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Halte à la guerre : La ligue de l'enseignement solidaire du peuple ukrainien.
La Ligue de l’enseignement condamne la décision unilatérale du président de la Russie,
Vladimir Poutine, d’envahir l’Ukraine et de déclencher la guerre au cœur du continent
européen. Elle se reconnaît pleinement dans le communiqué du Forum civique Européen
dont elle est membre. Le président autocrate russe est responsable ou à l’origine d’un
conflit aux conséquences tragiques pour la population ukrainienne, pour la paix en Europe et
dans le monde. Il n’a pas hésité à utiliser la menace du feu nucléaire en représailles de toute
tentative militaire de contrecarrer sa volonté d’accaparement d’un pays souverain, méprisant
tous les traités internationaux.
C’est une menace sans égale en Europe depuis 1945 pour la paix et la démocratie. La Ligue
de l’enseignement appelle la France, l’Union européenne et la communauté internationale à
tout mettre en œuvre pour obtenir une désescalade immédiate et à assurer la protection des
populations civiles déjà victimes de la guerre. La Ligue de l’enseignement demande
instamment aux pouvoirs publics de faciliter l’accueil des réfugié.e.s d’Ukraine qui ne
manqueront pas de demander assistance dans les prochains jours. La Ligue de
l’enseignement prendra sa part de cette solidarité, comme elle le fait avec les exilé.e.s qui se
présentent sur notre sol et demande notre protection. Elle appelle à participer à toutes les
initiatives prises en France pour l’arrêt de l’invasion russe et le retour rapide de la paix.

LE MOT DES
CO
PRESIDENTS
L’année 2021 ne nous a pas permis de vivre pleinement notre engagement et
de développer les projets que nous avions dans nos cartons.
Il nous a manqué de nous retrouver, de vous retrouver autour d’un verre ou
d’un repas pour partager nos idées et nos projets.
Nous avons tenté de le faire à plusieurs reprises, même si souvent nous
avons dû remplacer ce précieux «présentiel» par cette insipide «Visio», mais
nous avons tout de même réussi à occuper notre esprit et à satisfaire, un
peu, notre envie d’avancer et de faire progresser nos projets.
Nos rencontres avec les nouvelles associations affiliées sont toujours des

moments précieux, chargés de découverte et d’envie de faire ensemble,
notre tour virtuel des associations manchoises a permis à chacun de nous
de mieux connaître le tissu associatif qui constitue notre fédération.
Nos participations aux ateliers «Enjeux En Jeu» de l’Union Régionale et aux
réflexions de la commission gouvernance du confédéral nous permettent
d’inscrire encore mieux nos engagements dans le réseau de la ligue de
l’enseignement.
Vous allez découvrir dans ce rapport d’activité toutes les activités qui ont
pu se dérouler au cours de cette année 2021. Nous espérons que l’année
2022 va nous permettre de nous revoir plus régulièrement en présentiel
afin de poursuivre les nombreux chantiers que nous avions entamés en
2020 et 2021 et qui sont restés en suspens.
Bonne lecture et bonne Assemblée Générale
Anne Hébert, Co-Présidente
Alban Musitelli, Co-Président
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BALADE VIRTUELLE À LA DÉCOUVERTE DES ASSOCIATIONS AFFILIÉES
POUR RENFORCER LES LIENS

2021, deuxième année où nous sommes obligés de rester derrière nos écrans et nos masques pour échanger. Deuxième
année où, condamnés aux relations hygiénistes anti circulation de la Covid, nous avons voulu agir et ne pas rester l’esprit
immobile. Alors avons imaginé une formule pour revisiter nos forces militantes locales.
Ainsi lors de deux temps en visio-conférence, le samedi 13 février 2021 de 10h00 à 12h00 et le vendredi 19 février de
18h00 à 20h, grâce à la carte interactive, les membres du Conseil d’administration ont pu découvrir et redécouvrir
l’engagement de chaque association affiliée, la richesse des activités qu’elles développent et leur impact territorial.
Ce temps d’échanges nous permet d’imaginer les liens qui pourraient être renforcés entre la Fédération et les
associations mais également la complémentarité entre les différentes associations.
L'instant a été riche en échanges et en perspectives, ce qui nous a permis d’oublier un instant les contraintes sanitaires.
A nous de transformer cette visite virtuelle en actions concrètes.
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LE VŒU DE LA FÉDÉRATION DE LA MANCHE À L’ORIGINE DE LA COMMISSION PARITAIRE
POUR LA RÉFORME DE LA GOUVERNANCE DU CONFÉDÉRAL
Dédiée à la réforme de la gouvernance, la commission paritaire de la réforme de la gouvernance est issue du vœu
de la fédération de la Manche adopté lors de l’assemblée générale des 5 et 6 septembre 2020 par 53,16 % des
suffrages exprimés.
Ce vœu écrit et voté par le Conseil d’Administration de la fédération de la Manche, a été défendu devant
l’Assemblée générale 2020 par Régis Mouchel, Co-Président. Il a été formulé comme suit :
«La situation nationale de notre mouvement n’est plus tenable. Depuis 2017, notre attention est captée, mobilisée par des conflits de gouvernance
au sein du centre confédéral inacceptables dans un mouvement d’éducation populaire. Nous, responsables des associations et des fédérations qui
forment la base sociale de la Ligue, voulons consacrer notre énergie à la construction par le débat interne de positions politiques fortes et utiles au
pays.
Nous voulons nous mobiliser sur la mise en œuvre d’actions qui concrétisent les valeurs dont la Ligue est porteuse depuis 154 ans. Nous exigeons
que cette mobilisation utilise 100 % des moyens et du temps dont dispose notre confédération : dans nos associations, nos fédérations, nos unions
régionales comme au centre confédéral. Elle révèle des dysfonctionnements qui ne sont plus supportables, mais aussi une urgence à faire évoluer le
cadre même de notre gouvernance politique. Il est temps pour la Ligue de retrouver toute la sérénité nécessaire pour agir efficacement. C’est
pourquoi, la Fédération de la Manche de la Ligue de l’enseignement propose à l’Assemblée Générale réunie les 5 et 6 septembre 2020 à Paris
d’adopter le principe d’organisation et de mise en œuvre, sous l’égide du Conseil d’Administration, d’une démarche coopérative ayant pour objectif
de produire un diagnostic de notre mode de gouvernance confédérale et de formuler des préconisations pour en optimiser les fonctionnements.
Cette démarche devra associer des représentants des différentes composantes de notre confédération : associations locales, fédérations
départementales, Unions Régionales et instances nationales. Priorité absolue pour la Confédération, l’ensemble des temps d’échange et de travail
collectif lui seront principalement dédiés pour l’année qui vient : Assemblée Générale, JERF, Université de rentrée… Elle sera animée par une
commission paritaire de 25 personnes maximum, composée en nombre égal d’administrateurs de fédérations départementales élus.es par leurs
pairs et de membres du Conseil d’Administration National. Cette commission aura pour mission d’organiser les travaux, de les animer, et d’en
synthétiser les conclusions sous forme d’un rapport qu’elle présentera au Conseil d’Administration et qui sera transmis simultanément à toutes les
Fédérations et Unions Régionales. Un temps spécifique sera prévu lors de l’assemblée générale 2021 pour débattre du résultat des travaux,
d’entendre et de débattre des propositions de suites à donner que formulera le Conseil d’Administration»

Depuis cette Assemblée Générale et conformément à la délibération adoptée à la dernière Assemblée générale, les
fédérations qui souhaitent participer à cette commission présentent deux candidats afin que sa composition respecte la
stricte parité. Les membres ont été tirés au sort et représentent les membres du réseau (des deux tiers de membres du
réseau et par un tiers d’administrateurs nationaux) .../...
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L’installation de cette commission s’est déroulée le 3 février 2021.
Pour la fédération de la Manche deux candidats Régis Mouchel et Anne Hébert.
C’est Anne Hébert qui a été tirée au sort et qui représente la fédération au comité.
Les 2 Co-Présidents de la commission sont Sandrine Pellenz de la fédération de
Moselle et Jean-Baptiste Kieffer, membre du Conseil d’administration et de la
fédération des Hauts-de-Seine.
Cette commission s’est réunie huit fois de février 2021 jusqu’en juin 2021pour
produire un diagnostic du mode de gouvernance confédérale et formuler des
préconisations afin d’en optimiser les fonctionnements. L’objectif est que la
nouvelle gouvernance apporte une stabilité, une sécurité, de la confiance une
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complicité dans la manière d’agir pour avancer ensemble et garantir notre projet
politique dans la durée. Les débats de ce comité se sont déroulés de manière très
constructive et ont permis de renforcer les liens entre le militants et le confédéral.
La commission a produit son rapport, fruit des réflexions menées lors de huit
réunions.
La Commission a cherché à identifier, à partir d’un premier diagnostic, les
questions majeures à mettre en débat au sein du réseau, sans anticiper les
éventuelles pistes d’évolutions et de décisions qui devront être travaillées par
étapes, notamment dans le cadre d’une des questions de congrès de 2022
«Garantir et faire vivre la démocratie» ..../...
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Les membres de la Commission ont organisé un temps d’échanges avec le réseau dans la configuration la plus
large possible lors de l’Assemblée Générale de juin 2021 (en Visio). Suite à ces ateliers ce rapport a été amendé
et validé dans sa majorité, il a été validé le projet de constituer un comité de gouvernance. La réunion
d’installation du Comité sur la gouvernance s’est tenue de manière dématérialisée le 22 septembre 2021 sous la
présidence de Bruno Tarreau en sa qualité de Vice-Président en charge de la réforme de la Confédération. La
fédération de la Manche est toujours représentée par Anne Hébert Co-Présidente de la fédération.
Depuis le mois de septembre le comité se réunit une fois par mois le jeudi et les 4 groupes de travail poursuivent
la réflexion afin de présenter aux JERF (journées d’études des responsables fédéraux) en mars 2022 les résultats
des réflexions . Affaire importante à suivre……

LES ADMINISTRATEURS DE LA FEDERATION EN SEANCE
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MON ANNÉE À LA FÉDÉ…
A regarder dans le rétroviseur, on pourrait se dire que cette année 2021 a la
même teinte étrange que 2020 : une année quasi-blanche encore sous le
signe de la pandémie… Et, dans ce contexte, nous, administratrices et
administrateurs, n’aurions pas eu beaucoup d’occasions de nous voir et de
mettre en place des activités propres à la Fédé de la Manche… Chacun pris par
les réalités de son association… Ou pas…. (Certains, comme moi, pouvant être
adhérents individuels).
Et pourtant, quand je regarde dans le rétroviseur, je vois de nombreuses traces
de passages, des empreintes laissées sur le chemin : des rencontres, de la
réflexion, une émulation. Je vois une année engagée et clairement
estampillée « Ligue de l’enseignement »
En effet, j’ai fait partie du comité de foisonnement, mis en place dans le cadre
de la démarche «Enjeux en jeu», à laquelle il nous a été proposée de participer.
Cette aventure a été riche à bien des niveaux… Nous étions invités à imaginer
collectivement demain, à faire un petit pas de côté pour penser autrement.
Du 16 janvier, lancement de la démarche, au 10 juin lors de la présentation de
la synthèse finale, nous nous sommes retrouvés régulièrement en Visio. Nous
avons dessiné la géographie de la Ligue Normandie. Nous avons chaussé de
nouvelles lunettes et chacun des temps nous a permis de prendre conscience
de nos forces, de nos savoir-faire et de nos marges de progression. Au
croisement de l’ensemble, avec l’image obtenue, nous avons aujourd’hui des
éléments pour penser un navire prêt à s’adapter à tous les vents.
Prendre part à cette démarche a nourri mon année associative. Comme dans
toute aventure, entre chaque étape, nous avons pu cheminer librement avec
nous-même et le projet.
Cette année 2021 s’est donc écrite sous le signe de la réflexion et du
partage… Et c’était chouette !

rapport d'activité 2021 - page 6

Roseline M

OUCHEL

PAROLE À
DENIS LETAN
ADMINISTRATEUR

UN INSTANT AU SEIN DU RUGBY CLUB DU PAYS DE
COUTANCES
En 2021, sous l’égide d’Antoine Laisney, volontaire en service civique, le
Rugby Club du Pays de Coutances a mis en œuvre un partenariat avec l’APEI
Centre Manche, dans l’objectif de permettre à des enfants en situation de
handicap de découvrir le rugby.
Avec quelques mois de retard du fait des conditions sanitaires, cette volonté
commune aux deux structures s’est concrétisée par une journée découverte
organisée sur le terrain et dans les locaux du RCPC le 9 février avec 14
enfants de l’IME La Fresnelière de Saint Lô.
Les joueurs U 14 du RCPC, avec le soutien de trois des éducateurs du club en
appui des éducateurs de l’IME, ont pu faire découvrir leurs connaissances du
rugby et des valeurs de solidarité et de respect que ce sport véhicule. Cette
journée fut une réussite, elle en appellera d’autres dès 2022.
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2022 ET L'ASSOCIATION LES GOUBLINS
Jean-Chris

tophe BORD

IER

Merci pour votre soutien.
L'association Les Goublins, créée en 1947 dans le cadre du Cercle de l'Enseignement Laïque, œuvre pour des actions
dans la transmission des Arts et des Traditions Populaires et est affiliée à La Ligue de l'Enseignement, fédération de La
Manche.
Lors de son assemblée générale au mois de février, l'ensemble des adhérents avalidé le rapport moral dont les activités
subissent les conséquences de la pandémie depuis 2020.
Toutes les mesures sanitaires obligatoires ont remis à plat les projets programmés en partie dont les protocoles pour
l'activité Danse qui a été la plus impactée pour les membres de l'atelier.
Mais le souhait des Goublins est de toujours aller vers l'avenir. Le soutien des adhérents à la vie de l'association est
total. Le nombre d'adhérents est resté pratiquement le même.
En cette période compliquée, la solidarité entre les adhérents et les associations est primordiale pour la vie de
l'association.
Concrètement, plusieurs partenariats : avec le Patronage Laïque d'Equeurdreville-Hainneville pour l'accès aux locaux,
un projet scénique mené avec Amarrage (chorale de Cherbourg), pour la création du spectacle Histoire d'un port. La Coorganisation du Grand Bal Folk en automne avec une association de Saint-Lô.
Prochainement, la ville de Cherbourg en Cotentin va mettre à disposition un local rénové , en copartage où Les
Goublins (Danse et la Musique) auront accès. Une salle de danse avec un parquet, une salle polyvalente de 140 mètres
carrés, diverses salles plus petites vont faciliter la vie de(s) l'association(s).
Malgré ces périodes chaotiques, Les Goublins continuent à organiser et à maintenir les activités de l'association
selon les mesures et contexte qui sont imposés. La solidarité entre les adhérents et les associations fait vivre le monde
associatif.

rapport d'activité 2021 - page 8

PAROLE À
JEAN MARIE LECOUVEY
ADMINISTRATEUR

ASSOCIATION AU FIL DE L'ECRAN
MALGRÉ LE COVID, LA VIE CULTURELLE CONTINUE
L’association a vu son activité contrariée ces deux dernières années, mais
pas totalement arrêtée. En 2021, certaines structures scolaires ont pu
bénéficier du travail de notre animateur, Jean-Christophe :
De janvier à juin 2021 : séances autour de l’image animée sur des
écoles de Cherbourg, Vasteville,
En septembre, 4 journées pour les classes de 4ème du collège Le
Ferronay (Cherbourg en Cotentin) : créations de photogrammes
argentiques et cyanotypes. Les prises de vue du quartier, seront
exposées lors des portes ouvertes du collège ce mois de mars.
Le projet culturel «Convergence», avec exposition en partenariat avec les
villes de Valognes et La Haye fin 2020 a été repoussé fin décembre 2021. Le
vernissage sur Valognes, à l’Hôtel Dieu, a eu lieu le 5 décembre 2021. Le
livre « Convergence » dont les photos étaient exposées a été présenté par les
2 artistes : Jean-Christophe Bordier (photographe) et Annie Lemoine
(conteuse) , il s’agit du 2ème ouvrage réalisé en commun. Sur La Haye
l’exposition a été suivie le 5 mars 2022, d’ateliers de sténopé. Deux groupes
de 5 personnes ont pu découvrir les prémices de la photographie.
Projets à venir : Projet Culture Justice en partenariat avec la Ligue de
l’Enseignement de Normandie et le Trident, financé par la DRAC. Il concerne
les centres de détention régionaux avec pour argumentaire le séjour de
Thomas Pesquet dans l’espace et Projet culturel en étude : «La Hague en
commun» : l’association à répondu à l’appel à projet avec la MJVA de
Vasteville. Cette action est en attente pour cause de financement.
Voilà ….La vie continue malgré la pandémie, en espérant qu’une autre
catastrophe, venue de l’est, ne nous contrariera pas de nouveau.
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ENJEUX EN JEU – DÉMARCHE DE TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE DE LA LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DE
NORMANDIE

Régis MO

UCHEL

Il est difficile en quelques mots de résumer cette démarche qui a accompagné notre (mon) quotidien durant toute cette année
2021.
Je vous rappelle l’objectif de la démarche : nous questionner sur notre modèle organisationnel. Celui-ci est-il toujours adapté à
notre organisation, réponds-t-il aux 6 enjeux régionaux définis lors de la dernière assemblée générale, etc.
La synthèse finale reprend l'essentiel de l’ensemble des échanges et travaux. En septembre 2021, le CA de l'union régionale de
la ligue de l'enseignement a validé la phase 2 d'Enjeux en jeu, phase opérationnelle et de production. Un comité de
coordination a vu le jour. Il est composé d'un administrateur de chaque fédération, des responsables de pôle, de la présidente
et du délégué général. Roseline Mouchel-L'Abbé y représente la fédération de la Manche.
4 ateliers thématiques vont être mis en place en 2022
Culture associative
Articulation régionale
Economie hybride et ressources
Ouverture et en mouvement

Ils seront composés de salariés et administrateurs. Ils doivent permettre de faire des propositions concrètes dans la droite
ligne des travaux de la phase 1 d'Enjeux en jeu. J'ai intégré l'atelier «Economie hybride et ressources» ainsi que Nathalie
Théraud qui est basée à Saint-Lô. Anne Hébert celui consacré à l'articulation régionale. Roseline Mouchel-L'Abbé anime celui
intitulé «Ouverture et en mouvement», Laurence Vaultier, secrétaire de notre fédération, a intégré l’atelier «culture associative»
Rendez-vous dans le rapport d’activité 2022 pour les conclusions et les axes pris par notre union régionale.
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« ASSOCATION VALOGNAISE DE LOISIRS –
LA DISSOLUTION D’UNE ASSOCIATION N’EST PAS UNE FIN EN SOI… »
EPISODE 3
Enfin !!!
La dissolution de l'AVL – Association Valognaise de Loisirs– est désormais effective depuis le 31 décembre 2021.
Nous avions dû nous résoudre, une fois de plus, à reporter nos animations de clôture du 21 juin à la rentrée de
septembre puis enfin au 17 décembre dernier.
Nous avons eu chaud !
Car quelques heures plus tard, à 00h00 précisément le 18 décembre, une nouvelle série de mesures liées à la
pandémie Covid entrait en vigueur avec pour conséquence l'annulation par le Préfet de toutes les manifestations en
extérieur.
Nous n'aurions pu proposer aux valognais, notre dernière manifestation que nous avons facilement appelée «la der
des ders» : un spectacle pyrotechnique suivi d'un feu d'artifice.
Fin en Apothéose pour l'AVL
Le public est venu en nombre. Un peu plus de 6000 personnes sur la place du Château de Valognes qui fut notre
terrain de jeu durant plus de 45 ans.
L'Assemblée Générale Extraordinaire du 15 novembre 2021 a validé la dissolution, elle a aussi décidé de transmettre
l'ensemble de notre matériel à nos amis des «Sacrebleu» troupe de théâtre amateur dont l'AVL est à l'origine et de
faire don du solde financier à la caisse des écoles de Valognes pour venir en soutien à l'organisation de classes et
séjours de découverte.
Bye bye
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LE COLLECTIF LAICITE COTENTIN EST COMPOSE DE :

COLLECTIF LAÏCITÉ COTENTIN
Le collectif Laïcité Cotentin n'avait pu réaliser en décembre 2020
les actions à destination des lycéens ainsi que la conférence débat
habituelle. Les 9 et 10 décembre dernier ce sont un peu plus de
400 lycéens des établissements du Cotentin (Millet, Doucet,
Sauxmarais. Tocqueville et Cornat n'ayant eu la possibilité cette
année de renouveler ces rencontres) qui ont reçu la visite d'Eddy
Khaldi. Mireille Quivy, souffrante n'a pu assurer ces rencontres.
Au préalable, le lundi 6 décembre 2021, le Collectif Laïcité du
Cotentin s'était rendu au lycée professionnel Sauxmarais à la
demande du proviseur, Fabrice Rodriguez pour rencontrer la
DASEN de la Manche, Sandrine BODIN, et évoquer avec elle le
travail que le Collectif laïcité réalise depuis quelques années auprès
des lycéens. Il lui a été remis un livret explicatif de notre actualité
et de notre démarche. Un plus pour le collectif lui permettant
d’avoir plus de visibilité et de légitimité de la part des instances de
l'Education Nationale

l'Union des Délégués Départementaux de l’Education
Nationale de la Manche, de la représentation locale du Droit
Humain international, de la représentation locale de la
Grande Loge Féminine de France, de la représentation
locale de la Grande Loge Mixte de France, de la
représentation locale du Grand Orient de France, de la
Ligue des Droits de l’Homme section du Cotentin, de la
Ligue de l’enseignement de la Manche, de la Fédération
Nationale de la Libre Pensée groupe de Cherbourg, de
l'Union des Familles Laïques section de Cherbourg.

En 2022, c'est la Ligue de l'enseignement
fédération de la Manche qui prendra les rênes
de la coordination "tournante" du collectif.
Visite de la DASEN MANCHE

La conférence du jeudi soir a bénéficié d’une bonne couverture
médiatique. Le grand salon de l’Hôtel de Ville de Cherbourg
Octeville a accueilli une quarantaine de personnes pour un bel
échange avec Eddy Khaldi qui continuait son marathon dans le
Cotentin.
Rendez-vous jeudi 8 et vendredi 9 décembre 2022 avec Catherine
Picard et Gérard Contremoulin. Un troisième invité devrait
rapidement les rejoindre.
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BÉNÉVOLAT ET ENGAGEMENT DES JEUNES, UN
ENJEU POUR LA GOUVERNANCE ASSOCIATIVE !
La crise sanitaire liée au Covid-19 a à la fois mis en lumière la grande
vulnérabilité de notre société et renforcé voire réinventé de multiples
liens d’entraide par l’engagement citoyen.
Les citoyennes et citoyens se sont engagés localement ou nationalement
dans de nombreuses initiatives porteuses de solidarité, de fraternité de
proximité. Les bénévoles appartenant à des associations, des mutuelles,
des coopératives, des organisations syndicales, patronales et de
salariés, ont largement accompagné ces élans solidaires.
Cette crise a poussé le secteur associatif à se réinventer. À la fin du
premier confinement en 2020, 86 % des associations ont été obligées
d'annuler un ou plusieurs événements, 66 % ont été amenées à stopper
leurs activités et 57 % ont dû revoir leur mode de fonctionnement avec
une forte percée du télé-bénévolat. Les associations socio-culturelles,
culturelles et sportives ont été les plus impactées par les restrictions
sanitaires avec de nombreuses activités qui ont dû être arrêtées.

Arnaud
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En première ligne de cette mobilisation, les jeunes.
Car si on a beaucoup parlé des effets néfastes de la crise sanitaire sur les 18-30 ans (précarité étudiante, problèmes
psychologiques, risque de décrochage avec les cours à distance… ), on a moins mis en avant les conséquences
positives. Or, cette période leur a donné plus que jamais envie de participer à la vie citoyenne et sociale de leurs pays.
La preuve avec la hausse du bénévolat chez les 18-30 ans depuis le début de la crise du Covid-19, comme le souligne
le baromètre jeunesse* de la Direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et de la vie associative (Djepva), de
l’Institut national de la jeunesse et de l’éducation populaire (Injep) et du Centre de recherche pour l’étude et l’observation
des conditions de vie (Crédoc).
D’après celui-ci, en 2021, 64 % des jeunes déclarent donner bénévolement de leur temps au sein d’une association ou
d’une autre organisation (parti politique, syndicat…), contre 51 % en 2019. Le sentiment de solitude exacerbé qu’ils ont
ressenti depuis deux ans les a aussi incités à sauter le pas. .../...
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Ils éprouvent un besoin d’action pour donner un sens à leur vie
Les domaines associatifs qu’ils ont choisis sont particulièrement
variés : la solidarité, la lutte contre les discriminations, le sport,
l’action humanitaire, l’environnement, l’aide aux malades, l’insertion,
l’emploi, la culture… L’environnement est une source de
préoccupation grandissante au sein de l’ensemble de la population et
de la jeunesse. D’où le désir de ne pas rester inactif face au
réchauffement climatique.
Par ailleurs, les jeunes, "à l'aise avec le numérique", ont permis aussi
d'étoffer l'offre de "télé-bénévolat": communication, comptabilité,
réflexion, recherches et financement, soutien de bénéficiaires à
distance.
Toutefois, alors que chez les jeunes la tendance est à la mobilisation, l'engagement des plus de 65 ans est en baisse, avec un
taux qui est passé de 38% à 31% entre 2010 et 2019. Une tendance qui s'est renforcée avec la crise du coronavirus.
Fortement invitée à rester chez elle pendant les confinements, cette catégorie de la population a trouvé de nouvelles activités.
Une situation problématique pour certaines associations pour lesquelles les seniors représentaient une grande partie de leurs
bénévoles et qui sont aujourd'hui à la recherche de remplaçants...
Un enjeu de renouvellement de la gouvernance
Faire perdurer l’investissement bénévole des 18-30 ans est donc un enjeu majeur pour le monde associatif.
Accompagner et former les nouveaux bénévoles, donner l’impression d’une utilité concrète, sont des pistes à poursuivre
afin de renouveler les gouvernances et les générations au sein des associations.
L'enjeu de ce renouvellement pose ainsi, entre autres, la question de la transmission des projets défendus par ces
associations, et donc le compagnonnage et le relais de gouvernance nécessaire, en particulier avec la jeune génération.
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2021, deuxième année de crise sanitaire : la
Ligue s’adapte au gré des consignes
sanitaires et reste combative et tenace
Si la Ligue a dû adapter ses activités au gré
des protocoles et des annonces souvent
faites au dernier moment ou de manière
contradictoire, elle a continué à intervenir
dans les combats qu’elle mène, seule ou avec
d’autres associations ou collectifs.
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L’animation professionnelle et
volontaire : un sujet ancien ressurgi
avec la crise sanitaire
Sollicités depuis le début de la crise sanitaire, les professionnels de l’animation ont été mis à
rude épreuve sans être reconnus comme professionnels de la première l igne. Protocoles
sanitaires changeants, protocoles différents de celui de l’éducation nationale mais pas toujours
et pas tout à fait ont compliqué leur tâche. Et pourtant, ils ont été présents pour accueillir les
enfants et les jeunes, notamment ceux des personnels soignants pendant le confinement.
Le Cnajep avec l’organisation professionnelle de l’animation , Hexopée, ont appelé dès avril à la
reconnaissance d’utilité sociale du métier. En avril également, à deux jours du démarrage des
sessions de formation BAFA pour le recrutement des animateurs volontaires de l’été, le
ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports et de la vie
associative a interdit les formations en présentiel, par un message posté sur les réseaux sociaux
et au détour de la foire aux questions sur le site national.

Cette interruption brutale a mis en diﬃculté aussi bien les jeunes que les structures
habilitées à les former, renvoyant plus de 1000 formateurs ainsi que celles qui devaient les
accueillir pour l’encadrement des enfants et des jeunes. Une dizaine d’associations, dont la Ligue,
ont alors interpellé le cabinet de la secrétaire d’Etat et de la déléguée à la jeunesse (DJEPVA).
La précarisation de ces emplois a également poussé les animateurs/trices à faire une grève en
décembre, action expliquée par la Ligue dans une lettre du 13 décembre envoyée à son réseau : «
Depuis des mois, les réseaux d’éducation populaire alertent sur les diﬃcultés que connait le
secteur de l’animation lequel concerne l’animation professionnelle assurée par des salarié.es et
l’animation occasionnelle où s’engagent des volontaires. »
Au vu des diﬃcultés de recrutement recensées par tous, associations et collectivités et confirmées
par une enquête parue en octobre, la secrétaire d’Etat à la jeunesse avait d’ailleurs lancé des
assises de l’animation en novembre, qui viennent d’aboutir à une série de propositions, qui vont
dans le bon sens selon Hexopée et le Cnajep, co-présidé par la Ligue. Une affaire à suivre
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LE POLE ACTIONS ÉDUCATIVES EN MILIEU SCOLAIRE
VALEURS DE LA RÉPUBLIQUE ET LAÏCITÉ ,
Dans le cadre du dispositif Valeurs de la République et Laïcité de l’ANCT, 4 formations de deux jours ont été organisées
sur le département : Avranches, Saint-Lô, Cherbourg (2 fois) et Coutances. Ces 5 formations représentent 68 personnes
formées dans le cadre du dispositif.
Quelques chiffres concernant ce dispositif en Normandie : 28 formations réalisées en 2021 par la Ligue de
l’enseignement, 338 personnes formées, 9 formateurs habilités de niveau 2. Parmi les 9 formateurs, il y a 6 salariés et 3
élus.
En complément du dispositif national, la Ligue de l’enseignement est intervenue à l’IRTS à Cherbourg dans le cadre du
partenariat en région.
Dans le cadre de la formation interne à la ligue de l’enseignement en 2021, nous sommes intervenus sur le site des
Pieux pour une journée de formation/sensibilisation. Sur cette journée, 15 salariés étaient présents, regroupant aussi le
site de Surtainville.
En parallèle du dispositif, nous animons le réseau «être et agir ensemble» qui permet une continuité de formation pour
les formateurs habilités en région. Le réseau organise deux journées à destination des formateurs et un temps grand
public à l’occasion de la journée de la Laïcité le 9 décembre chaque année.
Les enjeux pour la Ligue de l’Enseignement : Retrouver toute sa place dans le débat publique, former nos bénévoles,
nos militants sur ces différents sujets, être acteur et être un élément moteur du réseau qui se met en place, former
les salariés de la Ligue de l’enseignement, être un lieu ressource sur ce sujet pour les associations, les établissements
scolaires.
Les objectifs de ce réseau : Structurer et animer un réseau d’acteurs formés pour soutenir les initiatives territoriales,
mettre en place des actions de formation continue, mettre en place des conférences thématiques pour nourrir le
réseau d’acteurs, sortir de l’isolement territorial, mutualiser et se distancier des problématiques liées à la question de
la laïcité en rapport avec son territoire.
Didier BURGOS, responsable du pôle A.E.M.S.
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POLE CULTURE
RETOUR SUR L’EXPÉRIMENTATION DU DISPOSITIF JEUNE BÉNÉVOLE, FUTUR.E BÉNEVOLE AU
FESTIVAL JAZZ SOUS LES POMMIERS
«Une très belle expérience que je souhaite à tout jeune intéressé par les festivals de pouvoir vivre un jour. Une ambiance super
cool, des bénévoles et des festivaliers accueillant : une réussite à tout point de vue ! »
Extrait issu des réponses au questionnaire bilan envoyé aux jeunes
Partis du constat que dans la plupart des associations, les bénévoles doivent être âgés au minimum de 16/18 ans, et de
l’importance de créer une habitude culturelle dès le plus jeune âge, le pôle Culture de la ligue de l'enseignement de
Normandie a créé en juin dernier le dispositif «Jeune Bénévole, Futur.e Bénévole» avec pour objectif de proposer une
nouvelle forme d’engagement afin de sensibiliser les jeunes à partir de 12 ans au bénévolat, mais aussi de leur
permettre de s’ancrer et de s’investir sur leur territoire.
L’expérimentation du dispositif eut lieu dans le cadre du festival "Jazz sous les pommiers", du 25 au 29 août 2021 à
Coutances, avec 8 jeunes âgés de 12 à 16 ans accompagné·e·s d’un·e référent·e bénévole du festival. Ils ont ainsi pu
s’immerger dans la vie du festival à travers différentes missions - accueil d’artistes, point info, billetterie, boutique - tout
en participant à son bon déroulement.
Cette expérience fut un véritable succès aussi bien pour les jeunes que pour les équipes du festival, et sera renouvelée
pour l’édition 2022 en partenariat avec le centre d’animation des Unelles.
Fort de son succès, ce dispositif a désormais vocation à être déployé sur l’ensemble des structures et évènements
culturels du territoire normand à travers la création d’un kit «clés en main» leur permettant à long terme une réelle
fidélisation d’une nouvelle génération de bénévoles.
Céline PAIN, responsable du pôle culture
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LE POLE RESSOURCES ASSOCIATIVES
ET ENGAGEMENT DES JEUNES
CONFINEMENT DE 2020 : le vécu des professionnels de jeunesse
Les conséquences de la crise sanitaire sur les jeunes font l’objet d’études qui mettent en lumière les difficultés
financières, psychologiques et sociales rencontrées par ce public, dont la durée des effets est pour l’instant difficilement
mesurable. En parallèle, les professionnels travaillant au quotidien avec les jeunes ont dû en urgence réinventer, quand ils
le pouvaient, leurs pratiques pour maintenir le lien avec leur public et continuer à les accompagner
Afin de mieux comprendre et montrer comment ces professionnels dans la Manche ont pu agir et innover pendant cette
période inédite, la ligue de l’Enseignement de Normandie, le Centre Régional Information Jeunesse, et la Caisse
d’Allocations Familiales les ont interrogés au sein des réseaux qu’ils animent (Information Jeunesse, Jeunesse et
Promeneurs du Net).
Les éléments de réponses obtenus montrent le poids de la charge mentale ressentie par les professionnels jeunesse
confrontés, pour ceux qui n’étaient pas au chômage, à devoir concilier vie familiale, création d’une activité à distance,
accompagnement des jeunes en difficultés avec souvent un équipement inadapté.
Malgré cela, il apparaît un souhait des professionnels à réfléchir à une évolution de leurs pratiques post-confinement en
maintenant les innovations qui ont émergées à cause de la crise sanitaire.
La synthèse des réponses met en avant les éléments les plus notables de l’analyse. Certaines anecdotes collectées dans les réponses
ont fait l’objet d’illustrations. Ces documents sont téléchargeables sur https://laliguenormandie.org/confinement-de-2020-levecu-des-professionnels-jeunesse-de-la-manche/

Alexandre FOLLIOT, responsable de mission
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LE POLE RESSOURCES ASSOCIATIVES ET
ENGAGEMENT DES JEUNES
IMPEC PRO 2021

Initialement prévue en 2020, mais reportée à cause du contexte sanitaire, la seconde édition d’IMPEC Pro s’est déroulée du 27
septembre au 1er octobre dernier sous forme de webinaires répartis sur la semaine.
Deux thèmes principaux furent traités, reflétant à la fois les actualités des derniers mois et les préoccupations des acteurs de la
jeunesse : La participation des jeunes dans la vie locale et les impacts de la crise sanitaire sur les jeunes et les
professionnels jeunesse.
Chaque thème a pu être abordé sous des formes différentes et complémentaires : des conférences apportant des
éclaircissements sur la situation des jeunes, des professionnels jeunesse et sur les formes d’engagements des jeunes, des
ateliers d’échanges et de valorisation de pratiques des acteurs jeunesse de la Manche pendant le confinement et sur les actions
menées par les structures et territoires encourageant la participation des jeunes, des présentations d’outils pour dialoguer
avec les jeunes et prendre en compte leur parole, pour entretenir un lien avec ce public à distance et pour repérer les situations
d’anxiété.
Sur la semaine 123 professionnels et élus ont participé aux différents temps proposés. Depuis la fin de cet évènement,
différentes ressources sont mises à disposition sur le site internet de l’évènement www.impec.laliguenormandie.org:
Les vidéos des conférences, les synthèses des échanges sous forme de facilitations graphiques et les guides téléchargeables. De
plus des cycles d’échanges de pratiques amorcés lors d’IMPEC Pro continueront après l’évènement.

Alexandre FOLLIOT, responsable de mission
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LE POLE RESSOURCES ASSOCIATIVES ET ENGAGEMENT DES JEUNES
ACCOMPAGNER LA VIE ASSOCIATIVE LOCALE : LA FORCE DU COLLECTIF !
Depuis 2018, la Ligue de l’enseignement et le CODDEA-CRIB sont identifiés pour travailler en partenariat avec les services de
l’Etat de la Manche en charge de la vie associative (SDJES) à l’animation du réseau et la montée en compétence des autres
Points d’Appui à la Vie Associative (PAVA) implantés sur le département de la Manche (12 autres structures identifiées à
l’heure actuelle).
Le contexte de crise sanitaire a fortement ralenti la dynamique en 2020 ; chaque structure ayant été obligée de se recentrer sur
sa propre organisation.
La dynamique a donc repris petit à petit en 2021 avec entre autre deux rencontres en visioconférence (21/05) et (10/12) et
une rencontre en présentiel à St Lô dans les locaux du CDOS.
Un des axes de travail est de renforcer la lisibilité et l’accessibilité des PAVA sur le territoire : faire en sorte que les PAVA
soient bien identifiées par les associations qui cherchent des renseignements et des ressources. A ce titre, un travail sur la
communication est engagé avec la création d’outils de communication communs aux PAVA de la Manche.
Dans le cadre de cette dynamique, les acteurs de la vie associative (PAVA et services de l’Etat) partage des informations, se
forment, co-construisent, se ressourcent et explorent des chantiers, toujours dans le but de répondre aux besoins grandissants
des 8 000 associations actives sur le département de la Manche et des 75 000 bénévoles qui s’y engagent.
Gestion de l’emploi, renouvellement du bénévolat, impact de la crise sur les associations, protocoles sanitaires, subventions,
valorisation des compétences développées grâce au bénévolat etc. les sujets d’échanges et de travail n’ont pas manqué en 2021.
Le réseau des PAVA de la Manche se constitue petit à petit et promet une belle dynamique pour la suite des travaux engagés
qui seront renforcés par la démarche nationale Guid’Asso porté par les pouvoirs publics et le monde associatif et décliné région
par région.
Carole MORICE, responsable de mission

LA PLAQUETTE PAVA MANCHE (non finalisée)
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LE POLE POLITIQUES EDUCATIVES
TERRITORIALES
Depuis 2015, l’un des enjeux du projet régional
concernant le pôle politiques éducatives, est de
développer les projets éducatifs territoriaux dans la
Manche gestion, animation, formation, accompagnement,
fédération/mobilisation des acteurs éducatifs.
Notre mobilisation aux côtés des partenaires
institutionnels dans le cadre des différents réseaux
départementaux visant à qualifier les projets et les
pratiques des équipes d’animation en direction des
enfants et des jeunes accueillis au sein des Accueils
Collectifs de Mineurs (accueils de loisirs, accueils jeunes
etc…), croisée à un travail de veille concernant les besoins
des collectivités locales, nous amène progressivement à
améliorer notre présence territoriale.
En effet, en 2017, nous avons poursuivi le travail mené depuis de nombreuses années par l’une de nos associations
affiliée, AAGIR, en contractualisation avec la commune des Pieux pour la gestion de leurs accueils de loisirs enfancejeunesse. L’année suivante, nous avons étendu notre travail à l’une des communes voisines, Surtainville. .../...

LES CENTRES de la COTE DES ISLES nouvellement gérés par la Ligue de l'enseignement de NORMANDIE -- PORTABIL /BARNEVILLE CARTERET
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La proximité territoriale, nous permet de réfléchir progressivement des dynamiques de projets communes tant dans le
fonctionnement (mutualisation de moyens, complémentarité dans les modes d’accueil…) que dans l’offre de loisirs
proposée (séjours communs, sorties, rencontres…). La qualification des projets, la formation des équipes et notre
accompagnement des élus locaux de ces deux territoires dans une démarche plus globale s'inscrivant dans le cadre des
PEDT (projet éducatif de territoire), nous a permis de renouveler notre partenariat et d’engager un travail concernant le
Projet Educatif Social Local (PESL) en 2021.
Cette évolution se poursuit, avec un dialogue en 2021 régulier avec 2 nouvelles collectivités, Côte des Isles (BarnevilleCarteret – Port-Bail), et Sottevast. Pour Côte des Isles, les échanges dans le cadre d’un marché public ont abouti à la
reprise de l’activité existante au 1er janvier 2022 concernant la gestion d’accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires sur le territoire de Côte des Isles, Ce territoire , renforce notre ancrage territorial dans le Nord Cotentin. Un
travail important est en cours dans le cadre de cette reprise, soit 16 nouvelles salariées pour mettre en œuvre 5 accueils
périscolaires, 2 accueils de loisirs mercredis et vacances et 1 espace jeunes. Concernant Sottevast, une convention
pluri-annuelle d’objectif est en cours d’élaboration pour les accompagner à la création d’un «pôle enfance» pour
septembre 2022.
Petit à petit, notre persévérance, la qualité du travail de mené dans le cadre de l’accompagnement global des élus locaux à
l’élaboration de leur projet éducatif territorial et la mise en réseau, la formation des équipes, nous permettent aujourd’hui d’être
présents et identifiés comme acteur des politiques éducatives locales et la gestion d’accueils de loisirs et de jeunes. Il convient
maintenant de poursuivre le travail engagé pour consolider nos partenariats et poursuivre la qualification des différents projets.
Bérénice LE BAILLIF, Responsable du Pôle PET
Vincent Lecellier, responsable de mission dans la Manche
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VIE STATUTAIRE
DEPARTEMENTALE

18
ADMINISTRATEURS
Annick ALIX FAUDEMER
Christelle ALLAIN
Jean-Christophe BORDIER
Sylvie BOUTEILLET
Michel CHAIGNON
Jean-Karl DESCHAMPS
Vania DURAND
Olivier GOLAZE
Anne HEBERT
Johann HELAINE
Jérôme LECARDONNEL
Jean-Marie LECOUVEY
Dominique LELOUEY
Denis LETAN
Régis MOUCHEL
Roseline MOUCHEL LABBE
Alban MUSITELLI
Michel REY

Soit

ADMINISTRATEURS
HONORAIRES

MEMBRES DU
BUREAU
Christelle ALLAIN
(Membre du bureau)
Jean-Christophe BORDIER
(Membre du bureau)
Anne HEBERT
(Co-présidente)
Jérôme LECARDONNEL
(Trésorier-adjoint)
Dominique LELOUEY
(Trésorier)
Alban MUSITELLI
(Co Président)

14 représentants
d'associations affiliées
et 4 adhérents
individuels
13 Hommes
5 Femmes

09

06

Daniel ARRIVE
Gérard GEORGE
Daniel EMERY
Dominique CATELIN
Edith POULLAIN
Anne-Marie JOURDAN
Albert EUSTACHE
Serge MOSQUERON
Bernard FOUCHARD

4

1

CONSEILS
D'ADMINISTRATION

ASSEMBLEE
GENERALE

Le jeudi 21 janvier 2021
Le vendredi 12 mars 2021
Le vendredi 2 avril 2021
le mardi 21 septembre 2021

Le jeudi 3 juin 2021
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MANDATS
ET
REPRESENTATIONS
VIE STATUTAIRE NATIONALE
Journées d'étude des responsables fédéraux
Assemblée Générale APAC
Assemblée Générale MAC
Assemblée Générale de la confédération

REPRESENTATIONS DE LA FEDERATION DANS LES
ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS
Collectif laïcité Nord Cotentin
Collectif soutien aux sans-papiers Manche
Comité départemental C.E.L.
Comité départemental Education Populaire et Jeunesse
Comité départemental Accès à la citoyenneté
Comité départemental des impôts
Comité départemental action tourisme
Comité de programmation Leader+ St Lois
Comité technique Leader + St Lois
Comité départemental à la parentalité
Conseil de développement du Cotentin
Conseil départemental Education Nationale
Conseil de développement Agglo St Lô
Référent Egalité
Comité départemental UFOLEP
Comité départemental USEP
Ligue Enseignement de Normandie
Lire et Faire lire

VIE STATUTAIRE REGIONALE
L'union régionale de Normandie est constituée des 5
départements normands. Chaque fédération y est
représentée par 3 titulaires et 3 suppléants.

titulaires
Anne HEBERT
Jean-Karl DESCHAMPS, Vice président
Régis MOUCHEL, Trésorier-adjoint
Suppléants
Jean-Christophe BORDIER
Dominique LELOUEY
Alban MUSITELLI
Le Conseil d'administration se réunit généralement tous les
deux mois.

REPRESENTATIONS ASSUREES PAR LA LIGUE DE
L'ENSEIGNEMENT DE NORMANDIE

L'assemblée générale de l'union régionale s'est déroulée le
15 juin 2021 en visio-conférence.

Jury départemental BAFA
Comité Jeunesse au Plein Air

REPRESENTATIONS ASSUREES PAR LA
FEDERATION au titre de HEXOPEE (ex CNEA)
Conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la
vie associative
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ASSOCIATIONS
ET
ADHERENTS

SAISON 2020-2021
du 01.09.2020 au 31.08.2021

78

2792

16

ASSOCIATIONS

ADHERENTS
ASSOCIATIFS

ADHERENTS
INDIVIDUELS

répartition appartenance des
associations
46 SOCIO CULTURELLES
18 UFOLEP
14 USEP

répartition des adhérents
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1828 SOCIO CULTURELS
364 UFOLEP
600 USEP

LISTE DES ASSOCIATIONS AFFILIEES
SAISON 2020 2021
ASSOCIATIONS
UFOLEP

ASSOCIATIONS SOCIOCULTURELLES
MAISON DES JEUNES VASTEVILLE ACQUEVILLE (VASTEVILLE)
HAGUE VACANCES LOISIRS (STE CROIX HAGUE)
LES SALTIMBRES (AGNEAUX)
ASS.POUR UNE PECHE A PIED RESPECT.DE LA RESSOURCE (AGON COUTAINVILLE)
RUGBY CLUB PAYS DE COUTANCES (AGON COUTAINVILLE)
AVRANCHES FM (AVRANCHES)
L'A.E.D.E (BREHAL)
ASSOCIATION DE GESTION CINEMA DE DONJON (BRICQUEBEC)
AMICALE LAIQUE (BRICQUEBEC)
THEATRE PARTANCE EMBRUNS (BRICQUEVILLE SUR MER)
AMICALE LAIQUE (CARENTAN)
Association ENERTERRE (LE DEZERT)
CAROL'IN (CAROLLES)
SMAC (CHERBOURG) - première affiliation
FIL ET TERRE (CHERBOURG)
SOL'AIR ECOLE DE CIRQUE (CHERBOURG)
SHAREBOURG (CHERBOURG)
ASES (CHERBOURG)
CINEMA & CULTURE POUR TOUS (CONDE SUR VIRE)
ASSOCIATION DES DEVENUS SOURDS ET MALENTENDANTS (COUTANCES)
AMICALE ECOLE PUBLIQUES (DONVILLE LES BAINS)
PATRONAGE LAIQUE (EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE)
ASSOC.CINEMA PALACE (EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE)
AU FIL DE L'ECRAN (EQUEURDREVILLE HAINNEVILLE)
GRAINE D'IMAGIN'AIR (MARCHESIEUX)
CHAUFFER DANS LA NOIRCEUR (MONTMARTIN SUR MER)
PATRONAGE LAIQUE (OCTEVILLE)
LES GOUBLINS ARTS&TRAD.POP. (OCTEVILLE)
ASSOCIATION D'ANIMATION GLOBALE INTERCOM (LES PIEUX)
AMICALE LAIQUE (PONTORSON)
AMICALE LAIQUE ST CLAIR SUR ELLE (ST LO)
ASS THEATRE LES 3 COUPS (ST FROMOND)
CHORALE INTERCOMMUNALE TUTTI CANTI (PONT HEBERT)
INTERMEDE (ST JEAN DES BAISANTS) )
LIGUE ENSEIGNEMENT FÉDÉRATION MANCHE (ST LO)
VACANCES POUR TOUS 50 (ST LO)
AMICALE ANCIENS ELEVES ECOLE NORMALE (ST LO)
C.I.E.C. (ST LO)
LIRE ET FAIRE LIRE MANCHE (ST LO)
LE PIED QUI R'MUE (ST LO)
THEATRE DE L ACTE (ST LO)
ATOUT THEATRE (ST LO)
ADAME DES MARAIS (ST MARTIN D AUBIGNY)
AVRIL (ST PIERRE DE COUTANCES)
AMICALE LAIQUE (ST SAUVEUR LE VICOMTE)
LA SAUCE CULTUR'AILES (SOURDEVAL)
CLUB DE LOISIRS (TOURLAVILLE)
L'ECOLE DE PREETI (CHERBOURG)
AMICALE LAIQUE (VALOGNES)
A.V.L. (VALOGNES)
COMPAGNIE TOURNER LA PAGE (LE VAL ST PERE)
ANTIROUILLE (VAUVILLE)
ASSOCIATION VILLEDIEU-CINEMA (VILLEDIEU LES POELES)

AMSH ASS MEDICO SOCIAL DE LA HAGUE (BEAUMONT HAGUE)
RUGBY CLUB PAYS DE COUTANCES (AGON COUTAINVILLE)
CLUB DE MODELISME DES JEUNES (AVRANCHES)
CLUB DE LA BAIE (CAROLLES)
ASES (CHERBOURG)
NORD COT.MOUNT.BIKE (CHERBOURG)
USLG SPORT LOISIRS (LA GLACERIE)
USLG P'TITS MARMOTS GYM (LA GLACERIE)
AMICALE LAIQUE (PONTORSON)
AMICALE LAIQUE (ST CLAIR SUR ELLE)
MOB CROSS DU LYCÉE CLAUDE LEHEC (ST HILAIRE DU HARCOUET)
MISSION LOCALE DE CENTRE MANCHE (ST LO)
COMITE DEP UFOLEP 50 (ST LO)
STADE ST LOIS (ST LO)
BADMINTON SAINT-LOIS (ST LO)
ACCUEIL (STE MERE EGLISE)
BADMINTON LOISIRS (TESSY SUR VIRE)
ECOLE VOILE ET VENT (TOURLAVILLE)

ASSOCIATIONS
USEP
AS SPORT SC P.M. FRANCE (AVRANCHES)
ASS.AMIS ECOLE LAIQUE CONDE/VIRE (CONDE SUR VIRE)
USEPIENS DE LA CROIX AVRANCHIN (LA CROIX AVRANCHIN)
STADE DE DOMJEAN (DOMJEAN)
ASS USEP ECOLE PRIMAIRE (DUCEY)
ASSOC.SPORT.ECOLE (HEBECREVON)
ASSOCIATION USEP DU MORTAINAIS (MORTAIN)
ASS.USEP ECOLE (MOYON)
USEP ECOLE PUBLIQUE (PERIERS)
LA SCOLAIRE PONTORSONNAISE (PONTORSON)
AS.SPORT.USEP (ST JEAN DE DAYE)
ASSOCIATION USEP PAYS ST LOIS (ST LO)
COMITE DEPART USEP 50 (ST LO)
USEP LES PIEDS DANS L 'EAU (ST PAIR SUR MER)
USEP ST SAUVEUR LENDELIN (ST SAUVEUR LENDELIN)
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ASSOCIATIONS AFFILIEES ET POINTS
GENERIQUES - SAISON 2020 2021

78 ASSOCIATIONS
46 socio-culturelles
18 UFOLEP
14 USEP
(les associations peuvent avoir une
double appartenance)

2792 ADHERENTS
1828 socio-culturels
364 UFOLEP
600 USEP

16 ADHERENTS
INDIVIDUELS
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Ligue de l'enseignement, fédération de la Manche
5, boulevard de la Dollée
50000 SAINT-LO
02.33.77.42.50
federation50@laliguenormandie.org
www.federation50.laliguenormandie.org

