
 

 

économique et social durable, fiscali-

té et solidarités, place de la France 

en Europe et dans le monde, droit 

réel à l’éducation, à la culture et à la 

formation tout  au long de la vie, 

formes de  gouvernement et place 

donnée aux associations et aux habi-

tants dans les politiques publiques, 

indépendance de la justice et des 

médias… 

Un ou une présidente de la Répu-

blique portera à la tête de la Nation 

les choix sur ces questions, les dépu-

tés les discuteront et les inscriront 

dans les lois et le gouvernement les 

mettra en application.  

(…) 

En ce début d’année 2012, la 

Ligue de l’enseignement précise 

ses propositions dans les do-

maines qui lui sont les plus 

proches. 

 

 

 

Cette année, nous, citoyens français, 

choisirons l’orientation politique de 

notre pays pour les cinq ans à venir. 

Nous le ferons dans un contexte de 

crise profonde, où les changements 

que connaît notre monde sont d’une 

ampleur et d’une rapidité inédites ; 

des changements parfois même bru-

taux. Si les progrès de la connais-

sance et des techniques améliorent 

notre condition humaine, ils sont en-

core loin d’être partagés par toutes 

et tous. Quant à leurs usages, ils font 

naître des interrogations nouvelles. 

Dans une époque de grande incerti-

tude, l’Union européenne se replie et 

recrée des frontières et la conscience 

de nos responsabilités à l’égard des 

générations futures n’est pas encore 

traduite en actes. Le capitalisme de 

la démesure fait payer la note aux 

peuples : les inégalités se creusent 

et détruisent notre société. Les bases 

de notre contrat social sont mises à 

mal. 

C’est dans ce contexte que nous dé-

ciderons de notre manière de vivre 

ensemble : valeurs pour fonder la vie 

commune, emploi et développement 
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Jouons la carte de la fraternité 

Dans le cadre des Se-

maines d’éducation 

contre le racisme, la 

ligue de l’enseignement a 

mis en place l’action 
« Jouons la carte de la 

fraternité » dans diffé-

rentes structures de 

l’Yonne.  

Le collège du Parc des 

Chaumes d’Avallon, la 

Maison des enfants 

d’Auxerre, l’école élé-

mentaire Brazza à 

Auxerre, l’école élémen-
taire de Pourrain et la 

Maison de l’enfant de 

Saint Georges sur Baul-

che ont participé à cette 

action, ce qui repré-

sente 258 enfants et 

adolescents.  

Les jeunes participants 

ont découvert des expo-

sitions (« la terre est ma 

couleur » et « les droits 

des enfants ») et diffé-
rents ouvrages sur la 

thématique de la lutte 

contre les discrimina-

tions, mis à disposition 

par la Ligue de l’ensei-

gnement. Ils ont pu dé-

battre sur ce sujet et 

participer à des ateliers 

d’écriture, dans le cadre 

des cours de français, au 

Collège des Parc des 

Chaumes par exemple, 

ou lors d’animation, 

comme à la Maison de 

l’enfant, pour la rédac-

tion des cartes postales. 

Les 258 cartes ont été 

envoyées la semaine du 

21 mars, journée inter-

nationale de lutte contre 

les discriminations ra-

ciales, à des personnes 

choisies au hasard dans 
l’annuaire téléphonique 

ou à d’autres structures. 

Les jeunes attendent 

aujourd’hui un retour, un 

échange, de la part des 

destinataires des cartes 

postales. 

Si vous avez reçu cette 

carte, n’hésitez pas à 

répondre, les enfants et 

adolescents n’en seront 

que plus heureux, et un 

échange plus long pour-

ra, peut-être, en décou-

ler. 
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««««    Pourquoi ces enfants ne sont pas comme moi, en train de travailler des maths ou de Pourquoi ces enfants ne sont pas comme moi, en train de travailler des maths ou de Pourquoi ces enfants ne sont pas comme moi, en train de travailler des maths ou de Pourquoi ces enfants ne sont pas comme moi, en train de travailler des maths ou de 

la lecture, à l’école. Aidons ces villages à construire des écoles, non?»la lecture, à l’école. Aidons ces villages à construire des écoles, non?»la lecture, à l’école. Aidons ces villages à construire des écoles, non?»la lecture, à l’école. Aidons ces villages à construire des écoles, non?»    

Jouons la carte de la fraternité à la Maison de l ’enfant de Saint Georges sur Baulche 

««««    Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, Madame, Monsieur, Madame, Monsieur,     
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Quelques messages d’enfants et adolescents 

Les enfants découvrent une exposition sur les droits des enfants, mise à disposition par la Ligue de l’enseignement. 

««««    Les gens ne veulent pas faire la guerre et ils veulent être tous égaux entre chaque Les gens ne veulent pas faire la guerre et ils veulent être tous égaux entre chaque Les gens ne veulent pas faire la guerre et ils veulent être tous égaux entre chaque Les gens ne veulent pas faire la guerre et ils veulent être tous égaux entre chaque 

frontière, comme nous en France. Donc pensons à eux. Merci d’avance. »frontière, comme nous en France. Donc pensons à eux. Merci d’avance. »frontière, comme nous en France. Donc pensons à eux. Merci d’avance. »frontière, comme nous en France. Donc pensons à eux. Merci d’avance. »    

Les visuels des cartes envoyées 

par les participants 

Recherche des destinataires 

des cartes à l’espace jeunes 

de Saint Georges sur Baulche 
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d’enfants comme combattants dans les guerres stupides que les adultes n’ont même plus le d’enfants comme combattants dans les guerres stupides que les adultes n’ont même plus le d’enfants comme combattants dans les guerres stupides que les adultes n’ont même plus le d’enfants comme combattants dans les guerres stupides que les adultes n’ont même plus le 

courage d’assumer. »    Tomcourage d’assumer. »    Tomcourage d’assumer. »    Tomcourage d’assumer. »    Tom    



 

 

Assemblée Générale UFOLEP 2012 

gué départemental et la secré-

taire comptable, la mise en 

œuvre de nouvelles activités et 

leur ouverture à de nouveaux 

publics, l’importance de la dé-
fense des valeurs que véhicule 

l’Ufolep afin que les licenciés 

soient des sportifs responsables, 

respectueux des autres et de 

leurs différences . 

Elle a également rappelé les 

actions diverses de formation, 

indispensables au bon fonction-

nement de la fédération mais 

également nécessaires à son 
évolution vers la découverte  de 

nouvelles activités, la prise en 

compte du critère santé dans la 

pratique sportive. 

Elle a indiqué que, compte 

tenu des difficultés que rencon-

trent les petites associations, le 

Comité Départemental a deman-

dé à être tête de réseau, ce qui 

lui permettra de les aider à 

constituer leurs dossiers CNDS. 

Après la présentation, par la 

secrétaire comptable du bilan 

financier 2011, qui reflète une 

gestion comptable très saine, et 

du prévisionnel, la Présidente a 

vivement remercié tous les insti-

tutionnels qui apportent leur 

aide, DDCSPP, le CDOS et  le 

Conseil Général qui est toujours 

très attentif aux actions qu’initie 

le Comité Ufolep. 

Dernier point important de 

cette AG, le vote du montant de 

la part départementale sur les 

licences de la saison prochaine 

(2012/2013). La Présidente a 

informé l’assistance que, du fait 

de l’augmentation inévitable et 

substantielle des assurances, le 

Comité Directeur a décidé, pour 

la seconde année, de ne pas 

augmenter cette part. 

Vendredi 9 mars 2012 a eu 

lieu, à Auxerre, l’Assemblée Gé-

nérale du Comité Départemental 

UFOLEP qui fédère près de 4 000 

licenciés regroupés en 157 asso-
ciations qui, globalement, propo-

sent une quinzaine de disciplines 

sportives, les activités cyclistes 

(route – VTT – cyclotourisme), le 

football à sept, le motocross et 

le tennis de table représentant à 

elles seules près des deux tiers 

des licenciés. 

 

Les travaux étaient conduits 

par Agnès Gautherin, Présidente 

du Comité, en présence de Pas-
cal Bourgeois, Vice-Président du 

Conseil Général chargé des 

sports, Rémi Strasberg, Prési-

dent du Comité Régional Ufolep 

de Bourgogne, Michel Leblanc, 

Président du CDOS et Benoît 

Gallet, DTN adjoint à l’Ufolep 

Nationale. 

 

En préambule, la Présidente a 

fait lecture de son rapport moral 

qui a fixé les orientations du Co-

mité pour l’avenir. 

Ensuite, au cours du rapport 

d’activité, elle a souligné la lé-

gère progression du nombre de 
licences, la diversité des activi-

tés de loisir et de compétition, 

l’implication des commissions 

techniques et des clubs, 

l’énorme travail fait par le délé-

Lors de son intervention, Mi-

chel Leblanc, Président du 

CDOS, a souligné que l’Ufolep, 

par son nombre de licences, est 

le 6e comité dans l’Yonne et s’est 
félicité que le Comité devienne 

tête de réseau. Il a rappelé que 

le CDOS est un centre de res-

sources pour aider les dirigeants 

dans la constitution de leurs 

dossiers et qu’il offre des forma-

tions spécifiques, très peu coû-

teuses voire gratuites. 

 

Monsieur Pascal Bourgeois, 

au nom du Conseil Général a 

félicité l’ensemble « des acteurs 

de l’Ufolep » pour leur dévoue-

ment et rappelé que le Conseil 

Général est très attaché à soute-

nir le sport et en particulier les 

actions innovantes, la formation 

et la prise en charge des jeunes. 

 

L’Assemblée générale s’est 

achevée par la remise de récom-

penses honorifiques à des béné-

voles méritants. 

Médaille de bronze :  

- Léone Michaud (VTT. Ancy le 
Franc) 

- Félicien Louis (Moto Sport Na-
ture) 

- Christophe Chicouard (Football 
Club de Paron) 

Médaille d’argent : 

- Jean-Pierre Taque 
(AS.Brichères- Football) 
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Développer l’Usep à la Maternelle 

Le comité départemental 

USEP de l’Yonne s’est fixé 

comme objectif de travailler 

spécifiquement en direction 

de l’école maternelle. 

Plusieurs constats ont été 

faits :  

♦ une demande de plus en 

plus grande de la part des 

enseignants en mater-
nelles ;  

♦ une faible présence de 

l’USEP en maternelle dans 

le département ;  

♦ le rôle de l’USEP est de 
rendre « le même service 

public » à l’école mater-

nelle comme à l’école élé-

mentaire. 

La mise en place d’une com-

mission devrait permettre 

d’organiser dès cette année 

scolaire une rencontre spor-

tive en temps scolaire ac-
cueillant 250 enfants venus 

de l’auxerrois mais aussi du 

nord du département.  

 

La spécificité du public très 

jeune amènera les membres 

de la commission (des ensei-

gnants volontaires) à privilé-

gier la mise en œuvre de si-

tuations variées et adaptées 

aux possibilités des enfants.  

 

L’USEP, par cette contribu-

tion, joue son rôle de com-

plémentarité de l’EPS dans 

l’articulation des programma-
tions, dans l’organisation de 

rencontres, aboutissements 

de cycles de travail, dans la 

découverte d’activités nou-

velles enrichissant les con-

duites motrices des enfants 

et la pratique quotidienne des 

enseignants.  
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Séjours éducatifs et Vacances Pour Tous 

Pour les séjours 
scolaires, la 

Ligue de 

l’enseignement 
recherche 

toujours des 
BENEVOLES pour 

accompagner les 
classes, si cela 
vous intéresse 

contacter 
Christèle.  

Vacances Pour Tous  propose :  

-  des séjours enfants et adoles-

cents de 4 à 25 ans en France et à 

l’étranger (accueil maternel, séjours 

multi activité ou à thème), des séjours 
spécifiques arts et musiques ainsi que 

des séjours linguistiques. 

-   des séjours familles en France et 

à l’étranger en pension, demi-pension 

(en village vacances, hôtel, …) ou loca-

tion (studio, bungalow, mobil home, 

appartement, …) 

Les brochures été sont arrivées …. 

Sans oublier notre site internet : 

www.vacances-pour-tous.org, où vous 

pouvez consulter nos promos et offres 

exclusives internet ! 

Pour toute information concernant nos 

séjours et leurs disponibilités, contac-

ter : Christèle au 03 86 42 01 20 

La Ligue de l’enseignement est un 

partenaire permanent de l’école et la 

référence des classes découvertes. 

Chaque fédération aide les écoles à 

construire leur projet afin de favori-
ser le départ de tous les élèves en 

classe découverte au moins une fois 

durant leur scolarité.  

Différents thèmes sont proposés : 

arts, campagne, mer, montagne, dé-

veloppement durable, citoyenneté, 

sports, Paris … 

Les nouvelles brochures arrive-

ront début mai dans vos écoles ! 

Brochures été 



 

 

Caravane de l’engagement 

La ligue de l’enseigne-

ment de Bourgogne 

lance son dispositif régio-

nal « Caravane de l’en-

gagement » à destination 
des jeunes de 12 à 30 

ans et des professionnels 

des établissements, des 

associations et des col-

lectivités.  

Structure mobile et itiné-

rante, elle va à la ren-

contre des jeunes sur 

leurs territoires, dans 

des établissements sco-
laires, des collectivités, 

des festivals ou tout 

autre événement pour 

proposer des outils péda-

gogiques, des temps 

d’animation, de l’infor-

mation et des interlocu-

teurs engagés. 

La caravane de l’engage-

ment regroupe tous les 

contenus indispensables 

à l’engagement des 

jeunes et à l’apprentis-

sage de la citoyenneté à 

travers différents 

thèmes : la lutte contre 

les discriminations, la 

solidarité internationale, 

l’éducation à l’environne-

ment et au développe-

ment durable…  

Cette caravane a pour 

but d’être un espace libre 

d’échange et de discus-

sion entre les différents 

interlocuteurs. 

Celle-ci a pour objectifs 

de : 

♦  Permettre aux jeunes, 

notamment du milieu 

rural, de connaître les 

dispositifs d’engagement 

existants 

♦  Favoriser l’engage-

ment des jeunes en tra-

vaillant ensemble à la 

compréhension  du 

monde qui nous entoure 

et agir en partenariat 

pour construire ensemble 

la société de demain 

♦  Répondre aux besoins 

du territoire et des 

jeunes qui y vivent 

Engagez-vous à nos cô-

tés pour faire vivre ce 

dispositif. 
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Les jeunes  

s’engagent... 

jeunes.gouv.fr 

 

Accueil de deux jeunes volontaires Sud Africaines à la Ligue 

D’où venez vous? 

Nonkoliso : Je suis originaire de 
Cape Town en Afrique du Sud 

Viloshnee : Je viens d’une pe-
tite ville appelée Worcester dans 
la région Westen Cape. 

Que faisiez-vous en tant que 
volontaire en Afrique du 
Sud ? 

N. En tant que volontaire pour 
LoveLife je me suis rendue dans 
les écoles pour enseigner aux 
élèves les différentes manières 
de vivre positivement. J’étais 
animatrice dans un établisse-
ment d’art et culture nommé 
Kultch Factory où j’enseignais 
aux enfants l’art de la danse, du 
chant, de la poésie, de la pein-
ture, de l’art visuel et chaque 
chose ayant un rapport de près 
ou de loin avec l’art. 

V. Je travaillais pour une O.N.G. 

appelée LoveLife, qui est une 
compagnie de prévention du VIH 

Qu’est ce le volontariat pour 
vous ? 

V. Pour moi, le volontariat c’est 
être au service de sa commu-
nauté pour en faire un monde 
meilleur, et donner le goût à 
tout le monde de faire ce qui les 
passionne. 

N. être volontaire pour moi c’est 
le fait de donner et de partager 
avec sa communauté sa propre 
expérience dans le but d’aider 
son prochain 

Que préférez-vous ? le volon-
tariat en France ou en 
Afrique du Sud ? 

N. Je préfère être volontaire en 
Afrique du Sud, car quand je 
compare les 2 pays, je vois 
l’Afrique du Sud avec beaucoup 
de problèmes en particulier 
quand il s'agit de la jeunesse 
sud-africaine qui a besoin de 
plus d’aide. 

V. Actuellement je préfère les 2, 
j’ai appris beaucoup de chose 
des 2 pays et ces différentes 
cultures me plaisent. 

Quels sont vos projets après 
votre mission en France ? 

V. : J’ai l’intention d’intégrer 
l’école d’infirmière de Medi-Clinic 
Hospital pour devenir infirmière. 

N. : Mes plans après ma mis-
sion en France sont de reve-
nir en Afrique du Sud et mettre 
en œuvre ce que j'ai appris en 
France et essayer d'être un  mo-
dèle positif pour les jeunes de 
ma communauté. 



 

 

La Ligue de l’enseignement prend un coup de jeune ! 

Le 17 mars 2012, à l’occa-

sion du forum des initia-

tives jeunes organisé par 

Animafac, le réseau des 

associations étudiantes, la 
ligue de l’enseignement de 

l’Yonne a participé avec 20 

jeunes icaunais à un re-

groupement national des 

jeunes engagés auprès des 

fédérations Ligue de l’en-

seignement.    

Plusieurs espaces de ren-

contres, d’échanges et 

d’ateliers ont été réalisés 
pour se questionner sur les 

jeunes et la ligue. Deux 

ateliers principaux de ré-

flexion ont permis à tous de 

s’exprimer et d’ouvrir les 

possibilités que la ligue 

peut proposer : 

Un atelier : un réseau de 

jeunes à la Ligue, pour quoi 

faire ? 

Un atelier : et maintenant, 

comment on fait ? 

Ces espaces d’expressions 

ont permis de visualiser les 

besoins ressentis des 

jeunes et de débuter un 

travail au sein de la ligue 

de l’enseignement en direc-
tion de la jeunesse. 

Lors de cette journée, nous 

avons également fêté les 

146 ans de la ligue de l’en-

seignement. 

 En parallèle, les jeunes 

avaient accès aux diffé-

rents pôles du forum des 

initiatives jeunes :  

- Un village associatif où 

se sont succédées plus de 

300 animations dans cinq 

thématiques : environne-

ment, lutte contre les dis-

criminations, médias, soli-

darités locales et solidarités 

internationales  

- Un festival artistique « 

Les Prémonitoires » pour 

donner à voir la jeune créa-

tion dans toute sa diversité 

- De nombreux dé-

bats thématiques  

Plusieurs  jeunes Icaunais 

nous ont fait part de leur 

volonté de constituer un 

« groupe de jeunes béné-

voles de la ligue ». A 

suivre... 
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découverte, d'expression 

orale et de communica-

tion. 

A cet aspect éducatif se 

joint la dimension de 

transmission intergéné-

rationnelle entre les bé-

névoles de plus de 50 

ans et les enfants. 

 

Il s'agit pour Lire et faire 

lire de réunir les condi-

tions pour que le pro-

gramme réponde aux 

attentes formulées par 

les bénévoles et les en-

Lire et faire lire est un 

programme national 

d'ouverture à la lecture 

et de solidarité intergé-

nérationnelle. 

Des bénévoles offrent 

une partie de leur temps 

libre aux enfants pour 

stimuler leur goût de la 

lecture, et les ouvrir ainsi 

à la littérature. 

Des séances de lecture 

sont organisées en petit 

groupe, une ou plusieurs 

fois par semaine . 

L'équipe pédagogique se 

charge de constituer des 

groupes de 2 à 6 élèves 

pour chaque lecteur. Ain-

si, il s'agit de lire des 

histoires aux enfants, et 

de les faire lire à haute 

voix, dans une réelle dé-

marche de plaisir, de 

fants, en cohérence avec 

les acteurs du système 

éducatif (enseignants, 

bibliothécaires, éduca-

teurs...), et les parents, 
partenaires indispen-

sables de cette action 

éducative. 

Ainsi, les moyens et les 

partenariats recherchés 

visent à mobiliser davan-

tage encore de béné-

voles et de structures 

éducatives d'accueil, et à 

accroître la pertinence 
d'un programme qui, 

pour être simple en ap-

parence, suppose une 

organisation rigoureuse, 

un suivi au quotidien, 

une évaluation, des pers-

pectives de développe-

ment, tant qualitatif que 

quantitatif. 

Lire et Faire Lire 

 

Nous sommes 

toujours à la 

recherche de 

bénévoles de plus 

de 50 ans, n’hésitez 

pas à contacter une 

des personnes ci-

dessous, si cette 

action vous 

intéresse: 

Antonin COIS 

03 86 51 32 35 

acois@laligue.org 

Coordinateur Yonne 

François LASNET 

03 86 41 17 52 

pacolasnet@sfr.fr 
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Association les Artist’Ô’Chap : Festival des P’tits Chapiteaux 

Créée en 2008, l’association 
les Artist’Ô’Chap, regroupe 
diverses compagnies d’ar-
tistes de cirque et de théâtre 
de rue. Elle souhaite faire 
vivre les campagnes et diffu-
ser auprès du plus grand 
nombre l’art et la culture en 
faisant se rencontrer des 
artistes d’horizons différents 
avec un large public. 

Après avoir organisé des 
spectacles de tout genre, 
l’association a souhaité pro-
poser aux enfants une fête 
qui leur était dédiée. Le Fes-

tival des P’tits Chapiteaux 
est donc né.  

Pour cette année 2012, les 
spectacles auront lieu du 21 
au 25 mai pour les scolaires, 
le samedi 26 mai, ces 
mêmes spectacles seront de 
nouveau présentés pour tout 
public. Le dimanche 27 mai 
sera une journée consacrée 
aux familles et aura pour 
thème « l’échange parent-
enfant ». Le but étant que 
les parents partagent les 
activités avec leurs enfants, 
activités manuelles (activité 

bois, art plastique, fabrica-
tion de balle de jonglage), 
activités sportives (course en 
sac), activités culturelles, 
mais aussi des spectacles. 

La journée se terminera par 
un bal pour enfants. Les sa-
medi et dimanche, il y aura 
buvette et restauration sur 
place. 

Vous trouverez tous les ren-
seignements sur le site in-
ternet de l’association : 
www.artistochap.fr 

 

L’association recherche de bénévoles intéressés pour proposer et encadrer des animations (repas fourni et accueil 
chaleureux !)   —    Contact :  Mathilde CHARLES, les Artist’Ô’Chap, 06 86 58 79 81 ou  mathcircus@gmail.com 

Nouvelle rubrique : messages et témoignages des associations 

Pour optimiser l’efficacité de sa 

newsletter, la Ligue de l’ensei-

gnement de l’Yonne met en place 

une nouvelle rubrique : 

« messages et témoignages des 
associations ». 

Nous vous informions déjà sur 

nos projets, nos actions, ce que 

nous pouvons vous apporter, les 

dispositifs existants, …  Il man-

quait à cette lettre un espace 

pour vous donner la parole. 

Cette rubrique permettra aux 

associations affiliées de faire pas-

ser un message au réseau asso-

ciatif de la ligue, à propos d’une 

manifestation à venir ou d’un 
projet, par exemple. 

Il serait aussi intéressant d’avoir 

le témoignage d’une association 

à chaque nouveau numéro,  afin 

de permettre à chacune de se 

faire connaitre. 

Si cette démarche intéresse votre 

association,  n’hésitez pas à nous 

contacter assez tôt, afin que le 

message apparaisse dès la pro-

chaine diffusion. 

 

Par mail à newslet-

ter89@laligue.org ou à associa-

tions89@laligue.org; ou à la Ligue de 
l’enseignement, 57 avenue des Clai-
rions, 89000 Auxerre. 

 

Un projet citoyen local : une ferme éolienne publique et participative 

A Clamecy-Oisy, au nord de la 

Nièvre, en limite du Sud Yonne, 

un projet est en train d'aboutir: 

une "ferme" de 6 éoliennes va 

être érigée et sera 100% pu-

blique avec au moins 15% 

d'investissements citoyens. 

Les éoliennes appartiendront à 
une Société d'Économie Mixte 

Locale regroupant le SIEEEN 

( Syndicat Intercommunal 

d’Energies d’Equipement et d’En-

vironnement de la Nièvre), les 

Communes de Clamecy et d'Oisy, 

la Communauté de Communes 

des Vaux d'Yonne et la participa-

t i o n  c i t o y e n n e . 

L'association VARNE (Valorisation 

des actions de recherche niver-

naises sur l’ environnement) est 

l'initiatrice de ce projet citoyen et 

fait oeuvre d'éducation populaire 

en explicitant comment chacune, 

chacun peut prendre part à cette 

reconquête qu’est celle de l'éner-

gie dont nous avons besoin et 

qu'il convient d'assumer en-

semble, ici et maintenant. Fai-

sons réussir ce projet et d'autres 
se feront ensuite au plus près de 

n o u s . 

U n  s i t e :   h t t p : / /

w w w . l e v a r n e . l a u t r e . n e t / 

Une adresse pour tout contact: le-

varne@levarne.lautre.net 



 

 

8 

Focus 

Tarifs 2012 d’insertion d’annonces légales au Journal officiel des associa-

tions et fondations d’entreprise (JOAFE)  

Un arrêté publié au Journal officiel du samedi 19 novembre 2011 fixe ces tarifs qui s’appli-

quent à partir du 1er janvier 2012 : 

♦ déclaration de création d’association : 44 euros 

♦ déclaration de modification d’association : 31 euros 

♦ déclaration d’association dont l’objet ou le nouvel objet publié dépasse 1 000 caractères : 

90 euros 

♦ comptes annuels des associations : 50 euros. 

Source : www.service-public.fr 

La Fondation de France collecte et redistribue des fonds pour soutenir des projets, à l'aide des 
donations, des dons en ligne, des projets de mécénat.  

Différents appels à projets sont lancés pour 2012. 

Voici ceux qui pourraient vous intéresser. 

Dans le domaine de l’enfance et de l’éducation, il y a notamment deux appels: 

• « Accompagner les enfants et leur famille en difficulté ».  Les dossiers sont à rendre avant le 
15 juin 2012. 

• Encourager les enfants de 6 à 16 ans à pratiquer les arts et à s’ouvrir à la culture. Les dos-
siers sont à déposer avant le 7 septembre 2012. 

 

Dans le domaine du handicap, il y a un appel à projets, « vie sociale et citoyenneté des per-
sonnes handicapées ». 

Toutes les informations sont sur le site de Fondation de France :  

www.fondationdefrance.org 

Appels à projets Fondation de France 

Compte Association 

Un espace personnalisé en ligne pour les associations est à disposition sur le site : 

compteasso.service-public.fr.  

Cet espace permet aux associations utilisatrices de stocker différentes pièces justificatives 
dématérialisées (exemple, le récépissé de déclaration de l’association) et y enregistrer les 
données propres à l’association (dénomination, statuts, adresse, noms des dirigeants…). 

Cet espace  permet aussi, de voir où en sont vos démarches administratives en cours. 

Vous pouvez également  consulter le Journal Officiel Associations, le service de publication des 
comptes annuels. 

 

De nouvelles démarches devraient voir le jour courant 2012. 

Vos contacts : 

 

 
57 avenue des Clairions 
89000 AUXERRE 
 
Tel : 03 86 51 32 35 
newsletter89@laligue.org 
 
Secrétaire Général 

Antonin COIS 
acois@laligue.org 

Vacances pour tous 
Christèle BOILEAU 
vpt89@laligue.org 

Tél : 03 86 42 01 20 

Développement de la vie 
associative 
Emilie FAYE 
associations89@laligue.org 

Jeunesse, éducation, ci-
toyenneté 
Emmanuelle ALLAIS 
eallais@laligue.org 

 

Culture et lutte contre les 
discriminations 
Pauline Delcroix 
pdelcroix@laligue.org 

 

 

 
 
 
Délégué départemental 

Charly GONZALEZ 
ufolepyonne@orange.fr 

Secrétariat 
Fatima BOUGHRARA 
secretariat.ufolep89@orange.fr 

Tel : 03 86 42 01 21 
 

 

 

Déléguée départementale 
Lydie ROATTA 
usepyonne89@gmail.com 

Secrétariat 

Jemaa LAAZIBI 
secretariat.usep889@orange.fr 

Tel :03 86 46 80 62 

 
 

Secrétariat 

Sandra VERZEAUX 
asso.panoramic@wanadoo.fr 

Tel : 03 86 42 93 93  

Lancement de la campagne du Fond de Développement de la Vie Associa-

tive (FDVA) 

Le FDVA est un dispositif, placé sous la responsabilité du Ministère de l’Education Nationale, 

de la Jeunesse et de la Vie Associative, qui a pour objet d’attribuer aux associations des sub-
ventions finançant à titre principal des actions de formations de leurs bénévoles, élus, ou res-
ponsables d’actions impliqués dans le projet associatif. 

Pour plus d’information : http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/Lancement-de-la-campagne-

FDVA-2012.html  

Plus d’infos sur associa�ons.laligue.org 



 

 

Agenda - quelques dates à retenir... 

 

Jusqu’au  

18 avril 
Sens 

Cercle Condorcet de Sens, Sur les traces de LAPEROUSE, aventu-

rier des temps modernes, Héraut des Lumières, exposition et confé-

rence 

Toutes les informations sur le site du Cercle Condorcet : http://

cercle-condorcet-sens.asso-web.com/ 

20 avril Auxerre Dernier jour des Usépiades 

 

8 mai Quenne 
Ufolep organise une Journée Pleine Nature, plus d’infos sur le 
site internet d’UFOLEP : ufolepyonne.org 

11 mai Vallée de l’Yonne Usep, P’tit tour à vélo 

15 mai 
Vallée de  

l’Armançon 
Usep, P’tit tour à vélo 

21 au 27 
mai 

Villiers  

Saint Benoit  

Festival pour les enfants « les P’tits Chapiteaux » (Musique tzi-

gane, jazz manouche, cirque, arts de la rue, clown, danse, jeune 

public)  

Du lundi au vendredi, le festival est uniquement ouvert aux sco-

laires. Le grand public est invité sur le week-end.  

Les bénévoles de Lire et Faire Lire tiendront un stand lors du fes-

tival et fera des lectures aux enfants. Plusieurs expositions de la 

Ligue de l’enseignement seront présentées. 

29 mai Vallée de la Cure Usep, P’tit tour à vélo 

1er juin 
Vallée de 
l’Ouanne 

Usep, P’tit tour à vélo 

8 juin  Vallée du  Serein Usep, P’tit tour à vélo 

7 et 8 juin Auxerre 
La Ligue de l’enseignement, formation civique et citoyenne des 
jeunes en service civique dans l’Yonne 

9 juin  Auxerre 15ème édition de « la Franck Pineau », sur le site d’Auxerrexpo. 

 

2 mai Auxerre Lancement officiel de la Caravane de l’engagement 

9 mai Auxerre 
1ère intervention de la Ligue de l’enseignement auprès des gens 

du voyage de l’auxerrois. 

13 et 14 
avril 

Avallon 

Le Cercle Condorcet d’Avallon organise les deuxièmes rencontres 

d’Avallon qui auront pour thème : « quels services publics pour 

quelle ruralité? » 

Hôtel de Ville d’Avallon , Salle des Maréchaux, de 18h à 21h. Entrée 

Libre 
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