui ont suivi, ont mis fin à toutes activités des bénévoles. 

 



Pas de formation, ni de rencontres, pas d’interventions, seules 4 réunions de rentrées ont été organisées en septembre sur 2 lieux différents pour permettre de 
réduire au maximum le brassage des bénévoles. Le nombre de bénévoles inscrits à donc mécaniquement baissé. Le lien est gardé avec les bénévoles par l’envoi 
régulier d’informations, par mails ou courriers papiers. 
Dans le cadre de la Nuit de la lecture, en janvier 2020, un spectacle (Kodjha, lecture dessinée de et par Thomas Scotto et Régis Lejonc) a été proposé à la MPT de 
Chadrac, avec une belle affluence des bénévoles LFL. 
Grace à LFL National des chèques Lecture ont été distribués aux élèves des écoles Edith Piaf du Val Vert, Arc en Ciel de Guitard et celle des Estables.  
Plus de 600 € ont ainsi été distribué. 
 
 

 

Engagée depuis plusieurs années dans une dynamique de son activité, dans le respect de son projet associatif, la Ligue de l'enseignement conçoit des séjours 
et des loisirs participant à la construction de parcours éducatifs et inscrits dans des politiques éducatives territoriales. En 2020, comme tous les acteurs du 
tourisme social, la Ligue 43 a été touchée de plein fouet par la crise sanitaire qui a annihilé les projections et marqueurs positifs enregistrés par son secteur 
vacances et classes en début d’année 2020. 
La crise sanitaire survenue mi-mars a entraîné la fermeture de nos 2 centres de vacances de Haute-Loire : le centre de ST FRONT et le centre du Mont Joyeux à 
TENCE, mais aussi de tous les centres du réseau de la Ligue de l’Enseignement.  De même, les mesures adoptées pour lutter contre l’épidémie ont causé 
l’annulation d’une grande partie de l’offre de colonies de vacances et de séjours éducatifs. 
 
S’agissant des classes de découvertes, la fermeture des établissements scolaires lors des confinements successifs a déstabilisé l’activité, entraînant le report ou 
l’annulation de nombreux séjours. Pour aider à sauvegarder la trésorerie des organisateurs, une ordonnance du 25 mars 2020 a remplacé, à titre dérogatoire au 
code du tourisme, l’obligation de rembourser des séjours par l’édition d’un avoir pour les usagers 
 
Notre fédération, dès le mois de janvier avait enregistré ces séjours classes de découverte, et avait pu constater une hausse conséquente du nombre de départ 
pour le printemps 2020.  
 
Le centre du Mont-Joyeux, géré par l’association HORIZON 3000, devait accueillir le SNU (service national universel) du 16 juin au 2 juillet 2020. L’accueil de ce 
dispositif permettait au centre, qui connaissait des difficultés de trésorerie, de se refaire une trésorerie et d’envisager la poursuite de son activité de façon plus 
sereine. Malheureusement la crise sanitaire a contraint l’Etat à renoncer à ce dispositif. L’annonce de cette annulation, cumulée à l’annulation de toutes les 
classes de découverte, et de l’incertitude de l’ouverture aux colonies de vacances sur les mois de juillet et août 2020 ont eu un effet dévastateur sur cette 
association, qui a été mise en liquidation judiciaire.  
 
Le préjudice a été d’autant plus impactant pour notre fédération que notre activité diminuait et affectait notre chiffre d’affaire de près de 60 %. A cela, s’est 
ajouté les acomptes versés suivant les conventionnements habituels  à l’association. Aujourd’hui, ces acomptes versés s’élèvent à près de 200 000 € sans que 
nous ne puissions être remboursés. Un mandataire judiciaire a été nommé et nous sommes dans l’attente d’informations.  



Le centre de St-Front, quant à lui, a eu une activité moindre sur la période estivale : seul le mois de juillet 2020 a pu accueillir des enfants en centres de 
vacances.  
 
L’activité sur l’année 2020, a été réduite à une ouverture pour les vacances de février, et le mois de juillet.  
Aucune classe de découvertes sur toute l’année.  
 

QUELQUES CHIFFRES : 
 

Pour les classes de découverte, nous avons enregistré une perte de chiffre d’affaire de -75% 
 

Pour les séjours en colonies de vacances, nous avons enregistré une perte de chiffre d’affaire de -80% 
 

LE DISPOSITIF GOUVERNEMENTAL « VACANCES APPRENANTES » 
En 2020, pour accompagner les enfants et les jeunes dont la scolarité a été fortement perturbée par le confinement, le Gouvernement a lancé le plan national 
«Vacances apprenantes » qui comprenait trois dispositifs : l’École ouverte et l’école ouverte buissonnière, les Colonies apprenantes et les Accueils de loisirs 
apprenants 
 
Pour notre part, nous avons signé une convention avec l’Etat, nous permettant d’accueillir 20 enfants du département dans le dispositif « colonies 
apprenantes » sur le centre de ST-FRONT.  
Ce dispositif, même s’il a été mis en place très tardivement, nous a permis de « relancer » nos réseaux locaux.  
 
 

 

Depuis  2019, nous sommes entrés dans la dynamique « formation » avec l’appui de l’URFOL, l’organe régional de la Ligue de l’Enseignement. La formation du 

citoyen étant au cœur de nos valeurs, nous avons souhaité mettre en place une formation CPJEPS (certificat professionnel de la jeunesse, de l’éducation 

populaire et du sport), 1ère qualification certifiante reconnue par l’état.  
Après un travail conséquent sur la préparation de cette formation, la ligue-FOL43  a décidé de faire un recrutement pour mener cette mission à bien.  

Emilie GUERRAULT nous a donc rejoint en octobre 2020.  

 

Au même moment, nous apprenions par Jean-Noël Borget, salarié du CPIE et membre de notre conseil d’administration, que le CPIE du Velay fermait ses portes.  

Après de nombreux entretiens, et un travail de mise en réseau important de Mr Borget, l’URCPIE nous confiait les actions santé-environnement que menait le 

CPIE. Ces actions de formation revenaient de fait, à Emilie Guerrault.  



 

C’est enchaîné assez vite, et dans le même temps, une mission régionale à décliner sur le département : le numérique. Une mission formation supplémentaire 

pour la salariée.  

Les missions principales attendues 

1) élaboration  du CPJEPS : élaboration des outils de communication, du réseau de communication et de travail, des montages  de financement, création du 

contenu, de la promo, du portefeuille de structures. 

2) partenariat avec l’ARS et l’URCPIE : reprise des actions d’animation et de sensibilisation ambroisie et tiques 

3) référencement pana de la ligue 43 : étoffer l’offre PAVA en étant désormais référencé PANA, point d’appui au numérique associatif 

 

Le CPJEPS : et la crise sanitaire….. 

Cette formation était prévue dans un premier temps pour une ouverture au 1er mars, mais du fait de la crise sanitaire, des délais courts, d’avoir deux 

propositions de la même formation sur le département, la première session n’a pu avoir lieu. Accompagné par notre directeur régional de l’URFOL nous avons 

fait une demande de report exceptionnel  auprès de la DR qui nous l’a accordé. 

La campagne de communication et de montage de la promo s’est avérée plutôt satisfaisant puisque le public semble être en attente de formation d’animation 

professionnelle. 

Après diverses rencontres avec l’ARS et l’URCPIE, les animations santé environnement  tiques et ambroisie ont pu se mettre en place.  

 Concernant le numérique nous avons pu proposer des ateliers numérique dans le catalogue PAVA 43.  

 

Les perspectives 2021 

1) CPJEPS à partir de novembre 2021  

- dans ce cadre, mise en place du projet de formation global en partenariat avec familles rurales, les francas et la ligue 

2) Mise en œuvre concrète des actions de sensibilisation et d’animation de l’ars (le printemps de la Borne, intervention personnel relais à Montfaucon, Polignac, 

inter école Vals etc…) 

-Ouverture sur d’autres actions de formation, toujours avec l’ars mais hors URCPIE (interventions insectes invasifs dans le catalogue du département) 

3) étoffer les propositions d’ateliers numériques, notamment dans le cadre du Hub Hinaura  

4) relancer les offres de formations délégués et éco délégués auprès des collège et lycées de la com’ d’agglo 

 

FORMATION CONTINUE DES ENSEIGNANTS 
 

Sébastien Debeuf, service culturel,  a participé et animé un temps de travail dans le cadre du stage PEAC de l’éducation nationale.  
L’USEP, en partenariat avec les conseillers pédagogiques EPS, a proposé des formations autour de l’activité rugby, et autour de l’activité golf, hors temps scolaire 
à des enseignants du premier degré.  



 
 

 

L’UFOLEP a sa propre Assemblée générale, nous ne ferons là qu’un bref état de l’année 2020. 
Pour rappel, ce secteur fonctionne en année sportive et non en année civile.  
 
Dès le 15 mars 2020, les activités de l’UFOLEP se sont arrêtées : cours de gym, cours de danse, championnat foot vétérans…..  
La fin de l’année sportive, s’arrêtant le 31 août a été fortement perturbé.  
Quelques cours ont pu reprendre en extérieur au mois de juin 2020.  
Nous avions tous espoir de retrouver une vie sportive normale à la rentrée de septembre.  
Ce fut le cas, avec un réel engouement, et une dynamique de nos associations. Malheureusement, à compter du mois de novembre, nous avons à nouveau dû 
stopper toutes les actions.  
 
Des cours en visio ont été proposés à nos adhérents, mais à l’UFOLEP l’essentiel est bien le plaisir de se retrouver pour pratiquer ensemble une activité, et les 
cours en visio n’ont pas satisfaits nos adhérents.  
Cette crise sanitaire a particulièrement affecté le secteur sportif UFOLEP.  
 
De plus amples détails et informations vous seront fournis lors de notre assemblée générale en octobre 2021.  
 

 
L’USEP a sa propre assemblée générale, qui devrait se tenir fin septembre 2021 pour faire le point sur l’année scolaire 2020/2021. 

 

Fortement impactée par la fermeture des écoles et les différents protocoles sanitaires mis en place, l’USEP 43 a su faire face en se 

mobilisant pour réinventer ses activités. Rester au plus près de nos associations, des écoles, des enseignants et des élèves fut un 

challenge que nous avons relevé.  

 

En 2020, de janvier à juin, sur 35 rencontres prévues, 13 rencontres ont pu se tenir ! 

 

NOUVEAUTE : E-Rencontre - juin 2020 

 

Afin d’accompagner les écoles à mettre en place des ateliers sportifs tout en respectant les règles du protocole sanitaire, l’USEP a proposé une rencontre 

virtuelle avec 4 défis (le saut en croix, le défi vitesse, le soleil, le tir au panier) ainsi qu’un défi culturel. Ces défis pouvaient être aussi installés pendant les 

récréations avec une grande souplesse. Après un temps d’entrainement, les classes devaient renseigner la fiche « résultats ». Une photo ou petite vidéo 

pouvait accompagner celle-ci. 

 



La rentrée 2021 nous a elle aussi apporté de nombreuses modifications de nos plannings et de nos habitudes de travail. Néanmoins nous avons pu réaliser les 
rencontres « phares » de l’USEP 43 : le petit tour à pied, les courses des droits de l’enfant, les rencontres maternelles, et nos interventions dans les écoles…..  
 
Tout vous sera dévoilé au cours de notre assemblée générale avec un rapport d’activités complet.  
 

 

La vie de notre fédération a été bousculée, perturbée tout au long de cette année 2020. Nous avons découvert l’outil « visio », qui s’avère, au bout du compte, 
facilitateur, notamment pour nos échanges régionaux ou nationaux.  
 
Dès le 15 mars 2020 les salariés ont été en chômage partiel et ce jusqu’à ce mois de juin 2021, avec des temps plus ou moins longs en fonction des secteurs.  
Certains de nos salariés ont été en télétravail, et le sont encore.  
La décision de notre fédération fut que chacun d’entre nous puisse se retrouver au bureau, en présentiel, au moins une journée par semaine.  
Le secteur vacances-classes de découverte connaissant une baisse de chiffre d’affaires importantes, et aucunes perspectives positives sur l’année 2021, nous 
avons dû procéder au licenciement économique du responsable de ce secteur au mois de décembre 2020.  
 
 

 

Les représentations sont généralement déléguées au Président, vice-président et directrice.  
 
La LIGUE 43, afin de protéger ses salariés, a fait le choix dès le mois d’avril de n’autoriser aucune représentation à l’extérieur du département.  
 
Les rendez-vous se sont néanmoins maintenus, force de visio.  
 
Réunions de travail avec le Département, les collectivités locales, l’Education Nationale, la DDCSPP, l’INSPE, CANOPE….. 
 
Participation aux bureaux, conseils d’administration de la Ligue régionale et nationale.  
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BILAN ANNUEL 2020 DU CERCLE CONDORCET HAUTE LOIRE 

 

Année 2020, le Cercle Condorcet Haute Loire a éditer 4 numéros du CITOYEN . 

N°109 -110-111-112 

Année 2020 COVID19 oblige, aucune conférence organisée par le  Cercle Condorcet Haute Loire. 

Le Cercle Condorcet Haute Loire recrute, si des personnes sont intéressées,  prendre contact avec notre président : 

 Hubert GUILLON La Saoume 43000 Ceyssac 

Alain Merminod  pour Le Cercle Condorcet Haute-Loire. 

 

 


