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Mesdames, Messieurs, Chers amis,
Nous remercions la Banque alimentaire du Calvados et Solidarité laïque, associations amies, de leur présence à l'accueil
de notre assemblée générale dans le but de présenter leur projet et leurs perspectives que nous partageons
pleinement.
Nous remercions aussi la participation de Jean-Marc ROIRANT à cette assemblée générale ; Jean-Marc, président de la
fédération de Paris et du Forum Civique Européen, réseau européen d'associations et d'ONG engagées sur les questions
de civisme et d’éducation à la citoyenneté, de la protection des droits de l’Homme et de la défense de la démocratie. Tu
nous parleras donc d'Europe. Vous aurez deviné la raison à l'approche des prochaines élections. Projet travaillé dans
notre fédération en accueillant en septembre dernier une stagiaire allemande de l'Université de Würzburg qui a élaboré
des outils de sensibilisation aux questions européennes.
Dans le cadre de notre projet fédéral 2015-2018, nous nous étions fixés deux missions prioritaires :
Relancer l'action fédérative et associative et
Affirmer l'expression politique d'un mouvement d'éducation populaire auprès des associations et dans l'espace
public.
Une éducation populaire qui reconnaît à chacun la volonté et la capacité de progresser et de se développer, à tous les
âges de la vie, à confronter ses idées, à partager une vie de groupe, à s'exprimer en public, à écouter...Et à l'heure de
l'accélération de l'information parfois fausse avec des réseaux sociaux qui n'ont souvent d'horizons que celui du pareil,
nous devons plus que jamais faire preuve de rationalité et de discernement.
Depuis 2015 et la régionalisation avec la Ligue de l'enseignement de Normandie, les fédérations départementales ont
l'opportunité de redéfinir un nouveau projet, se recentrant sur leur nature première : être un mouvement d'éducation
populaire, une fédération d'associations.
Et bien, c'est ce que nous essayons de faire : 152 associations affiliées à la Ligue de l'enseignement du Calvados
(socioéducatives, USEP, UFOLEP les deux secteurs sportifs), l'association Lire et Faire Lire dans le Calvados, avec ses 113
bénévoles lecteurs actifs (d'autres sont dans l'attente de lieux pour lire) qui agissent dans 43 structures éducatives
(écoles, crèches, hôpitaux, bibliothèques, centres de loisirs et Institut Thérapeutiques Educatifs et Pédagogiques).
L'ensemble de ces associations témoignent d'une diversité incroyable qui est constitutive de notre mouvement. Cette
force du collectif, du réseau doit être mise au profit de chacune d'entre elles, qui plus est dans une période de
contraction des ressources et dans une société fortement marquée par le consumérisme et l'individualisme.
Mouvement complémentaire de l’enseignement public, œuvrant dans et aux côtés de l’École, nous serons et resterons
un partenaire exigeant et vigilant. Nous avons par exemple récemment alerté les sénateur.trices qui vont examiner le
Projet de loi pour une école de la confiance sur certains points de ce projet.
L’école ne réussit pas à réduire les inégalités de réussite scolaire qui sont fortement corrélées aux inégalités sociales. Si
l'école a un rôle essentiel à jouer, elle ne peut pas le jouer seule. L’actualité fut dense en cette année 2018 : dense et
intense au niveau national pour la Ligue de l'enseignement.
D’assemblées générales en assemblées générales extraordinaires, le conseil d'administration de la Ligue nationale s'est
composé et recomposé après un vote de défiance qui a provoqué la démission de l'ensemble des membres du CA
national. Une nouvelle équipe a été réélue jusqu'au prochain congrès de Marseille en juin 2019 (renouvellement d'1/3
des membres du CA). Nous ne pouvions pas faire l'impasse sur ces évènements qui ont largement consommé l'énergie
disponible au sein des fédérations. C'est probablement l'exercice de la démocratie qui nous anime tant ! Mais quand
même, nous nous serions bien passés de tout cela au regard des défis que nous avons à relever !
En effet, face à la montée des populismes, des nationalismes, des obscurantismes, face aux risques de l'individualisme
social et de l'injustice encouragés par les politiques ultralibérales, soyons rassemblés pour promouvoir notre projet
humaniste, laïque et émancipateur.
Offrons à la jeunesse et avec elle, l'enthousiasme des engagements pour une planète préservée et vivable, un progrès
social et humain retrouvé et partagé. Le mouvement social que l'on connaît et qui fermentait depuis quelques années
est le symbole d'une société qui est arrivée au bout du désaménagement du territoire fondé sur la voiture, fondé sur le
prix du marché de l'immobilier qui n'a jamais été contrôlé, fondé aussi sur le fait que le sol est une ressource
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renouvelable certes mais en quantité finie à l'échelle humaine et du sol aujourd'hui, il n'y en a plus...Nous sommes à
l'initiative, avec 18 autres partenaires associatifs et syndicaux, de 66 propositions pour donner à chacun le pouvoir de
vivre (que je préfère au pouvoir d'achat tant médiatisé...) ; l'urgence d'un pacte social et écologique.
Je vous présente l'avant-propos et les quatre axes majeurs de ce pacte :
« Les alarmes retentissent. Qu'elles viennent de nos organisations depuis des années ou plus récemment de
citoyen.ne.s éloignés de la vie publique. Ces alarmes disent la même chose. Un modèle de société qui génère autant
d'inégalités et d'injustices et met en péril la vie sur Terre de nos enfants et petits-enfants et de millions d'êtres humains
à travers le monde n'est plus un modèle. C'est un non-sens. L'heure est à la construction d'un nouveau pacte politique,
social et écologique. Un pacte du court, du moyen et du long terme. Un pacte de la bienveillance et du commun : un
pacte pour l'humain et pour l'humanité. Un pacte pour tous et pour la planète.
Un pacte du pouvoir de vivre, aujourd'hui et demain, dans la dignité et le respect, un pacte qui nous engage tous. Telle
est la conviction de nos organisations, composées de citoyen.ne.s de tous horizons engagés sur tous les terrains. Nous
avons aussi voulu tirer les leçons de ce qu'il s'est passé ces derniers mois, souvent à l'écart de nos organisations. Parce
que nous voulons tracer la voie d'un changement profond, nous avons pris le temps d'écouter, de nous faire bousculer,
pour confirmer ou repenser nos revendications. Parce que nous voulons que ces alarmes, ces mouvements sociaux et
environnementaux trouvent une issue, nous avons voulu nous rassembler et partir des exigences formulées partout en
France pour verser au débat public un agenda de transformation et de justice.
Les quatre axes majeurs de ce pacte :
Donner à chacun le pouvoir de vivre, dans un cadre commun en protégeant notre avenir et celui des
générations futures ;
Remettre l'exigence de justice sociale au cœur de l'économie ;
Préparer notre avenir en cessant de faire du court terme l'alpha et l'oméga de nos politiques publiques ;
Enfin, partager le pouvoir pour que chacun puisse prendre sa part dans la transformation de nos vies.
Au sujet de ce dernier axe par exemple, lors de la soirée débat co-organisée par la MJC de Vire (dont je remercie la
présidente, Angélique, présente ce soir) et notre fédération, nous avons pu mesurer les attentes et les propositions des
personnes présentes en matière de renouvellement de formes démocratiques. L'ensemble des contributions de cette
soirée-débat sera adressé au Mouvement associatif normand dont la Ligue de l'enseignement est membre. L'éveil et
l'envie d'action poussent partout comme des champignons.
Les possibles sont énormes et même si nous sommes capables de grandes choses dans la destruction, nous sommes
aussi nous les humains l'espèce la plus sociale et l'avenir s'appelle la coopération.
Pour illustrer mon rapport moral, une citation qui prendra la forme d’un encouragement pour toutes celles et ceux,
adeptes de la politique des petits pas mais durables, qui agissent au quotidien pour une société moins inégalitaire, plus
juste et solidaire. Elle sera extraite d’une lettre d’Aimé Césaire à Maurice Thorez : «...il nous faudra avoir la patience de
reprendre l’ouvrage, la force de refaire ce qui a été défait et la force d’inventer au lieu de suivre ».
Merci aux administratrices et administrateurs de notre conseil d'administration pour leur engagement ;nous
remercions vivement les administrateurs.trices qui n’ont pas renouvelé leur mandat, pour leur engagement au service
du projet de la Ligue du Calvados ;merci à Bérénice pour son remarquable professionnalisme ; merci à Dorothée pour
ses compétences au service de notre fédération départementale ; merci aux fédérations départementales de notre
Union Régionale ; merci à la Ligue de l'enseignement de Normandie ; merci aux salariés, aux bénévoles ; merci à l’USEP,
l’UFOLEP et aux associations socio-éducatives affiliées ; merci à Lire et faire lire dans le Calvados ; merci aux
associations amies ; aux partenaires et aux institutions présentes ; merci à vous toutes et à vous tous d’être ici ce soir,
bonne assemblée générale.
Loïc Lagarde
Président Ligue Calvados
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Bérénice Le Baillif, déléguée départementale
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Nous connaissons un contexte fragilisé - du national au local- sur les différents piliers structurant le pacte social de la
République :
Interrogation et interprétation du principe de laïcité pouvant amener à un renforcement des
discriminations,
Un recul des Projets éducatifs des territoires liés à l’abandon majoritaire de l’organisation des temps
scolaires sur 4.5 jours que le Plan mercredi a bien des difficultés à contrebalancer en terme de continuité
et cohérence éducative,
Une défiance visible envers la démocratie représentative par les citoyens qui se sentent de moins en
moins écoutés, de plus en plus délaissés.
Il est donc urgent de lutter contre les inégalités économiques, sociales et territoriales. Pour cela la vie associative est un
des leviers, cité par le ministre et son secrétaire d’Etat comme « réel trésor de la République ».

« La vie associative n’a pas de prix et c’est ça sans doute notre point faible ! »
1

En effet la vie associative, c’est effectivement comme le rappelle le président du mouvement associatif , souvent un
premier lieu d’engagement, une école de l’émancipation citoyenne. C’est sans doute un des derniers lieux où l’on peut
apprendre à interagir, se socialiser, briser les cercles d’isolement quel que soit le niveau de qualification. C’est donc un
lieu qui joue un rôle aussi d’ascenseur social là où celui semble en panne dans beaucoup d’autres. La vie associative
2
c’est le lien social et les services de proximité , tout cela dans un but non lucratif. La vie associative c’est aussi
l’organisation des solidarités ici ou par-delà les frontières. Ce sont des innovations sociales au quotidien pour trouver des
solutions aux gens et pour l’intérêt général…La vie associative enfin, c’est de l’emploi et de l’économie, sociale, et
solidaire qui produit des richesses immatérielles et matérielle. Cela n’a pas de prix et c’est ça sans doute notre point
faible ! ».
Toute cette richesse contribue à faire société, pour autant depuis 2 ans le tissu associatif a été fragilisé et
insécurisé (fin emplois aidés, fin de la réserve parlementaire….). Malgré de nouveaux outils tel que le FDVA2 (Fond
d’Aides à la Vie Associative), la réduction des cotisations patronales…devant contribuer au développement d’une
politique ambitieuse pour la vie associative annoncé par le Ministre, ces moyens sont bien en de ça des besoins et loin
d’un réel investissement public d’intérêt général.
Les bénévoles de la ligue de l’enseignement du Calvados, en appui des équipes de professionnels de la Ligue de
l’enseignement de Normandie ont poursuivi la feuille de route fixée par son projet fédéral pour la période 2015/2018 :
s’engager en tant que mouvement d’éducation populaire laïque et fédération d’associations, dans le but de contribuer
à la formation et l’émancipation des citoyens. Pour cela la fédération du Calvados a animé différents temps de débats,
d’échanges de formation en tentant d’agir en proximité des habitants et de ces associations.
Elle a également poursuivi son engagement au sein de différentes instances et de divers collectifs, en tant que tête de
réseau pour contribuer à la construction des politiques publiques en lien avec les valeurs qui l’ animent et les besoins
identifiés sur les territoires dans les champs éducatifs, culturels, associatifs.
Pour autant notre mouvement, en tant que corps intermédiaire, doit dans le contexte actuel poursuivre la réflexion
déjà engagée depuis les travaux menés dans le cadre de ses 150 ans, concernant l’évolution de son projet et les
modalités de mise en œuvre. Comment, aujourd’hui mettre en cohérence nos valeurs et nos actes, afin de jouer notre
rôle politique en tant qu’acteur de la société civile, en favorisant l’engagement dans la cité ?
Bérénice Le Baillif
Déléguée départementale
Discours de Philippe Jashshan, Président du Mouvement Associatif, pour le lancement de la feuille de route
pour les associations par le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse, jeudi 29 novembre 2018.
2L’essentiel de vie associative du Calvados, Recherches et Solidarités, novembre 2018. Dans le Calvados :
maximum 14 500 associations, aux côtés des nombreux bénévoles 21 600 salariés, majoritairement dans les
secteurs de l’enseignement, du sport, et pour 1 emploi sur 2 dans le secteur social en direction de publics
fragilisés
1
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Référent: Michel Bisson

3 titulaires représentants le Calvados :

Jean-Paul Albert, Luc Beuter, Chantal Carlier, Angélique Chénel,

Martine Louveau (Présidente)

François Carro, Sarah Iung, Jean-Michel Julienne,

Jean-Jacques Fabre (Secrétaire général)

Loïc Lagarde, Martine Louveau , Jean-Claude Périer.

Philippe Clément (Trésorier)
3 suppléants :
Jean-Paul Albert
Loïc Lagarde
Annick Delfariel

Pascal Banning, Chantal Carlier, François
Jean-Pierre Clet, Julien Danlos, José Gervelas

Carro,

Philippe

Clément,

Tourisme social /Crv: Eveline Holman
Actions éducatives, Usep : Martine Louveau, Pascale Hourquet-Delaporte
Vie fédérative : Michel Bisson, Martine Louveau, Loic Lagarde
Référent: Jean -Michel Julienne

Education à l’image, cinéma : Chantal Carlier, François Carro

Jean-Pierre Clet, Sarah Iung, Loïc Lagarde,

Ressources pour le sport Ufolep/CRUFOLEP : Martine Louveau

Martine Louveau, Marie-Amélie Motte

Politiques éducatives territoriales: Jean-Michel Julienne, Loïc Lagarde
Médico-social: Richard Guihard, Roger Huet
Finances et administration des services: Philippe Clémént, Luc Beuter, Martine
Louveau
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Le centre confédéral :

L’année 2018 a été une année dense pour la Ligue nationale puisque 2 AGE
se sont succédées :
AG nationale du 22 au 24 juin à Perpignan
AGE. 22 septembre à Paris
AGE 27 octobre à Paris
Le CA national qui a suivi a largement renouvelé le bureau et a élu une
nouvelle secrétaire générale car il était reproché à la précédente un
manque de clarté dans son positionnement politique.
Cette élection a été contestée par plus de 40% des fédérations puisque ce
sont elles seules qui votent (et non les unions régionales). Un vote de
défiance a eu lieu à l’AGE de septembre et a provoqué la démission de
l’ensemble des membres du CA.
Une nouvelle AGE a donc eu lieu en octobre pour élire les 36 membres du
nouveau conseil d’administration. La fédération a proposé un.e candidat.e
en la personne de sa secrétaire, qui n’a pas été élue.
Le nouveau bureau élu a retrouvé son ancienne secrétaire générale et son
ancien Président.
Le secrétariat national est donc composé aujourd’hui du Président : Jean
Michel Ducomte,
De deux secrétaires généraux : Nadia Bellaoui et Jean Karl Deschamps, et
de deux secrétaires nationaux Véronique Moreira et Arnaud Jean,
respectivement présidente de l’Usep et président de l’Ufolep.
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Objectif 1 : Promouvoir au quotidien la
laïcité pour faire société
Objectif 2 : Amplifier l'implication et
la prise de responsabilité des jeunes
dans la Ligue de l'enseignement et
dans la société

Objectifs
du projet
fédéral

Objectif 3 : Intervenir dans le débat
public d'une manière visible,
influente et régulière

Objectif 4 : Rénover notre fonctionnement
fédératif, associatif et militant
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Promouvoir au quotidien la laïcité pour faire société

Priorité 1.3
Priorité 1.2
Développer
fortement les
Promouvoir
projets
l’égalité femmed’éducation
à la
homme par
citoyenneté et
l’éducation
solidarité
populaire par
Priorité 1.1
une traduction internationale
et au
Aller à la
volontariste et
développement
rencontre des
par des
habitants des
pratiques
quartiers
associatives
populaires,
exemplaire
valoriser leur
engagement
citoyen et
convaincre que
laïcité est
garante de nos
libertés
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Priorité 1.4
Assurer une
interlocution
d’influence sur
la thématique
laïcité/diversité
auprès des
décideurs, des
chercheurs et
des leaders des
différents
courants de
pensée se
réclamant de la
laïcité

Les actions et projets mis en place 2016/2018 :
Les formations « Valeurs de la république et laïcité »
le réseau « Laïcité » par des rencontres de proximité régulières et des temps de
ressourcement
Poursuivre l’engagement de notre réseau (bénévoles, associations, professionnels…)
dans les temps de formation
Participation au CDAL (comité départemental d’action laïque)1
L’accueil de la Fabrique de la Paix
Organisation de temps d’échanges avec les habitants du quartier de la Grâce de
Dieu à Caen en partenariat avec le centre social Caf et le centre d’animation
Mobilisation – position loi 1905
Cafés Canopé (2 à 3 par an) sur le thème de l’Inclusion
Des axes moins développés :
soutien de projets de solidarité, une réflexion est également menée concernant
notre engagement dans le soutien des migrants et le soutien à une réflexion plus
globale concernant les migrations.
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La Fabrique de la Paix : du jeu aux enjeux de la citoyenneté
Une exposition interactive interroge les enfants, les ados et les adultes sur
leurs préjugés et les comportements qui causent ou apaisent les conflits.
L’exposition propose plus de cinquante activités interactives qui ne manquent ni de piquant ni
d’humour. Elle est donc conçue pour favoriser la réflexion autonome des jeunes et leur implication.
Pris au jeu d’un parcours qui propose une progression, ils peuvent faire le lien entre des notions
complexes, comme le préjugé, le phénomène de bouc émissaire et des réalités qu’ils rencontrent.
Ils découvrent les nombreuses façons qui permettent de résoudre un conflit. Sans attitude
moralisatrice, l’exposition ouvre le débat sur le rôle que chacun peut avoir dans un conflit et sur les
manières de réaliser les compromis qui permettent de vivre ensemble harmonieusement.
Bref historique chronologique de cette exposition itinérante dans le département du Calvados :
printemps 2010 : 5 lieux (l'Université de Caen, le quartier de la Pierre Heuzé à Caen, Courseulles/mer,
le FJEP amicale laïque de Condé/Noireau et le collège Léopold Sédar Senghor à Ifs) ; septembre 2016 à
Canopé Caen et automne 2018 en résidence à l'Espace Senghor de Verson, au local ados de Mézidon
Vallée d'Auge et au centre d'animation de Bénouville.
Ce projet d'exposition n'aurait pas vu le jour sans un fructueux partenariat entre les villes de Verson,
Mézidon Vallée d'Auge et Bénouville et nos deux Ligues de l'enseignement, la Ligue de l'enseignement
de Normandie et la Ligue de l'enseignement du Calvados.
Des écoles, collèges, instituts médico-éducatifs, centres d'animation, adultes sont venus fabriquer la
Paix (environ 1000 visiteurs) sur les trois sites cités plus haut.
Cette exposition fait appel au discernement des propos tenus. La distinction entre le particulier et le
tout.
A l'heure de l'accélération de l'information avec des réseaux sociaux qui n'ont d'horizons que celui du
pareil, cette qualité du discernement est fondamentale. Partenaires de l'Ecole, nous avons l'objectif
commun de former des individus capable d'user de leur entendement, la fabrique du citoyen en
quelques sortes. Cette Fabrique de la Paix est une belle expression d'éducation à la citoyenneté et plus
globalement d'éducation populaire.
Loïc LAGARDE
Président Ligue Calvados

La Fabrique de la Paix exposée à
Bénouville
Samedi 17 novembre 2018
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Non, il ne faut pas réviser la loi de 1905 !
Comme l’explique l’article du Monde3 « face à la poussée de l’intégrisme islamique, le gouvernement
veut amender la loi de 1905 » qui garantit la séparation des Eglises et de l’Etat. Il s’agit bien, sous
couvert de vouloir exiger la transparence financière de certaines associations cultuelles et de pouvoir
leur donner le droit de demander des subventions publiques pour permette de faire des travaux sur
les lieux de culte, de stigmatiser une religion.
Ce n’est pas la première fois que cette loi est attaquée. Michel Miaille, vice-président de la Ligue
chargé de la laïcité et JP Delahaye, le rappellent dans un courrier du 27 novembre 2018 : « Une des
plus graves offensives a eu lieu en 2008. Le président Nicolas Sarkozy envisageait notamment
d’ouvrir par des biais des financements aux cultes. Elle nous a amené à rassembler 150 organisations
et 150.000 citoyennes et citoyens autour d’une pétition « Sauvegardons la laïcité de la
République ! ».
Cette tentative recommence aujourd’hui. C’est pourquoi, avec d’autres associations, la Ligue du
Calvados a manifesté devant la Préfecture le samedi 8 décembre pour protester contre cette
nouvelle attaque de la loi. Peu nombreux mais déterminés, dans un contexte particulier de
manifestions des « Gilets jaunes », nous n’avons pas pu rester plus d’un quart d’heure devant la
Préfecture ! Mais nous avons pu remettre un document à un responsable des forces d’ordre
protégeant la Préfecture qui s’est engagé à remettre le document au Préfet.
Le lien avec l’Eglise n’est pas à réparer, contrairement à ce que clamait le Président de la République
en avril 2018 devant la Conférence des Evêques. Pour garantir la laïcité de la République, affirmée
dans la Constitution de la Ve république, le lien entre l’Etat et les Eglises ne doit pas exister, sous
quelque forme que ce soit.
Martine Louveau
Membre du Conseil
d’administration

COMMUNIQUÉ DE PRESSE signé par 39
associations et syndicats

Paris,
le 30 novembre
2018
Le Monde, 5 novembre 2019, Macron envisage d’amender la loi de 1905 sur
la séparation
des Eglises
et de
l’Etat
3
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Valeurs de la république et Laïcité, réseau « Laïcité pour faire société »
Ce projet est conçu, depuis 2016, en partenariat avec les Centres d’entraînement aux méthodes
d’éducation active (CEMEA) et la Direction Régionale de la Cohésion Sociale, de la Jeunesse et des
Sports de Normandie (DRJSCS). Il participe au programme d’actions du Commissariat Général à
l’Egalité des Territoires (CGET) dont provient le financement.
Rappelons que sa mise en œuvre s’est traduite notamment par un important dispositif de formation,
assorti d’un kit et d’un programme de formation d’encadrants, destiné à toutes catégories de
personnels en relation avec des personnes dans le cadre de services publics (Etat, collectivités
territoriales publiques) ou d’associations d’intérêt général (éducatives, socioéducatives, culturelles,
socioculturelles, sportives et socio sportives, de solidarité ou d’entraide, etc….).
Qu’il s’agisse des formations ou du réseau d’animation, il s’agit de rétablir le rôle et la place de la
laïcité dans le contrat social républicain. « La laïcité n’est pas une simple tolérance, trop souvent
réduite à l’acceptation, un rien dédaigneuse, de l’erreur de l’autre. Elle n’est pas non plus une option,
une alternative à la croyance. On peut être croyant, athée, agnostique, voire indifférent, dans une
République laïque. La laïcité n’est pas un courant culturel, une famille spirituelle, comme une religion
ou une philosophie. La laïcité n’est pas une idéologie, une prise de parti sut la conception que l’on se
fait de la société soutenable, de l’avenir désirable. La laïcité est le principe juridique et politique qui
permet la cohabitation paisible de ces différents courants idéologiques. Elle n’a de sens que comme la
garantie d’un vouloir vivre ensemble harmonieux, d’une sociabilité apaisée, d’autant plus utile que la
société gagne en diversité culturelle et cultuelle » (extrait du document « La laïcité, une émancipation
en actes » adopté en avril 2017 par le Conseil d’administration de la Ligue de l’enseignement).
Dans le cadre des formations « Valeurs de la République et Laïcité », sur le département du Calvados,
14 formations ont été organisées en 2018 dont 5 avec un formateur de la Ligue de l’enseignement de
Normandie.
Par ailleurs, 11 formations ont été organisées dans le cadre à la demande de l’IRTS (Institut régional de
formation des travailleurs sociaux) dont 3 formations avec un formateur de la Ligue. Une action de
formation a également été organisée au sein de l’ACSEA (association calvadosienne pour la
sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence) avec 1 formateur de la Ligue. Enfin, 3 sessions de
formation ont été organisée dans la cadre de la formation d’animateur (trice) s préparatoire au Brevet
professionnel Jeunesse Education populaire et Sports.
Au total ce sont 29 formations de niveau 3 (sur deux journées, s’adressant à des personnes en relation
avec des publics) qui ont été organisées avec l’intervention de militants et personnels de la Ligue de
l’enseignement qui ont été organisées en 2018. Ces formations se sont déroulées à Hérouville St Clair,
Caen, Bayeux, Ouistreham et Vire. Elles ont concerné 308 stagiaires, dont 87 hommes et 221 femmes
Les professions représentées : adulte relais, salarié de la CAF, infirmières scolaires, secrétaires,
animateur (trice) s socio-culturel(le)s, formateur (trice) s, enseignant(e)s, volontaires en service
civique, éducateur(trice)s spécialisé(e)s, assistant(e)s social(e)s, bénévoles associatifs, bibliothécaires,
, principaux de collège, responsables de projet politique de la ville.
Les organismes représentés par les stagiaires : notre association elle-même (la Ligue de
l’enseignement), la Caisse d’Allocations Familiales du Calvados, la Direction départementale de la
Cohésion Sociale du Calvados, l’ACSEA, l’IRTS, des adulte relais, des volontaires de l’Education
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nationale, les Centres d’entraînement aux méthodes d’éducation active, des Conseil citoyens de Caen,
des Points Information Jeunesse, diverses collectivités locales.
Outre les actions de formation, le dispositif conventionné avec la Direction régionale de la Jeunesse,
des sports et de la Vie associative inclut l’animation du réseau « Laïcité pour faire société ». En 2018, il
a permis :






La mise en place d’un projet « citoyen numérique » ayant pour but de mettre en avant des
initiatives de jeunes grâce à la production d’une vidéo de 3 min : projet intergénérationnel,
épicerie solidaire etc… Deux projets ont été proposés par des structures dans le Calvados : le
Collège d’Argences et le Foyer de Jeunes Travailleurs de Lisieux.
Une soirée information et échanges autour des Valeurs de la république et de la Laïcité en
partenariat avec les CEMEA et la MAIF. Cette soirée s’est déroulée le 26 juin avec 21
participants.
Un travail avec la Ville d’Hérouville Saint Clair pour un accompagnement à l’écriture de la
Charte de la Laïcité de la commune avec les associations locales. Ce travail est encore en cours
sur l’année 2019.

Une soirée-débat cinématographique qui devait avoir lieu en décembre a été repoussée et se
déroulera finalement le 26 mars 2019 à Mézidon-Canon.

Didier Burgos et Philippe Clément
Pôle Actions éducatives en milieu scolaire/ Membre du Conseil d’administration
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Amplifier l’implication et la prise de responsabilités des Jeunes dans la Ligue de
l’Enseignement et dans la société

18

Les actions et projets mis en place 2016/2018 :

Poursuivre les collaborations, les temps d’échanges avec de nouvelles associations et
celles déjà affiliées
Rencontre lors de temps de regroupement de jeunes de notre réseau (service civique /
animateurs /Junior Association…)
Renforcer le travail engagé sur nos outils de communication et le renouvellement de notre
vie statutaire
Participer à des projets favorisant le développement de l’implication des jeunes sur leur
territoire
Co-animation de débat lors de nos AG ou lors de temps d’animation de débats en amont
d’élection (OPIO, Bandes de Sauvages, Consciences Normandie, Zones d’Ondes…)
Participation au CAVL
Des axes moins développés et/ou à renforcer :
soutenir des projets en lien avec les préoccupations des jeunes (environnement, travail sur
l’humanitaire, aide à la gouvernance, développement des territoires en lien avec les besoins,
attentes des jeunes…),
continuer et renforcer les propositions d’engagement plus concrètes,
participer aux rencontres de jeunes (Juniors Associations, rencontres de jeunes en services
civiques (l’intégrer dans le parcours des jeunes au sein de la Ligue), participation au We’V
(week-end du volontariat en juin),
mettre en place un livret du volontariat et identifier les compétences pouvant être valorisées
par les jeunes au sein de notre mouvement (Projet Badgeons la Normandie).
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NOTRE IMPLICATION DANS LE NUMERIQUE
Les open badges : prendre en compte les compétences informelles des jeunes
Dans son objectif de reconnaître et valoriser les engagements et les parcours des jeunes, la
Ligue de l’enseignement de Normandie s’est intéressée à la question des open badges, outils
innovants de reconnaissance des compétences informelles.
Au mois de juin 2018, un groupe constitué de la DRDJSCS, du Dôme, et de plusieurs
fédérations d’éducation populaire dont la Ligue de l’enseignement, s’est réuni afin de discuter de
l’utilisation des Badges numériques pour valoriser l’engagement des jeunes. Ce regroupement a
donné naissance au collectif « Badgeons l’Engagement ». L’objectif de ce collectif est de délivrer des
badges relatifs aux engagements des jeunes.
Le 13 et 14 décembre 2018, le projet « Badgeons l’engagement en service civique » s’est vu
offrir l’opportunité de participer à « L’accélérateur des possibles » organisé par l’ARACT Normandie. La
Ligue de l’enseignement y était identifiée comme porteur de projet avec un soutien de la DRDJSCS.
Ces deux jours, riches en partage, ont permis d’étayer les réflexions et de dégager des pistes d’actions
pour la suite.
L’année 2018 pour les open badges a été riche en réflexions et se termine avec un plan
d’actions acté et des objectifs concrets. Deux volontaires en service civique arriveront en début
d’année pour effectuer leur mission dans le cadre de ce projet. Le Dôme accueillera la Ligue de
l’enseignement comme habitant pour accompagner le développement des badges à partir du 1er
semestre 2019.

EducpopNum
La DRJSCS et l’Atelier Canopé ont voulu créer un collectif « Educpopnum » afin de valoriser,
accompagner et diversifier les pratiques numériques des jeunes. Deux ateliers ont été organisés afin
de construire un « lieu idéal d’éducation populaire au numérique ». La ligue de l’enseignement
participe à l’élaboration de ce projet et à la création d’un évènement courant juin 2019 pour valoriser
les pratiques numériques et rencontrer les acteurs du territoire.
Cette participation nous permet d’identifier certains partenaires acteurs du numérique et de
l’éducation populaire afin de mieux accompagner l’engagement des jeunes autour d’une question
d’actualité : le numérique.

PANA : Point d’appui au numérique associatif
Le numérique est présent dans notre quotidien, celui des entreprises comme des
particuliers. Les associations n’échappent pas aux évolutions qu’amène le numérique sur de
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nombreux domaines : gestion et gouvernance à l’heure du web, financement, mobilisation et
communication externe…
Afin d’accompagner la transition numérique des associations, la Ligue de
l’enseignement s’outille et agit pour répondre aux besoins des associations sur les territoires.
Pour ce faire, la Ligue de l’enseignement a, entre autre, intégré le programme national PANA
signifiant « Point d’Appui au Numérique Associatif ». Ce dispositif a pour objectif d’identifier
(avec un système de cartographie en ligne) les acteurs locaux de l’accompagnement associatif
ayant la possibilité d’informer, orienter et accompagner les associations sur les questions du
numérique.
Le programme permet l’accès à des ressources pour les associations (fiches pratiques,
catalogue d’outils…), des actions de formation/rencontres, des évènements, une mise en
réseau des acteurs de l’accompagnement…
Le programme PANA, lancé à l’été 2018, est en cours de développement et amène de
nombreuses pistes de travail qu’il s’agira de concrétiser en 2019.

Carole Morice
Pôle Ressources associatives,
Animation des réseaux de l’économie sociale et solidaire,
Et engagement des jeunes
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Le rôle et la représentation de la Ligue de l'enseignement du Calvados au
CAVL
La Ligue de l'Enseignement du Calvados siège au sein du CAVL (Conseil Académique de la Vie
Lycéenne) aux côtés des représentants des lycéens élus dans leurs établissements, des représentants
du Conseil Régional, des Parents d’Élèves, des Personnels de diverses divisions du Rectorat de Caen et
des autres acteurs de l’Éducation Populaire.
Le CAVL est présidé par M. le Recteur de l'Académie et se réunit une fois par trimestre.
C'est une instance paritaire qui a pour objet le respect de l'expression de la démocratie lycéenne. Les
élèves qui siègent au Conseil Académique de la Vie Lycéenne sont issus des Conseils de la Vie
Lycéenne, constitués dans chaque lycée à la suite d'un scrutin organisé en début d'année scolaire.
La durée du mandat des élèves délégués est de deux ans.
Les travaux du CAVL sont orientés par les remontées des CVL ainsi que par les lignes directrices qui
émanent du Conseil National de la Vie Lycéenne (CNVL). En effet, deux représentants de chaque CAVL
sont élus pour siéger au sein de l'instance nationale.
Depuis 2018, les CAVL de Caen et de Rouen mènent des travaux en commun.
Ainsi, la feuille de route commune aux deux instances pour les années 2018-2020 s'appuie-t-elle sur le
domaine de formation n°3 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture, sur les
programmes d'EMC ainsi que sur le parcours citoyen.
Les grands axes de cette feuille de route sont les suivants :
Promouvoir l'engagement des élèves, l'appropriation de la représentativité et les valeurs
de la République.
Stimuler les mobilités locales, régionales et internationales.
Développer des projets fédérateurs concrets portés par les élèves.
Toutes ces questions seront déclinées sur les deux années à venir sous forme de travaux, de projets
d'envergure (Projet de mobilité Erasmus en cours pour un inventaire européen de la démocratie
lycéenne) et d'actions citoyennes.
La Ligue de l'Enseignement du Calvados trouve ainsi toute sa place auprès de cette instance et peut
apporter ses compétences et son appui dans les domaines de la laïcité, de la citoyenneté et du vivre
ensemble.

Michel BISSON
Membre honoraire Conseil d’administration
Ligue du Calvados
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Intervenir dans le débat public, d'une manière visible, influente et régulière

Objectif 3.2 du
projet fédéral :
Intervenir
activement dans
les débats
Objectif 3.1 du électoraux locaux
projet fédéral et européens
pour faire
:
connaître les
S'engager dans
propositions de la
le programme
société civile
des 150 ans de
la Ligue de
l'enseignement
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Objectif 3.3
du projet
fédéral :
Renforcer
l'expression de
la Ligue de
l'enseignement
dans les
médias
nationaux,
locaux et
numériques en
identifiant
notamment un
ou plusieurs
porte-paroles.

Objectif 3.4 du
projet fédéral
:
Promouvoir le
projet de la
Ligue de
l'enseignement
et ses
propositions
dans tous ses
secteurs et à
tous les niveaux
de territoire

Les actions mises en place 2016/2018

Evènements autour des 150 ans de la Ligue
Animation de la page Facebook de la fédération en lien avec le site internet de la Ligue de
l’enseignement de Normandie, diffusion de communiqué de presse
Notre implication dans différentes instances de représentation au niveau départemental
et régional (cf tableau)
Mise en place avec les associations affiliées et les jeunes du réseau des temps de débats et
d’échanges : rythmes scolaires, vie associative et démocratie, réforme territoriale et
dialogue civil, l’éducation populaire, l’enjeu des semences dans l’agriculture, l’Europe
Partenariat avec Canopé : présentation par JP Delahaye de son rapport, Grande pauvreté
et réussite scolaire, le choix de la solidarité pour tous, Café Canopé sur le thème de
l’inclusion

Des axes moins développés et/ou à renforcer :

Mise en place de formation en direction des administrateurs pour une meilleure
appropriation des valeurs et mener une réflexion commune sur les démarches de
transmission
Des temps de rencontres réguliers (mensuels) proposés au réseau
L’animation de débats et d’échanges au plus près des territoires, des associations

Utiliser davantage le numérique – les réseaux sociaux pour faire passer des messages –
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Projection du film : Dans les blés
Acteur du débat public, la Ligue de l'enseignement garde chevillée au corps la motivation par
l'éducation populaire de construire une société plus juste, plus solidaire, plus ouverte.
C'est dans cet objectif que nous avons co-organisé le 24 avril 2018 à la Ligue de l'enseignement du
Calvados avec Pays des Miroirs Productions, affiliée à notre fédération, la projection du long-métrage
documentaire Dans les blés. Des semences pour changer le monde d'Harold VASSELIN.
Une histoire de blé et d’Homme. Pierre est biotechnologue, Florent est paysan bio, Isabelle est
agronome. Chacun d’eux travaille à la création de nouveaux blés, mais ils le font de manière bien
différente...
Quels mondes sèment-ils à l’heure où s’intensifient les mutations agricoles ? Face à des enjeux
alimentaires et économiques planétaires, des choix s'imposent, questionnant notre rapport à la
plante, à la terre, à la technologie. Quel blé rêver pour demain ? Pour quelle société ?
Claudine LE GUEN, directrice EPLEFPA Le ROBILLARD, Nicole MARQUET, enseignante en agronomie
dans cet établissement, Justine LERCHE, référente Manche-Calvados-Orne de l'association
"Triptolème" - Réseau Semences Paysannes (dont le fondateur est présent dans le film) et Dominique
GOSSELIN, gérant de la Scop La Falue furent invités à apporter leur point de vue dans le cadre d'un
débat animé par Eric JARNO, coproducteur de ce film au sein de l’association Pays des Miroirs.
Loïc LAGARDE
Président Ligue du Calvados

Il est important pour Pays des Miroirs de pouvoir partager les films que nous produisons avec les
autres associations de la Ligue de l'enseignement. Chacun de nous dispose de ses propres outils,
médium pour parler, proposer ou débattre autour de notre société, nous, c'est à travers le cinéma.
Nos auteurs proposent un regard, une ouverture sur le monde et le film prend tout son sens dans la
rencontre avec le public et dans les échanges qu'il suscite / permet. Ici en particulier, c'est autour de la
nourriture d'aujourd'hui et celle de demain à travers l'agriculture et la science.
Pendant cinq ans, Harold VASSELIN a suivi les travaux de création de nouveaux blés et a accompagné
des chercheurs en biologie végétale, des agronomes, des paysans, au fil des saisons et des cycles
végétaux. Il s'est rendu attentif aux gestes, aux paroles techniques, mais aussi à la passion que les uns
et les autres ont pour leur métier. Convaincu de la nécessité de ce film, Pays des Miroirs s'est lancé
dans l'aventure de la distribution et le film comptabilise aujourd'hui près de 45 projections en France,
en Suisse et au Luxembourg et l'édition DVD est prévue pour mars 2019.

Eric JARNO et Ludivine CHAUMONT Pays des Miroirs
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ECOLE ET MIXITE
Jury du concours « Mobilisons-nous contre le harcèlement».
Créé en 2013 au niveau national, le prix "Non au harcèlement !" distingue les outils de sensibilisation
contre le harcèlement travaillés et réalisés par les élèves et les personnels des établissements
scolaires dans le cadre de projets pédagogiques. Cette cinquième édition du prix Non au harcèlement
a remporté une fois encore un succès remarquable avec la participation de plus de
36 000 élèves scolarisés dans plus de 1 300 écoles et établissements scolaires ainsi que plus de
1 900 membres du personnel scolaire de toutes les académies. Au total, près de 1 330
projets, affiches et vidéos marquantes, accompagnées de plans de prévention des violences ont été
réalisés cette année dans toute la France, métropole et Outre-mer.
Les prix académiques du concours "Non au harcèlement" 2018 ont été remis au Mémorial de Caen en
présence de plus de 150 élèves.
Lors de cette cérémonie, les lauréats ont été récompensés pour leurs productions et leur engagement
dans la lutte contre le harcèlement. Tous les participants au concours ont été félicités pour leur
investissement dans ce dispositif de prévention.
Cette année 2018, en plus du prix "Coup de cœur académique", deux nouveaux prix ont été remis : Le
prix "Harcèlement sexiste et sexuel" et le prix "Cyber harcèlement"
Ce dispositif a vocation à sensibiliser de manière préventive les élèves aux différents types de
harcèlement et leur faire prendre conscience des formes qu’ils peuvent prendre et de leurs impacts.
Le concours "non au harcèlement" s’adresse à tous les élèves de 8 à 18 ans. A travers ce prix, les
élèves sont acteurs de la lutte contre les discriminations et contre le harcèlement : ils prennent la
parole pour s'exprimer en créant une affiche ou une vidéo qui servira de support de communication
au projet qu'ils souhaitent mener dans leur établissement.
Ce prix est réalisé grâce au financement de la mutuelle MAE et en partenariat avec de nombreuses
associations dont la Ligue de l'enseignement.

Loïc LAGARDE
Président Ligue Calvados
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« Parlons d’Europe », accueil d’une jeune stagiaire allemande
La fédération du Calvados avait pour objectif en 2018/2019 de travailler la question des élections
européennes au sein de son réseau. Cet objectif s’est croisé avec la demande d’accueil d’une jeune
stagiaire allemande, Ann-Sophie Seeman, dans le cadre de ses études universitaires en sciences
sociales en français à l’université de Wurtzbourg. Sa demande initiale portait sur les axes suivants :
- développer les actions et relations entre régions jumelées
-

favoriser les actions interculturelles

-

développer un projet en lien avec les jeunes et la politique nationale, européenne,
internationale

Nous avons donc pu l’accueillir dans le cadre du jumelage entre nos deux régions du 27 août au 5
octobre 2018. Une période assez courte mais qui nous a permis mutuellement d’avancer sur la
connaissance des enjeux européens et d’expérimenter différentes formes d’animation pour
sensibiliser les jeunes, les associations, les professionnels de notre réseau sur les questions
européennes en perspective des élections de 2019.
Ann-Sophie a pu mettre en œuvre avec les membres du conseil d’administration et avec certaines de
nos associations affiliées différentes actions interactives et ludiques :
- intervention via un Quizz inter-actif auprès des services civiques de Zones d’Ondes lors de
leur semaine d’intégration.
-

Quizz sur l’Europe auprès des membres du CA

-

Animation d’un repas, le temps d’un midi à Sauvages sur un Plateau,

-

Repas partagé autour de l’Europe, salariés, bénévoles, services civiques

Même si notre quotidien par notamment de nombreux droits est lié aux décisions prises à l’échelon
européen, ces rencontres ont souvent montré l’éloignement ressenti avec l’Europe, et une vision
complexe de l’articulation avec la politique nationale. C’est un thème qui s’est aussi révélé peu
attractif en cette période de rentrée, d’où des animations mises en place lors d’évènements déjà
prévus.

Parlons de
l’Europe !
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L’Europe au quotidien, ce sont des questions de… ?
Quels sont les sujets les plus abordés par l’Union européenne ?
Quel est l’avenir/l’idéal de l’Union européenne ?
Quels sont les plus grandes menaces pour l’Union européenne ?

Suite à ce travail et aux constats que de nombreuses associations affiliées ou partenaires
développent aussi des actions de sensibilisation sur la connaissance de l’Europe et les enjeux des
élections à venir, la fédération du Calvados accentuera principalement son travail de mise en
réseau et diffusion de l’information. Cela en complémentarité des actions et projets des pôles de la
Ligue de l’enseignement de Normandie qui pourront développer des actions d’accompagnement et
de formation en direction des jeunes sur les temps scolaires, péri et extra-scolaires.
Bérénice Le Baillif
Déléguée départementale
Ligue de l’Enseignement Calvados

28

REPRESENTATION DANS LES INSTANCES
Pôle « Tourisme
Educatif et Social »

Pôles « Actions
éducatives en milieu
scolaire / USEP »

Direction Départementale de la Cohésion
Sociale – Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur

Mickael BROCHEN

Comité de pilotage départemental « charte
qualité »

Bérénice LE BAILLIF
Guillaume MASSON BLIN

Comité Directeur de l’Union Sportive de
l’Enseignement du Premier Degré (CD USEP)

Pascale HOURQUET-DELAPORTE (Présidente)
Philippe CLEMENT (Trésorier)
Loïc LAGARDE

Conseil Académique de la Vie Lycéenne

Pôle « Ressources
associatives,
animation de réseaux
ESS »

Pôle « Ressources
pour le sport
affinitaire UFOLEP »

Pôle «Action sociale et
médico-sociale »

Michel BISSON

Conseil Départemental de l’Education
Nationale

Jean-Michel JULIENNE

Conseil Départemental de la Jeunesse, des
Sports et de la Vie Associative

Philippe CLEMENT
Arnaud VASSELIN

Comité directeur de l’Union Française des
Œuvres Laïques d’Éducation Physique (CD
UFOLEP)

Luc BEUTER (Président)
Cédric COYETTE (UFOLEP)

Comité Départemental Olympique et Sportif
(CDOS)

Frédérique VENTURELLI (USEP)
Cédric COYETTE (UFOLEP)

Centre Sportif Normand (CSN) d’Houlgate

Commission Départementale de l’Autonomie
(CDA)

Roger HUET
Richard GUIHARD

Conseil Départemental Consultatif des
Personnes Handicapées (CDCPH)

Représentation conjointe APAJH / Ligue
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Rénover notre fonctionnement fédéral
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Les actions mises en œuvre 2016/2018 :
la participation régulière d’administrateurs aux temps nationaux qui en plus de temps
statutaires fondamentaux, sont aussi de réels temps de formation et d’information
concernant le projet de la Ligue de l’enseignement et ses évolutions.
Le travail expérimenté depuis 3 ans avec les associations du secteur sud-ouest permet de
diversifier les formes d’animation des temps d’échanges en fonction des besoins identifiés
sur les territoires et en lien avec les ressources notamment du pôle «Ressources associatives,
Animation de réseaux ESS » et engagement des jeunes.
La délocalisation des Conseil d’administration sur les territoires pour rencontrer les
associations par secteurs
Travail mené en 2018 concernant le projet culturel de la Ligue de l’enseignement dans le
Calvados

Des axes moins développés et/ou à renforcer :

Mettre en place des élus référents par territoires afin d’être au plus près de nos associations
affiliées
Poursuivre les rencontres individuelles de nos associations et la présence à leur AG
Amorcer le travail concernant le développement durable et l’environnement

31

VIE ASSOCIATIVE
Rencontres individuelles d’associations et mise en place de CA délocalisés
Rappel des objectifs possibles pour les 2 prochaines années :
Contribuer à une éducation initiale tout au long de la vie, en donnant accès aux savoirs,
compétences et sens critique nécessaire pour vivre dans nos sociétés complexes (cf doc
Projet culturel Confédéral)
Vers une culture partagée, éducation au sensible, l’usage de son esprit et de son corps,
rencontre
Soutenir, amplifier l’action culturelle dans toutes les dimensions de la culture et en lien
avec les autres dimensions de la vie humaine
Plus précisément :
Préciser nos actions, nos objectifs concernant le développement, le soutien de projets
culturels et artistiques
Favoriser le développement de projets culturels et artistiques afin de contribuer aux
développement des territoires (quels liens avec les institutions pouvant soutenir ces
projets, Ligue pouvant être à « l’interface » entre les associations et les collectivités
porteuses des politiques publiques, favorisant ainsi le dialogue civile, et la coconstruction des politiques culturelles sur les territoires.
Faciliter la rencontre des associations socio-culturelles
Plusieurs actions possibles :
Place des actions culturelles dans nos ACM et projets de classes de découverte ;
Lien avec les coordinateurs-trices culturels en milieu pénitencier dans le Calvados ;
Soutien appels à projet : territoires ruraux, territoires de culture, (patrimoine…) ;
Organisation de rencontres pour apprendre à se connaître, mutualiser, élaborer des
projets communs.
En 2018 suite aux orientations prises en AG:
Des temps de rencontre entre associations culturelles, interconnaissance et information sur le projet
de la Ligue ont été mis en place, un premier à la Grâce de Dieu et un autre à Mézidon sous la forme
de CA délocalisés.
Cela a permis une meilleure connaissance de ces réseaux et de commencer à identifier les
besoins et des pistes de travail. Différents points ont été abordés dans ces deux premiers temps
de rencontre, entre autres :
les problèmes de mobilité sur les territoires
la place et l'investissement des jeunes dans les associations.
inter connaissance des différentes associations affiliées à la ligue sur un même territoire.
Perspectives :
en prenant exemple sur ce qui a été fait dans le Pré Bocage :
mettre en place des temps de formation et de rencontre destinés aux associations du
territoire affiliées à la ligue (élargissement possible)
favoriser le dialogue entre associations et collectivités.
Chantal Carlier
Membre du Conseil d’Administration
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Associations UFOLEP
dont C3S / Juniors Associations

Associations USEP
UFOLEP/USEP
Associations socio-culturelles
dont C3 (établissement scolaire)

Dont UFOLEP/SOCIO-CULTURELLES
TOTAL
Juniors Associations

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

84

91

83

81

4

10

6

5

26

28

27

24

1

1

1

1

45

36

46

46

11

0

0

2

9

9

8

8

156

156

157

152

9

10

8

3

Associations affiliées
175
170
165
160
155
150
145
140

Associations affiliées
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2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018
Adhérents UFOLEP enfants / jeunes

919

1129

932

1097

Adhérents UFOLEP adultes

1935

1942

1840

1707

Adhésion C3S

509

551

557

394

3363

3622

3329

3198

Adhérents USEP élémentaires/maternelles

1458

1924

2401

3268

Adhérents USEP adultes

107

101

98

74

1565

2025

2499

3342

Socio-culturel jeunes

3319

2853

2231

1955

Socio-culturel adultes

1007

907

778

536

TOTAL SOCIO-CULTUREL

4326

3760

3009

2491

Total adhérents jeunes

5696

5906

5564

6317

Total adhérents adultes

3049

2950

2716

2313

TOTAL ADHERENTS (Hors C3S)

8745

8856

8280

8637

TOTAL UFOLEP

TOTAL USEP
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Adhérents
10000
9500
9000
Adhérents

8500
8000
7500
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

17

14

23

21

35

23

46 Associations / 2491 Adhérents
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CENTRE DE RESSOURCES A LA VIE ASSOCIATIVE

Fédération d’associations, la Ligue de l’enseignement est soucieuse d’apporter des réponses et des
solutions aux besoins des associations présentes sur les territoires.
A travers son Centre de Ressources à la Vie Associative, rattaché au Pôle « ressources associatives,
fédératives, engagement des jeunes et Economie Sociale et Solidaire », la Ligue de l’enseignement de
Normandie apporte des solutions aux associations à la fois de son réseau, mais pas seulement.
Reconnue comme Point d’Appui à la Vie Associative, la Ligue de l’enseignement informe, conseille,
accompagne et forme de nombreux bénévoles ou porteurs de projet associatif. A travers cette mission
d’intérêt général, la Ligue de l’enseignement favorise l’engagement bénévole, les initiatives citoyennes et
le lien social à travers les projets associatifs soutenus. Les associations rencontrées et accompagnées
évoluent, elles, dans de nombreux domaines tels que la solidarité, la santé, le sport, la citoyenneté, la
culture, l’accès aux loisirs etc.
Fonctionnement et répartition des rôles, obligations règlementaires ou comptables, organisation
d’évènements, assurance, recherche de financement… les sujets touchant au fonctionnement d’une
association sont nombreux et parfois complexes. Les dirigeant·e·s bénévoles ont besoin d’avoir des
réponses précises et de qualité aux questions qu’ils·elles se posent. C’est dans ce sens que la Ligue de
l’enseignement œuvre au quotidien, dans une relation de proximité avec les associations, à travers son
Centre de Ressources à la Vie Associative.
La Ligue de l’enseignement de Normandie développe de nombreux services ou met à disposition des
outils visant à faciliter la vie des associations. Ces services et outils accessibles aux associations affiliées,
permettant ainsi aux bénévoles de mieux se consacrer à l’animation de leur association et au
développement de projet.
Le Centre de Ressources à la Vie Associative met en place des formations pour les bénévoles (Certificat de
Formation à la Gestion Associative), informe, oriente et renseigne les associations de manière
personnalisée, propose un accompagnement dans l’accueil de volontaires en service civique ou encore
met à disposition du matériel ou des locaux etc.
Le développement de nouveaux services ou outils est un souci permanent de la Ligue de l’enseignement
afin de s’adapter à l’évolution des besoins des associations et des bénévoles qui s’y investissent. C’est par
exemple en 2018, que le logiciel BasiCompta, visant à faciliter la fonction de trésorier, a été mis en place
par la Ligue de l’enseignement de Normandie.

Carole Morice
Pôle Ressources Associatives, animation des réseaux ESS et engagement des jeunes
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24 Associations / 3342 Adhérents

24 Associations / 3342 Adhérents
147 rencontres
1 stage enseignant/1 classe découverte
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L’ACTION DE L’USEP DANS LE CALVADOS
De la classe découverte USEP à Houlgate en octobre 2017 des CM1 et
CM2 de l’école de Rots…. à l’organisation d’une rencontre « golf »
pour les petits en juin 2018
Dans l’association USEP d’école, l’enfant construit, expérimente, reconstruit….
Pratique sportive et pratique associative font accéder l’enfant à des connaissances spécifiques. Ces
pratiques vont faire découvrir le dépassement des intérêts particuliers, l’acceptation de décisions,
l’instauration d’une solidarité, la nécessité de l’engagement et de la prise de responsabilités de tous
au service de l’intérêt général. Elle concourt en cela à instaurer un climat scolaire propice aux
apprentissages.
Il faut préciser que cet engagement n’est possible que si le projet est adapté à l’âge des enfants et
dans une rencontre rassemblant un nombre de participants compatible pour permettre repères,
investissement et gestion des rôles par les enfants.
Les enfants ont pratiqué le golf pendant 6 semaines, et ont ensuite organisé une rencontre pour 4
classes de CP/CE1 de Honfleur et 2 classes de l’Orne.
En amont,
ils ont écrit aux invités : enfants, institutionnels, partenaires…
réservé le terrain, le matériel.
élaboré le déroulement de l'activité :
établit le planning horaire de la journée
définit et attribué les différents rôles (acteurs, juges, arbitres, secrétaires, accueil...).

Pendant,
ils ont installé et tenu les ateliers,
affiché tous les documents nécessaires
géré les rotations et assuré la sécurité.
assuré l’accueil des classes participantes,
parlé en public
rangé le matériel
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Après,
Ils ont analysé le déroulement de la rencontre et ont fait le bilan
rédigé les lettres de remerciements

En lien avec la compétence 1 du socle commun de connaissances, de compétences et de culture
(dire, lire, écrire)
L’USEP, par l’intermédiaire de l’association, fédère tous les acteurs de l’école pour accompagner les
enfants dans la durée, dans une démarche qui vise à former des citoyens autonomes et
responsables, à leur donner le goût de la liberté et le sens des responsabilités, à développer leur
faculté d’analyse et d’esprit critique, à prendre des initiatives et faire preuve de capacités créatrices.

Frédérique VENTURELLI
Déléguée départementale
USEP Calvados
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81 Associations / 3198 Adhérents
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L’ACTION DE L’UFOLEP DANS LE CALVADOS

Sports loisirs en centre d’accueil collectif de mineurs et stages multisports
12 structures (+2) d’Accueil Collectif de Mineurs (centre de loisirs et local ados) au sein
de la ligue de l’enseignement du Calvados affiliée à l’UFOLEP
2 associations (=)
3 communes affiliées C3S (-2) à l’UFOLEP, 1033 licenciés (+104)
Un des objectifs généraux de l’UFOLEP est de favoriser l’accessibilité de tous à des pratiques
sportives, en diversifiant les pratiques sportives et en qualifiant les loisirs éducatifs. Une
commission technique départementale « sport loisir » (constituée d’animateurs professionnels
d’accueil collectif de mineurs), créée en 2010, permet le développement d’actions éducatives
physiques et sportives en direction des jeunes. En moins de dix ans, le nombre de licenciés
UFOLEP Calvados plurisports enfants et jeunes est passé de zéro à plus de mille.
Les actions de cette commission sport loisir permettent de sensibiliser les jeunes à de nouvelles
activités physiques et sportives, de développer le plaisir du jeu collectif et d’organiser des
rencontres conviviales entre structures pendant les vacances.
Ainsi le comité départemental UFOLEP du Calvados :
Met à disposition du matériel sportif nécessaire.
Aide les structures qui le demandent à mettre en place des activités sportives, avec
éventuellement le soutien ponctuel d’un animateur UFOLEP.
Forme des professionnels des structures sur de nouvelles pratiques ou sur une
thématique bien précise.
Organise des stages et des rencontres sur les vacances scolaires en missionnant un
personnel de l’UFOLEP sur la mise en œuvre :
En 2018, la commission départementale a organisé :
des temps de réunion et de formation, 5 journées.
des rencontres départementales :
Athlétisme à Mondeville le 8 mars 2018 (86 participants, 10 structures et 20
animateurs),
Archery Tag / Soccer à Démouville le 7 mars 2018 (34 participants, 4 structures et 8
animateurs),
Raids Sports de Nature Enfants (course d’orientation, tir, autres activités) dans la
forêt de Grimbosq le 2 mai 2018 avec 2 structures, 39 participants âgés de moins de
11 ans et 6 animateurs,
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Raids Sports de Nature Jeunes (course d’orientation, tir, pirogue, autres activités)
dans la forêt de Grimbosq le 4 mai 2018 avec 6 structures, 41 participants âgés entre
12 et 16 ans et 12 animateurs,
Bubble Soccer / Archery Tag / Soccer à Démouville le 3 mai 2018 (27 participants, 4
structures et 8 animateurs),
Bubble Soccer / Foot dart / Padel à Démouville le 24 octobre 2018 (32 participants, 5
structures et 8 animateurs),
Motricité le 25 octobre 2018 à Sannerville (15 participants, 2 structures, 4
animateurs).
des rencontres régionales :
 Participation des structures du Calvados aux « UFOPLAGES » (rencontres
multi activités sur plage) organisées par le comité régional UFOLEP de
Normandie à Merville Franceville : le 11 juillet 2018 avec 7 structures et 90
participants (12/16 ans), et le 12 juillet 2018 avec 7 structures et 218
participants (9/11 ans) et le 13 juillet 2018 avec 5 structures et 59
participants (moins de 9 ans).
 Participation des structures du Calvados aux deux mini-camps Raid
Multisport organisés par le comité régional UFOLEP de Normandie dans le
Nord Cotentin à Vauville du 16 au 20 juillet 2018 avec 23 participants (11/15
ans) de 3 structures, et du 23 au 27 juillet 2018 avec 13 participants (8/11
ans) de 2 structures.
des animations au sein des structures affiliées : 124 séances, 1392 journées-participants.
des interventions lors des mini-camps organisés par les structures ACM du Calvados (Urville,
Pont d’Ouilly, Thury-Harcourt) pour l’animation d’activités physiques et sportives.
des stages multisports pendant les vacances scolaires : 10 semaines à Ouistreham, 207
participants âgés de 6 à 14 ans.
Cédric Coyette
Délégué UFOLEP du Calvados
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: Salles fixes

: Cinéma itinérant
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L’ACTION CULTURELLE EN NORMANDIE
L’activité du service « Cinéma et actions culturelles » de la Ligue de l’Enseignement de Normandie est
axée autour de trois grands secteurs :
► La diffusion cinéma à travers le réseau Génériques.
► L’éducation aux images.
► Les actions culturelles en milieu pénitentiaire.

Le réseau « Génériques » : maillage territorial cinématographique
Le réseau Génériques : qu’est-ce que c’est ?
Le réseau « Génériques » est un réseau fédératif de diffusion du cinéma en milieu rural et suburbain
en Basse-Normandie, créé par la Ligue de l’enseignement du Calvados en 1987. Intégré à la Ligue de
l'enseignement de Basse-Normandie en 2007 en raison de sa dimension régionale, il rassemble
aujourd’hui 38 communes.
Le Réseau « Génériques » accompagne les collectivités locales qui souhaitent maintenir et développer
une activité cinématographique régulière sur leur territoire.
Pour mener cette action, nous proposons deux modalités :
► L’accompagnement d’une association d’habitant.e.s qui prend en charge la gestion d’une salle
fixe.
► La mise en place d’un point de projection d’un circuit itinérant, en lien avec une association-relais.
Les chiffres clés du réseau Génériques dans le calvados :
6
Salles fixes : Thury-Harcourt, Condé-sur-Noireau, Sain-Pierre-en-Auge, Aunay-sur-Odon, Pont-L’Evêque,
Dives-sur-Mer
8
Circuit itinérant : Bretteville-sur-Laize, Livarot, Mézidon-Canon, Bretteville l’Orgueilleuse, Le MolayLittry, Trévières, Saint-Martin-des-Besaces, Centre pénitentiaire de Caen
3685
Séances organisées dont 170 sur le circuit itinérant
141216
Entrées réalisées dont 11729 sur le circuit itinérant
239
Bénévoles, répartis sur les salles fixes et les bénévoles du réseau
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SALLES FIXES
Nous pouvons constater une ostensible amélioration de la fréquentation des salles fixes pour
l’ensemble de l’année 2018.

Condé en Normandie
Dives sur Mer
Le Hom
Les Monts d'Aunay
Pont Lévêque
Saint Pierre en Auge
Total

2017
23092
24465
20152
23418
26513
11693
129333

2018
23737
24758
19914
23627
24306
13145
129487

Différence
645
293
-238
209
-2207
1452
154

Progression
3%
1%
-1%
1%
-8%
12%
8%

L’année a été jalonnée des succès de films destinés au jeune public : Ferdinand, Paddington 2, Dilili à
Paris et Coco mais aussi tous publics : Les Tuches 3, Les Indestructibles 2, Le Grand Bain ou La Ch’tite
Famille mais aussi Art et Essai avec Normandie Nue, En Liberté, I Feel Good, Première Année et Jusqu’à
la garde.
Ces résultats sont rassurants étant donné qu’ils sont au-dessus du niveau national où la baisse de
fréquentation nationale est estimée à 4,25%.

RÉSEAU ITINÉRANT
En ce qui concerne le réseau itinérant, nous pouvons constater une augmentation signifiante des
entrées : 12,7 % par rapport à l’année dernière.
Le nombre d’entrées sur les séances scolaires est globalement stable dans l’ensemble du circuit, il est
cependant en hausse dans deux salles: 63 % pour le Mollay-Littry, 34 % pour Bretteville-sur-Laize et 28
% pour Trévières.

PERSPECTiVES 2019 :

L’arrivée en 2019 d’un nouveau médiateur culturel spécialisé dans le cinéma - Rodolphe Fleury - va
permettre d’apporter une nouvelle compétence au sein du service et de développer de nouveaux
ateliers théoriques et pratiques – notamment grâce à la récente acquisition de malles pré-cinéma –
ainsi que des animations ayant pour but d’attirer un public fréquentant moins fréquemment les salles
Art et Essai, celui des 12/25 ans. Il doit également accompagner la transition aux caisses numériques
sur le circuit itinérant.
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l’education aux images dans le réseau génériques

FoCUS SUR : le travail particulier mené en direction des scolaires
La plupart des salles du circuit accueillent les dispositifs nationaux d’éducation à l’image « Ecole et
cinéma », « Collège au cinéma », et « Lycéens et Appentis au Cinéma ». Nous coordonnons
l’organisation des séances pour le circuit.
Nous proposons également un dispositif complémentaire à destination des primaires : les « CinéJeunesse ».
Enfin, nous proposons aux communes et aux collectivités locales la mise en place de séances de fin
d’année : les « Ciné-Noël ».
Cette année, le nombre d’entrées scolaires a légèrement augmenté dans le Calvados sur le circuit
itinérant avec une hausse de plus de 21 % des entrées scolaires.
La hausse de cette fréquentation est disparate et peut s’expliquer par :
- Trévières : +38 %. Augmentation due au retour des écoles maternelles sur les séances
« Ciné-Noël » avec un financement d’Isigny Omaha Intercom
- Bretteville sur Laize : +53%. Augmentation due à la participation d’un niveau supplémentaire
dans l’opération « Ecole et Cinéma » et aussi à une plus forte implication dans les séances « CinéJeunesse »
Les baisses les plus importantes sont :
- à Bretteville L’Orgueilleuse : -30%. Baisse due à la participation moindre dans le cadre du
dispositif « Ciné-Jeunesse »
- à Saint-Martin-des-Besaces : -10%. Baisse qui peut s’expliquer par le manque de participation
sur les séances « Ciné-Jeunesse » en particulier pour les écoles maternelles qui, pour une question de
confort du jeune spectateur s’orientent vers la salle d’Aunay-sur-Odon.
FoCUS SUR : Atelier de pratiques
Convaincue que la pratique est aussi importante que la connaissance théorique dans les parcours de
découverte, la Ligue de l’enseignement de Normandie propose différentes modalités d’intervention
auprès de groupes scolaires ou périscolaires :
- l’animation de classes de découverte sur la thématique du film d’animation. Durant ces séjours,
préparés en amont avec les enseignant.e.s, les enfants découvrent différentes techniques liées à la
réalisation de films d’animation : lightpainting, animation de dessin image par image, technique du
papier découpé.
Ce programme s’inscrit dans le programme complet des séjours, conçus par les équipes d’animation
des centres de vacances gérés par la Ligue de l’enseignement de Normandie sur le territoire.
En 2018, 3 séjours ont eu lieu à Clinchamps, à Condé sur Vire et au Collège Dunois, autour de
thématique film d’animation et film avec prises de vue en réel.
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Perspectives 2019 :
En 2019 nous souhaitons développer la formation des Veilleurs de l’info autour de l’analyse des
médias, la désinformation, l’analyse de l’image, la théorie du complot, la fabrication de la formation et
des fake news. Formation que nous proposons aux collèges et lycées, ainsi qu’en classe découvertes.

L’action Culturelle en milieu pénitentiaire
Le Protocole Culture/Justice :
La Ligue de l’enseignement de Normandie coordonne la mise en place d’une programmation culturelle
dans les établissements pénitentiaires des départements de l’Orne et du Calvados dans le cadre d’une
convention conclue avec la Direction Inter-régionale des Services Pénitentiaires de Rennes (DISP) dans
le cadre du dispositif national « Culture-Justice ».
Le protocole Culture-Justice a été mis en place conjointement par le Ministère de la Culture et de la
Communication et Le Ministère de la Justice. Il réaffirme le droit des Personnes Placées Sous-Main de
la Justice (PPSMJs) à « avoir accès à la culture et aux pratiques artistiques au même titre que l’accès à
l’éducation et à la santé ».
Aujourd’hui, la Ligue de l’enseignement de Normandie coordonne les programmations des 2
établissements calvadosiens : le centre pénitentiaire et la maison d’arrêt de Caen.
La Maison d’arrêt de Caen :
E. Giraud a repris la programmation élaborée par M. Besnard nous ayant pour rejoindre Normandie
Livre et Lecture. Cette programmation était ambitieuse en termes de quantité d’actions à mettre en
œuvre et par la qualité des partenariats. E. Giraud a su relevé le défi sur un nouveau territoire et avec
de nouveaux partenaires.
Quartier Hommes

Quelques chiffres :
15 projets dans tous les domaines artistiques et culturels (de la culture scientifique à l’éducation
à l’image) pour 118 séances pour 178 personnes touchées.
Zoom sur un projet phare
Les actions les plus mobilisatrices


le « faire », construire ensemble



l’opportunité de s’exprimer, de débattre



l’audiovisuel (cinéma, photo, …)

« Petits portraits de très grandes personnes » : projet pluridisciplinaire sur 13 séances autour du livre
de Barbara Constantine. En partenariat avec le Salon du Livre Époque, la BAT – réseau territoire et
lecture, Le LUX et l'association L'Encrage
Ateliers de lecture accompagné stage de réalisation cinéma d'animation + stage d'initiation à la
sérigraphie. 7 personnes présentes sur l'ensemble du parcours, 9 personnes ont participé aux ateliers,
et 13 personnes étaient présentes à la rencontre avec les auteurs
Réalisation d'un film d'animation de 2'. Sortie de production en cours.
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Quartier femmes

Quelques chiffres
11 projets sur l’année pour 71 séances pour 167 personnes touchées.
La programmation 2018 a été conçue dans un souci d’équilibre et d’équité entre le quartier hommes
et le quartier femmes. Les femmes ont bénéficié d’actions permettant leur expression personnelle et
corporelle afin de diminuer les conséquences de l’incarcération.
Zoom sur des projets phares

« Portrait de Ludmilla en Nina Simone », ateliers voix et théâtre proposés par la Comédie de Caen. Une
étape de médiation importante avec les 6 PPSMJ participantes avant le temps fort d'échanges et
d'émotions de la représentation
Un projet « impactant » en termes d’implication, d’émotions, de retours positifs
« De cordes en liens », ateliers d’enregistrement voix et de réalisation audiovisuelle, chant et
réalisation d’un clip vidéo en partenariat avec Le FAR et Normandie Images. 12 séances de mise en
voix et mise en scène de l’univers musical de Salomon, harpiste.
Centre pénitentiaire :
L’activité culturelle de l’établissement repose sur la valorisation d’équipements structurants (salle de
spectacle, home studio, canal vidéo interne, bibliothèque…) et sur des projets au long court avec des
partenaires à dimensions régionale. La programmation est à l’image de ce qui se fait à l’extérieur.
L’établissement accueil un grand nombre d’évènements régionaux et de temps de diffusion.
Quelques chiffres
14 projets pour 156 séances 130 personnes touchées.
La programmation du Centre pénitentiaire demeure le lieu d’une large diffusion en lien avec la salle de
spectacle et des outils structurants (canal vidéo…). Cette organisation nécessité pour la
coordonnatrice un long travail de planification et de communication interne afin de faciliter la mise en
place des événements
Zoom sur un projet phare
Novembre à Janvier 2019
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« Bloody Fleury » Prix du polar de Fleury sur Orne – Initiation au cinéma de genre, médiation lecture
de la sélection pour participation au vote, sieste littéraire et rencontres d’auteur/ QH&QF en lien avec
l’ULE (Ville de Fleury sur Orne, La ligue de l’enseignement Normandie) – Nouveaux projet et nouveau
partenaire.
Actions citoyenneté dans les quartiers arrivants :
Depuis le 01 janvier 2016, la Ligue de l’Enseignement de Normandie propose des parcours autour de la
citoyenneté dans les quartiers arrivants des quatre établissements pénitentiaires dans lesquels elle
intervient. Ces programmes visent à sensibiliser les personnes sous-main de justice aux notions de
droits et de devoirs, de règle et de citoyenneté.
Ils sont plus particulièrement destinés aux détenus arrivants dans les établissements et s’inscrivent
dans un programme (d’une quinzaine de jours) que doivent suivre les PPSMJs avant leur intégration
dans leurs ailes définitives.
Ces programmes s’inscrivent dans le dispositif PLAT (Plan de Lutte AntiTerroriste), devenu PART en
2017, mis en place par le ministère de la Justice et sont animés par Charles Pagnon.
Charles Pagnon intervient donc 3 fois /semaine à la Maison d’arrêt de Caen et y anime aussi
maintenant de l’éducation sportive à travers UFOLEP tous les matins.
Perspectives 2019 :
La Ligue de l’enseignement a gagné un nouveau marché en février 2019 de la Direction interrégionale
des Services Pénitentiaires de Rennes pour gérer la coordination culturelle du Val de Reuil en plus des
6 autres coordinations dans l’Eure, la Seine Maritime, le Calvados et l’Orne.
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51 structures accompagnées
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Jean-Pierre Clet, Administrateur
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Budget réalisé 2018 Fédération du Calvados
DEPENSES
Compte 60 Achats
Achats alimentation
Animation débats

RECETTES
Compte 70 Produits de
vente
Affiliations / Adhésions en
832,92 €
totalité
- €

863,91 €

22 087,10 €
22 087,10 €

fournitures, carburant

30,99 €

Compte 61 Prestation de Service
Assurance bénévoles et véhicule
mission
AG Ligue 14 et 5 CA
AG Ligue conf jerf
Inscription colloque/formation
bénévoles
CREAI, cnea

3 200,44 €

Compte 74 Subventions

490,00 €

393,94 €
1 469,00 €
469,00 €

Dotation Ligue BN
Subvention collectivités

490,00 €

Usep / Ufolep
débats canopé et europe (stagiaire)

- €
868,50 €

Compte 62
Documentation
photocpies
Affranchissements
Déplacements , frais de réception,
départ
Dons secours populaire
abonnement
compte 63 Taxes

Compte 65 adhésions
charge de gestion courantes
Carte confédérales et abonnement
OD pôle vie fédérative
Compte 86 Contributions
volontaires
Valorisation temps bénévoles
frais de déplacements
Valorisation DD (50 %)
valorisation secrétariat (20%)
Mise à disposition locaux (100
€/m2)
TOTAL DEPENSES

-

€
€

Compte 77 . Exercice
2 700,06 € antérieur
97,92 €
1 315,05 €
7,99 €

7 856,26 €

1 152,97 €
- €
126,13 €
- €
- €
- €
12095,7
0
11604,41
491,29
Compte 86 Contribution
51 916,00 € volontaires
7 912,00 €
Valorisation
1 433,00 €
30 700,00 €
Mutualisation
6 871,00 €

51 916,00 €
9 345,00 €
42 571,00 €

5 000,00 €
70 776,11 € TOTAL RECETTES
SOLDE 2018

Rappel solde 2017 : 7795,58 €
Rappel solde 2016 : 5384,36 €
Rappel solde 2015 : 3915 €
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82 349,36 €
11 573,25 €
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Affiliations 2019/2020
C2
Affiliation
spécialisée

C3
Affiliation forfaitaire

Générale
et
Sectorielle

Strictement
scolaire,
Juniors
Associations
(a)

Générale

C3 Tipo
C3 UFOBOX (structures
Groupement Groupement
(asso non
non
Adultes
Jeunes
sportives) associative
s)

Rappel 2016/2017

7,75 €

gratuit

7,45 €

7,45 €

7,55 €

Rappel 2017/2018

7,82 €

gratuit

7,50 €

7,50 €

Rappel 2018/2019

7,82 €

gratuit

7,50 €

Proposition 2019/2020

7,89 €

gratuit

C1
Affiliation préférentielle

Personne morale

0,92%

Etablissements du second degré
et spécialisés
Associations
étudiantes
moins
de 500 élèves

plus
de 500 élèves

21,00 €

11,00 €

51,00 €

7,65 €

21,50 €

11,50 €

51,50 €

7,50 €

7,65 €

21,50 €

11,50 €

51,50 €

7,55 €

7,55 €

7,76 €

22,00 €

12,00 €

52,00 €

0,70%

0,70%

1,38%

fixé par le
confédéral

4,54%

11,00 €

11,00 €

0,98%

fixé par le confédéral
(a) Juniors Associations - NB : pour les Juniors Associations créées en Loi 1901 : gratuit les deux premières années hors assurance
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Cotisations adhérents

Jeune (a) :
né en 2000 et après

Adulte :
né en 1999 et avant

Rappel 2016/2017

0,58 €

2,53 €

Rappel 2017/2018

0,59 €

2,54 €

Rappel 2018/2019

0,59 €

2,54 €

Proposition 2019/2020

0,61 €

2,55 €

3,03%

0,56%

(a) Juniors Associations - NB : pour les Juniors Associations créées en Loi 1901 : gratuit les deux premières années hors assurance

Adhésion individuelle

Total cotisation 2019/2020
Tarif unique
fixé par le
confédéral
depuis
2017/2018

Adulte

Membre d'une association
locale affiliée

15,00 €

Demandeur d'emploi
Etudiant
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1) Rapport moral :
Nombre de mandats : 59
Nombre de votants : 26
POUR

CONTRE

ABSTENTION

26

0

0

POUR

CONTRE

ABSTENTION

26

0

0

POUR

CONTRE

ABSTENTION

26

0

0

Voté à l’unanimité.

2) Rapport d’activité :
Nombre de mandats : 59
Nombre de votants : 26

Voté à l’unanimité.

3) Rapport financier et tarifs :
Nombre de mandats : 59
Nombre de votants : 26

Voté à l’unanimité.
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Liste des Candidats au Conseil d’administration

NOM Prénom
DELFARRIEL
Annick
GENDRIN
Timothée

Curriculum Vitae
Sortante

Adhérente individuelle-

Candidat

Trésorier de l’association « Jouons
Ensemble »

LAGARDE
Loïc

Sortant

Adhérent individuel –Enseignant de
l’éducation nationale- Membre de
l’association « Sekoly »

LELEUX
Jean-Luc

Candidat

Adhérent individuel – Membre de
l’association « Zone d’Ondes »

Candidat

Membre de l’association « Pont d’Ouilly
Loisirs »

LENOIR
Pascal
MASON
Catharine
PERIER
Jean-Claude
TASSART
Caroline
YSEBAERT
Annie

Candidate Présidente de l’association « Vova »
Sortant

Adhérent individuel

Candidate Salariée membre de l’association « Civilab »
Candidate Adhérente individuelle

L’ensemble des membres a été élu.

59

Nouvelles associations :
BIEVILLE EN AUGE, COLLEGE BORIS VIAN
CAEN, SOLIDARITE NORMANDIE GRECE
CAEN, VOVA FRANCE ART VOCAL ET VERBAL
MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE, COLLEGE ALFRED KASTLER
SAINT GERMAIN LE VASSON, SEKOLY
SAINT JEAN LE BLANC, ASSOCIATION LOCALE DU RPI DE ST JEAN LE BLANC
SAINT-CONTEST, B1518 - LA DEMEURÉE
VERSON, MOSAIQUE

Réaffiliation associations :
AMBLIE, ASSOCIATION RECYCLE-AGE
AUNAY SUR ODON, CINEMA LE PARADISO
AUNAY SUR ODON, ECOLE INTERCOMMUNALE DE MUSIQUE DU PRE BOCAGE
BLAY, CERCLE CONDORCET-VOLTAIRE-D'HOLBACH DE NORMANDIE
BLONVILLE SUR MER, ASC
BONNEBOSQ, NRVJ
BRETTEVILLE L'ORGUEILLEUSE, A.L.J. ENTRE THUE ET MUE
CAEN, ACTEA LA CITE THEATRE
CAEN, ASSOCIATION ZONES D'ONDES
CAEN, BANDE DE SAUVAGES
CAEN, CIVILAB
CAEN, JOUONS ENSEMBLE
CAEN, LA MAISON BLEUE
CAEN, LA RONDE DES BAMBINS
CAEN, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 14
CAEN, MJC CAEN GUERINIERE
CAEN, MJC CHEMIN VERT
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CAEN, PLANNING FAMILIAL
CAEN, VACANCES POUR TOUS
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CONDE SUR NOIREAU, CINE CONDE
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL
EPRON, ASSOCIATION PAYS DES MIROIRS PRODUCTIONS
FONTENAY LE PESNEL, FLJEP
HEROUVILLE SAINT CLAIR, UNCMT
LE BENY BOCAGE, ABC.
LE MOLAY LITTRY, FOYER RURAL
MEZIDON CANON, ASSOCIATION ARTS M-C
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
PIERREFITTE EN CINGLAIS, F.J.E.P.
PONT D OUILLY, PONT D'OUILLY LOISIRS
SAINT MARTIN DE TALLEVENDE, ASSOCIATION LA LOURE
SAINT SEVER CALVADOS, GROUP. RURAL FOOT. SEVERIN
SAINT SEVER CALVADOS, ST SEVER BOCAGE ANIMATION
THURY HARCOURT, OMAC CINEMA
TOUFFREVILLE, CREA
VIRE NORMANDIE, AMICALE LAIQUE
VIRE NORMANDIE, M.J.C. DE VIRE

Associations non réaffiliées :
Maison de l’Europe (arrêt)
Caen Conscience Normandie (arrêt)
Oui mais non
Coté créatif (arrêt)
Ifs association vague folk (en vieille)
Stella production
Office culturel de la vallée d’auge
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Nouvelles associations :
DEMOUVILLE, ASSOCIATION MULTISPORT DEMOUVILLE
ST GATIEN DES BOIS, POLE SOCIO-CULTUREL ST GATIEN DES BOIS
BENY BOCAGE ABC
OUISTREHAM AJSO VOLLEY-BALL

Réaffiliation associations :
AMAYE SUR ORNE, LE SPORT A AMAYE SUR ORNE
ANNEBAULT, TENNIS DE T. DES JEUNES
BAYEUX, CERCLE SPORTIF DE BAYEUX VOLLEY BALL
BENOUVILLE, ASS. SPORTS ET LOISIRS
BERNIERES SUR MER, VOLLEY CLUB
BIEVILLE BEUVILLE, AS VOLLEY
BLAINVILLE SUR ORNE, UNION SPORT. MUNICIPALE BADMINTON
BLONVILLE SUR MER, ASC
BRETTEVILLE SUR LAIZE, T DE T.
CAEN, ALAS GANIL
CAEN, ASL CHEMIN VERT
CAEN, ATHLETIC CLUB PSA
CAEN, AVANT GARDE CAENNAISE
CAEN, CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DU CALVADOS
CAEN, COMITE DPTAL UFOLEP
CAEN, FOYER DURGENCE 3A
CAEN, LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT 14
CAEN, SPORTS DEMI-LUNE
CAEN, T DE T FOLIE COUVRECHEF
CAMBREMER, LE RAYON CAMBREMERIEN
CARPIQUET, ELAN SPORTIF DE CARPIQUET
COLLEVILLE MONTGOMERY, M.J.C. INTERCOMMUNALE
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COLLEVILLE MONTGOMERY, VOLLEY CLUB COLLEVILLAIS
COLOMBELLES, C.S.C. LEO LAGRANGE
CONDE SUR NOIREAU, FJEP-AL
CORMELLES LE ROYAL, LOISIRS VOLLEY-BALL
DONNAY, FUTSAL CLUB
DOZULE, ASSOCIATION SPORTIVE TENNIS DE TABLE DOZULENNE
ELLON, CLUB VOLLEY BALL TILLY
ESQUAY NOTRE DAME, A.S.L.
ETERVILLE, QUAN KHI DAO
FALAISE, ANIMATION MOTO CYCLISTE
FALAISE, ENTENTE SPORTIVE VOLLEY BALL
FALAISE, ES VTT CLUB FALAISIEN
FLEURY SUR ORNE, CLUB SPORT PONGISTES
FLEURY SUR ORNE, F.L.E.P. Foyer Laïque d'Education Pop
FONTAINE ETOUPEFOUR, ASSOCIATION SPORTS ET LOISIRS FONTAINE-ETOUPEFOUR
FONTENAY LE PESNEL, ASTT
GONNEVILLE SUR MER, CORPS ACCORD
HERMANVILLE SUR MER, A.L. PORTE NORD
HEROUVILLE ST CLAIR, CAP'SPORT
HEROUVILLE ST CLAIR, VELO JEUNE AVENTURE
HIEVILLE, U.S.P. VOLLEY ST PIER./DIV.
HOULGATE, AMICALE LAIQUE
HOULGATE, ASSOCIATION PLEIN VENT HOULGATE
IFS, VOLLEY DETENTE
LA ROQUE BAIGNARD, AS VOLLEY BALL PONT L'EVEQUE
LE BENY BOCAGE, ABC.
LE TOURNEUR, BADMINTON DE LE BENY BOCAGE
LION SUR MER, ASTTLH Association Sportive Tennis de table
LISIEUX, E.C.T.L.
LISIEUX, V B C A L
LIVAROT, MOTO CLUB
MALTOT, TRIMARAN
MAY SUR ORNE, LES ACCRO'BIKE
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MERVILLE FRANCEVILLE PLAGE, VOLLEY BALL
MEZIDON CANON, MOBS ACTIVES 14
MONDEVILLE CEDEX, UNION SPORTIVE KEOLIS CALVADOS
MOUEN, FORUM
MOULT, AVENIR SPORTIF
NONANT, FRJEP
NOYERS BOCAGE, ASL NOYERS/MISSY
OUISTREHAM, A.J.S.O. VOLLEY BALL
OUISTREHAM, MAIRIE RIVA BELLA
PONT D OUILLY, PONT D'OUILLY LOISIRS
PORT EN BESSIN HUPPAIN, OF. MUN. DES SPORTS
SAINT SEVER CALVADOS, BOCAGE ANIMATION
SAINT VIGOR LE GRAND, TOP FORM
SANNERVILLE, COMMUNE DE SALINE SERVICE JEUNESSE
ST LAURENT DE CONDEL, FOYER RURAL
SUBLES, TENNIS DE TABLE
TOUQUES, MAISON DES JEUNES TROUVILLE/MER
VASSY, CLUB ARTS MARTIAUX VASSY-RULLY
VASSY, MODELISME CLUB DU BOCAGE VASSEEN
VAUBADON, ELAN BIARDAIS
VILLERS BOCAGE, ASPTT
VILLERS BOCAGE, SPORTS ET LOISIRS EN PRE BOCAGE
VILLERS SUR MER, ASS. DES JEUNES VILLERSOIS
VIRE NORMANDIE, UNION SPORTIVE MUNICIPALE VIROISE

Associations non réaffiliées :
Blainville sur Orne Renault Trucks
Caen association sportive personnel municipal
Mairie Demouville
Lisieux VCL
Mairie port en bessin huppain
Taijitsu Pont d’Ouilly
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Réaffiliation associations :
BLAINVILLE SUR ORNE, AS USEP
CAEN, AS USEP LES MILLEPERTUIS
CAEN, COM DPTAL USEP
CAEN, LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT 14
CREULLY, USEP SEULLES TERRE ET MER
EQUEMAUVILLE, ASSOCIATION SPORTIVE ET SCOLAIRE D’EQUEMAUVILLE
FALAISE, AS USEP DE LA CROSSE
HONFLEUR, AS USEP C.MONNET
HONFLEUR, AS USEP CAUBRIERE
LA RIVIERE ST SAUVEUR, AS USEP
LE TOURNEUR, AS USEP ECOLE LE TOURNEUR
LISIEUX, AS USEP J. MOULIN
LISIEUX, ASS. USEP MARIE CURIE
MEZIDON CANON, AS USEP MAGNY LA CAMPAGNE/ MEZIDON
PONT L EVEQUE, AS USEP PONT L EVEQUE ECOLE PRIMAIRE
POTIGNY, USEP POTIGNY
ROTS, CONSEIL PARENTS ELEVES AS USEP
SAINT AUBIN SUR MER, AS USEP PRIMAIRE
SAINT MANVIEU NORREY, ASSOCIATION SCOLAIRE USEP DE L’ÉCOLE DE ST MANVIEU
SAINTE MARGUERITE DE VIETTE, AS USEP
TROUVILLE SUR MER, AS USEP DES ECOLES PUBLIQUES
VASSY, AS USEP
VIESSOIX, AS USEP
VIRE NORMANDIE, USEP VIRE NORMANDIE
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Associations non réaffiliées :
Poppa USEP 14
Landelles et Coupigny Coopérative
Meulles AS Usep notre dame de cour
USEP ecole primaire JB Couture
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HERMANVILLE SUR MER, FIRE STUDIO
MONDEVILLE, DANCE VARIETY
BAYEUX, CONQUIST'ADOS
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ALBERT JEAN-PAUL
ALLAIS EMMANUELLE
BISSON MICHEL
CARLIER CHANTAL
CHENEL ANGELIQUE
COLIBERT JACQUES
DANLOS JULIEN
DELFARRIEL ANNICK
FABRE JEAN-JACQUES
FERRIERE HERVE
GUIHARD RICHARD
HUET ROGER
JULIENNE JEAN-MICHEL
LAFORGE EUGENE
LAGARDE LOIC
LELEUX JEAN-LUC
LOUVEAU MARTINE
MAXY DANIEL
PAUMIER MICHELLE
PERIER JEAN-CLAUDE
PIEL JEAN-PIERRE
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Président de la Fédération de Paris et du Forum Civique Européen
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Le Forum Civique Européen
Publié le : jeudi 10 février 2005 - Modifié le : lundi 3 octobre 2016

Le Forum Civique Européen (FCE) est un réseau européen de plus de cent associations et d’ONG
présentes dans 27 pays européens, engagées sur les questions de civisme et d’éducation à la
citoyenneté, de la protection des droits de l’Homme et de la promotion de la démocratie.
Plusieurs associations françaises en sont membres : La Ligue de l’Enseignement, la Confédération
des MJC, Animafac, la Ligue des Droits de l’Homme, Les Francas, le CIDEM…
Depuis sa création en 2005, le Forum Civique Européen agit pour une appropriation civique et
populaire de l’Europe.
Afin de redonner la capacité du projet européen à offrir aux citoyens le cadre d’un avenir partagé et
de lutter contre un repli identitaire régressif et agressif, le FCE prend activement part au débat avec
trois objectifs clés :
Renforcer la participation civique
Renforcer l’engagement actif des citoyens avec leurs associations et leurs mouvements, pour une
Europe de l’Égalité, de la Solidarité et de la Démocratie garantissant l’accès effectif aux droits pour
tou-te-s.
Développer l’espace civique
Aider à la structuration du mouvement associatif dans sa perspective européenne grâce à la mise
en réseau, la réflexion commune et la mise en œuvre de campagnes au service de l’engagement
citoyen
Construire le dialogue civil
Œuvrer pour que le mouvement associatif soit pleinement reconnu par les institutions à travers la
mise en place d’un véritable dialogue civil européen.
L’inscription du Forum Civique Européen dans les mobilisations des citoyens se fait pour l’essentiel
par l’action des associations membres et par des manifestations et des initiatives européennes
(Campagnes dédiées, colloques, séminaires, journées civiques européennes, communiqués,
publications, auditions, Prix de la Citoyenneté démocratique,…)
Pour plus d’informations :
le site du Forum Civique Européen : http://civic-forum.eu/

Partager
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Thème : l’Europe
Echange avec les participants à l’Assemblée Générale :

« Qu’est-ce que l’on peut faire à notre niveau pour donner une dimension
européenne ? » :
-

Il faut essayer que chacun « mette » un peu d’Europe dans son secteur.

-

Rassembler les gens pour qu’ils deviennent des Citoyens du Monde.

-

« Civil Society Europe » (Collectif Europe Solidarité) : pour aider les associations, qui sont
parfois en difficulté, dans chaque pays.

« Est-ce que les grands mouvements d’éducation populaire n’ont pas oublié de parler de
l’Europe ? »
-

Oui, car dépolitisation et non réaction.

-

Nécessité de « re »mobiliser les consciences et adhérer au « Forum Civique Européen ».

-

La radio est un moyen idéal pour les échanges (exemple : échanges animateurs radio avec
Erasmus).

-

Possibilité d’accueil de groupes au parlement à Bruxelles pour donner une dimension
politique.
« La question des migrants est traitée, dans l’urgence, au niveau local mais on a tendance
à l’oublier au niveau européen ? »

-

Sensibilisation à la question des migrants dans le monde associatif, mais non relié à
l’Europe.

-

Il y a des migrations économiques mais aussi climatiques.

-

Rassemblement d’associations pour appeler à voter aux prochaines élections européennes
et pour être dans le projet politique.

-

La ligue de l’enseignement doit protéger son indépendance.

« Le problème de l’Europe est de réconcilier l’Europe avec les gens ? »
-

Faire vivre l’Europe dans l’éducation (projets européens dans les écoles)

-

Citer les fonds européens

-

Donner les informations aux enseignants

-

Plus il y d’information, plus il y a de possibilités.
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COMPTE-RENDU ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
8 mars 2019
La Ligue de l’enseignement du Calvados


La Ligue de l’enseignement du Calvados
16, rue de la Girafe – BP 85091
14078 Caen cedex 5
Tél. : 02 31 06 11 00

www.federation14.laliguenormandie.org

