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PROJET FÉDÉRAL 2020/2024

Nos valeurs, toujours d’actualité après plus de 150 ans d’histoire 
(congrès 2016) : 
-L’éducation est notre grande cause
-La Laïcité est notre grand combat
-La démocratie est notre idéal

Aujourd’hui la Ligue acteur politique, congrès 2019 :
-Organiser la montée en capacité politique
-Prendre part à l’urgence écologique
-L’éducation, vecteur d’un combat pour l’émancipation
-Remobiliser notre réseau d’associations affiliées
-Revoir notre gouvernance

•MISSIONS PRIORITAIRES

•Affirmer l'expression politique d'un mouvement d'éducation 
populaire auprès des associations et dans l’espace public.

•Relancer l'action fédérative et associative dans toute sa 
diversité (sport, culture, éducation, environnement...).



Assemblée Générale 
Extraordinaire

UNE ÉVOLUTION STATUTAIRE 

EN COHÉRENCE AVEC NOTRE PROJET 

FÉDÉRAL



Agir pour, agir ensemble : 

une gouvernance revisitée

Environ 18 mois d’échanges, de
partage, réflexion collective pour
aboutir à de nouveaux statuts ;
plus d’horizontalité, mise en place
d’une co-présidence



Résultat votes AGE
19 personnes ont voté sur 165

Selon l’article 16 des statuts de la Fédération du Calvados:

«L’assemblée générale extraordinaire ne délibère valablement que si la moitié au moins
des membres à jour de leur cotisation représentant au moins la moitié ou 2/3 des voix
est présente (hors délibération portant sur la modification des statuts de la fédération, cf.
article 21, ou sur sa dissolution, cf. article 22). La majorité absolue des voix est requise
pour que les décisions soient valablement adoptées.

Si le quorum n’est pas atteint, l’assemblée générale extraordinaire est convoquée à
nouveau, à quinze jours d’intervalle, sur le même ordre du jour. Elle peut alors
valablement délibérer quel que soit le nombre des membres présents. »

Il y aura donc une nouvelle Assemblée Générale Extraordinaire le 11 mai 2021.

AGE : proposition modification des statuts FD 14 : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 



CARTE BLANCHE AUX 
ASSOS !

Evolution des projets, des besoins, des difficultés 

rencontrées au sein de notre réseau (associations, 

fédération départementale, union régionale) 

depuis l'automne dernier 



USEP 14

‘



USEP 
Témoignages de Pascale Hourquet-Delaporte (Présidente USEP 14) et 

Frédérique Venturelli (Déléguée Départementale USEP 14)

Le sport scolaire numériquement et la possibilité aussi de maintenir des rencontres et des
temps de pratiques animées au cours de cette année 2020 :

Depuis le début du confinement au niveau national tout le monde à travailler à distance,
ouverture à l’ensemble des écoles même celles non affiliées : défis en familles, journée
olympique du 23 juin en lien avec le CDOS et l’UNSS, et sur la semaine de la laïcité en
décembre qui se poursuit (volet sportifs et artistiques = arbre de la laïcité, nous avons pu
outiller des enseignants qui le souhaitaient. Des retours très positifs sur les outils transmis).

Cela pourrait être partagé davantage sur les différents comptes et réseaux sociaux.



« Savoir Rouler à vélo », un projet commun à développer sur l’ensemble des temps de 
l’enfant :  

Une thématique en lien avec l’EDD, sujet important pour l’USEP, cœur de notre action,
comme à l’UFOLEP, sur tous les temps de l’enfant, développer le vélo et sa pratique comme
moyen de déplacement, un travail commun à faire (ACM, …).

Hésitation des enseignants à se projeter, pour de nouveaux projets, des associations d’écoles
qui devront être remobilisées. Cela pourra être effectif si les conditions d’organisation des
différents temps de l’enfant à la rentrée scolaire prochaine sont connues et prévues dans un
« retour tendant à la normalité ». Nous espérons que des rencontres sportives et citoyennes
portées par les élèves qui reste le cœur de notre projet puissent à nouveau se mettre en
place. Nous continuons en parallèle à proposer des actions, des projets dans les écoles pour
que la place de l’EPS soit présente pour répondre aux besoins importants des enfants, des
jeunes, face aux problématiques de sédentarisation.



FJEP Amicale Laïque

Témoignage d’Erika Jacqueline (Trésorière du FJEP AL)
Il est compliqué de se projeter: quand pourrons nous reprendre, à quelles conditions, les
adhérents seront-ils de retour ? Nous essayons de relancer des projets mais souvent pour
rien…En parallèle, une lourdeur administrative, beaucoup plus de travail même si nous sommes
fermés.

Le soutient des adhérents est aléatoire, certains sont à l’écoute, prennent des nouvelles mais
quelques-uns ne comprennent pas : pourquoi pas de remboursement? délais longs ? pourquoi
on n’ouvre pas?

Le fait d’être multi-activités est une richesse, mais durant cette période nous sommes pénalisés
sur tout.

Nous espérons repartir sur des projets comme celui de la Fabrique de la Paix qui est reporté
depuis 2 ans.

Des difficultés pour recevoir les aides de l’état (par exemple notre numéro de Siret n’est pas
reconnu), améliorer les lourdeurs administratives pour les associations. L’essentiel est que l’on
puisse percevoir les aides promises pour tenir et ne pas fermer (charges des locaux qui se
poursuivent, …).



ES TROARN HANDBALL

Témoignage de Juliana Boscher (Présidente du ES TROARN HB)

Intervention de l’UFOLEP lors des stages de vacances qui facilite des liens forts entre les
joueurs du club et l’UFOLEP facilitant le partenariat.

Maintien de l’activité grâce aux stages en extérieur, la mairie a mis à disposition le terrain du
tennis et du football, la météo a permis de les maintenir.

Un stage aussi proposé pendant les vacances de printemps, l’UFOLEP intervient 1 journée sur
l’ensemble de la semaine, pour diversifier les pratiques (grand jeux communs, tir à l’arc,
sarbacane…), maintenir aussi le lien social avec les jeunes, c’est un enjeu partagé.



MOUEN FORUM
Témoignage de Jean-Pierre Sauvegrain

(Président de MOUEN FORUM)

Pas d’activité précise envers les enfants, les jeunes, même si certains participent à nos
activités, mais principalement des adultes pour le volley et le badminton, nous attendons la
reprise avec impatience.

Des activités sportives majoritairement suspendues, attente de la réouverture des
équipements sportifs, même si selon les pratiques des solutions extérieures peuvent être
trouvées.



ZONES D’ONDES

Témoignage de Philippe Clément (Président de Zones d’Ondes)

Résidence d’éducation à la radio (auprès des lycée, cfa)est une action qui a pu se mettre en
œuvre sur l’année scolaire en cours. Mais de nombreux reports car plusieurs restitutions des
résidences devaient avoir lieu en avril avant les vacances de printemps . Echange en cours
avec la Région qui finance en partie ce projet. Les enseignants sont fatigués et commencent à
se décourager, en parallèle du bac à organiser dans de nouvelles modalités.

L’organisation de radios temporaires (hors temps scolaires): annulation de ce qui devait avoir
lieu aux vacances de printemps mais de nombreux temps en été et automne sont en principe
prévus.

https://zonesdondes.org/

https://zonesdondes.org/


Radio tout Caen : 91. 9 tous les soirs en direct

10 volontaires, 3 salariés, 7 bénévoles, globalement maintien de l’activité, du 1er octobre 24
décembre et du 10 janvier au 18 juin car Radio temporaire . La difficulté pour les jeunes est
de faire de nombreuses choses à distance, en télétravail ou par téléphone. Il ne peut y avoir
qu’un petit nombre en studio pour respecter les règles de distanciation, c’est plus difficile: 1h
par jour d’émission à la place de 2h et aujourd’hui 1h20. C’est un challenge considérable pour
des jeunes qui apprennent à faire de la radio. Globalement le travail continue à être mené et
l’association n’a pas subi de perte financière. Le problème est aujourd’hui est d’attirer des
bénévoles pour travailler sur ce projet .

En direct du Salon du livre de Caen le 29 mai 2021 (sans public, vidéo et radio, débat
thématique avec des auteurs, intervention illustrateurs, scénariste de BD témoignages en
amont).



L’ALJ ENTRE THUE ET MUE

Témoignage de Magali Le Masson (Présidente de l’ALJ )

Participation au service minimum en soutien du SEEJ (Syndicat Intercommunal : Service
Educatif Enfance Jeunesse ) sur le territoire Thue et Mue, maintien de l’ensemble des
activités en respectant les différents protocoles.

Financièrement nous n’avons pas trop subi, grâce aux différentes aides possibles notamment
la CAF et soutien de la collectivité.

Actuellement nous sommes ouverts, sous couvert de la déclaration de l’ALJ uniquement pour
les familles « prioritaires ». Pour les jeunes: propositions d’activités à distance comme des
chasses aux trésors, proposition aussi de fiche d’activité à destination des familles
adhérentes : « Confinés mais occupés ».



En décembre maintien de notre animation de fin d’année à distance via FB, sur différents
créneaux d’activités : cuisine, décoration…L’été se prépare, nous continuons avec une équipe
dynamique.

Le Festival du tout petit qui sera repoussé en octobre et perspective de la 15ème édition en
2022.

Période d’évaluation du projet éducatif en juin pour se projeter à plus long terme, en
parallèle un audit est mené dans le cadre du PEDT (projet éducatif de territoire) par la
collectivité.

Nouveau conseil d’administration totalement renouvelé (50% d’élus du territoire et 50% de
parents), les travaux sur le projet éducatif vont permettre de créer une culture commune et
de nouvelles perspectives.



CINEMA LE PARADISO

Témoignage de François CARRO(Président du Cinéma Le Paradiso)
Comme l’ensemble des salles fixes de réseau génériques, nous avons eu très peu de séances
possibles et de projets en 2020.

Grâce au Fonds de solidarité, aides à l’emploi, aides CNC, donc le budget de l’association est
plutôt positif. Mais les craintes sur le maintien du réseau de bénévoles malgré des actions
ponctuelles mobilisatrices et l’incertitude des perspectives : démoralisant, toujours le
couvre-feu, quelques lieux culturels devraient rouvrir à partir du 15 mai mais pas les cinémas,
passeport vaccinal, jauge à 30%...nous ne savons pas encore les modalités… ?

Le cinéma au niveau mondial est entrain d’évoluer, risque de disparition des cinémas art et
essai, entre 300 à 400 films en attente de sortie.

Malgré les bagarres menées nationalement, nous n’avons pas pu poursuivre les projets avec
les scolaires malgré nos propositions et nos capacités à mettre en place des protocoles
adaptés, tous les dispositifs d’éducation à l’image et d’ouverture culturelle sont impactés.



VOVA FRANCE ART VOCAL ET VERBAL

Témoignage de Catharine Mason (Présidente de Vova)

Beaucoup de travail en numérisation des ressources pour l’étude des arts vocaux, donc
finalement peu impacté contrairement à de nombreuses associations.

Projet au cours du mois d’avril qui s’ appui sur la diversité des langues arabes: à retrouver
sur Facebook, Twitter)

https://www.facebook.com/CrossingLanguageBordeVOVA 
Notre plate-forme :   https://wordexchange.org/about-us
https://twitter.com/VovaInc



LES CONTES BUISSONIERS 

Pour les contes buissonniers, écouter des contes de tous les pays depuis 
septembre sur la page Facebook des contes buissonniers . 
En avril contes du Tibet ! 
https://www.facebook.com/Lescontesbuissonniers/

https://www.facebook.com/Lescontesbuissonniers/


LA LOURE
En cet été 2020, L'association La Loure a
confié à cinq chanteurs/musiciens
normands la mission de (re)donner à
entendre des vaudevires... Ces chansons
en l'honneur de la dive bouteille ont été
composées par Jean Le Houx, poète
virois ayant vécu à la charnière des XVIè
et XVIIè siècles, et publiées - avec
partition - en 1615 à Caen par Jacques
Mangeant dans son Recueil des plus
belles chansons des comédiens français.
Ce petit film donne un aperçu des
enregistrements réalisés qui vont, à
terme, intégrer le nouveau parcours du
Musée de Vire Normandie.

https://ww.youtube.com/watch?v=jiNTJW
Hpv6k

Le confinement mis à profit
pour éditer notre dernière
production, le livre-CD

https://ww.youtube.com/watch?v=jiNTJWHpv6k


Assemblée Générale
Ordinaire



RAPPORT D’ACTIVITES

BÉRÉNICE LE BAILLIF, DÉLÉGUÉE DÉPARTEMENTALE



Agir pour, agir ensemble : une gouvernance revisitée

Un conseil d’administration de 19 personnes, dont 50% issues de 
notre réseau d’associations affiliées



Mise en place de commissions 

Agir pour, agir ensemble :une gouvernance revisitée

Communication : 

• communication des actions des 
associations et de la Ligue via les 
réseaux sociaux

• mise à jour du site internet

• outils collaboratifs, plateforme 
numérique

• bientôt disponible sur 
https://laliguenormandie.org/en-
normandie/federation-du-
calvados/



Éducation/Inclusion scolaire : 

• Observatoire Citoyen Départemental de l’Inclusion Scolaire

• actions de sensibilisation, débats en lien avec « Éducation que nous 
voulons »

• campagne pour l’éducation, pour l’avenir, en lien avec Solidarité Laïque

• CDEN (Conseil Départemental de l’Éducation Nationale)



Urgence sociale et écologique : 

• mobilisation avec d’autres 
collectifs pour la Pacte 
Pouvoir de Vivre

• organisation temps de 
rencontre/table ronde

Culture :

• temps de rencontre des 
associations culturelles du 
secteur Pays d’Auge

• rencontre des associations 
culturelles affiliées

• lien pôle Culture/réseau



Nos actions et positions politiques

Charlie Hebdo et Samuel Paty, morts pour la
laïcité, Mila menacée pour la liberté
d’expression

La Ligue a publié une série de communiqués 
de presse: pour dénoncer la loi annoncée sur 
les « séparatismes » devenue depuis « loi pour 
conforter le respect des 
principes républicains »

Attaques en règle contre les tenants de la loi 
de 1905 

La crise sanitaire : un choc pour l’Ecole et
les associations partenaires
Une conception discutable de l’éducation !
Droit aux vacances menacé !

Les associations « impactées mais 
actives », pas entendues mais 
« présumées coupables », pour signer 
un contrat d’engagement républicain 
?



ANIMER ET FAIRE VIVRE UN 
RÉSEAU D’ASSOCIATIONS 
AFFILIÉES ET FÉDÉRÉE



ANIMER ET FAIRE VIVRE UN RÉSEAU D’ASSOCIATIONS 
AFFILIÉES ET FÉDÉRÉE

POURQUOI S’AFFILIER ?
• Promouvoir des valeurs solidaires de Laïcité et de l’éducation populaire.

• Faire partie d’un réseau d’associations, mutualiser, échanger et 
communiquer vos activités et manifestations.

• Bénéficier d’un soutien dans vos projets et dans le fonctionnement 
de votre association.

POURQUOI SE FÉDÉRER ?
La possibilité pour les associations déjà affiliées qui le souhaitent de 

participer et porter en tout ou partie le projet politique de la Ligue de 
l’enseignement et de sa fédération départementale.

Ce dispositif permet d’acter la volonté d’une association locale et de sa 
fédération départementale de collaborer plus étroitement et de partager 
projets et valeurs. Cette étape est formalisée par la signature d’un Acte 

d’engagements réciproques.



ASSOCIATIONS AFFILIÉES, ADHÉRENTS À LA LIGUE

• Légère baisse des associations, -5 
représentant 139 associations affiliées  

• (9 affiliations UFOLEP/Socio et 1 
USEP/UFOLEP/Socio).

• Le nombre d’adhérents a poursuivi sa 
légère augmentation notamment celle 
de l’USEP. 



ASSOCIATIONS AFFILIÉES, ADHÉRENTS À LA LIGUE



ETAT DES LIEUX DE NOTRE RESEAU

CARTOGRAPHIE

 
Associations socio-culturelles 

 
Associations UFOLEP 

 
Associations USEP 

 
Cinéma – Salles fixes, réseau Génériques 

 
Cinéma – Salles du circuit itinérant, réseau Génériques 

 
Juniors Associations 

 
Lire et faire lire 

 



LA LIGUE DE NORMANDIE 
DANS LE CALVADOS AGIT 

POUR L’ÉDUCATION DE TOUS



DES ACTIONS, DES PROJETS, MIS EN SUSPEND 

MAIS AUSSI DE L’INNOVATION !

• Dispositif Ecole Ouverte (Molay-Littry, Dozulé, GDD..)
• Dispositif vacances apprenantes  (Formation/action malle pré-cinéma à la MJC 

de Vire…)
• La « culture s’anime en normandie, et dans le Calvados : projets radio dans les 

accueils de loisirs
• Colo apprenantes, écoles buissonières
• Maison du Sports, Santé Société à Lisieux
• Des news letter, webinaires, quizz interactif par le CRVA 
• Mobilisation, adaptation et solidarité 2020  pour le D.A.Re André Bodereau 

(Dispositif d’Accompagnement et de Ressources)



Rapport FINANCIER 
2020

TRÉSORIER : JEAN-PIERRE CLET



  

  205,01 €                      897,39 €                   Compte 70 Produits de vente 24 230,10 €                                            
Achats alimentation 205,01 659,95 Affiliations  / Adhésions en totalité 24 230,10 €                   

Animation débats -matériel 221,69

fournitures, carburant 15,75 Compte 74 Subventions 280,00 €                                                       

  on de Service 1 851,27 €                  6 351,38 €               Dotation Ligue BN 

ssurance bénévoles  et véhicule mission 1447,47 1023,74 Subvention collectivités 280

stations traiteurs AG Ligue 14  et 5  CA 403,8 1844,24 Compte 77 . Exercice antérieur

AG Ligue conf jerf 1100,4
 térieur intervenants débat (interprète, 

chronobiologiste, fabrique de la paix) 1183 Valorisation 9 345,00 €                                                

prestations traiteur actions fédérales 1200 Mutualisation 42571
 1 841,55 €                  4 474,24 €               TOTAL RECETTES 76 426,10 €                                            

Documentation 200 24,48 solde 5 754,27 €                                                  
onnel extérieur - soutien service civique 537,9 1239,34

photocpies 406,3 65,09

Affranchissements 2905,96

placements , frais de réception, départ 697,35 239,37
  tion stage 627,9
  ns 14230,1 13622,51

Carte confédérales et abonnement 12130,29 12422,3

OD pôle vie fédérative 2099,81 1200,21
    sociations 2000

  utions volontaires 51 916,00 €                51 916,00 €             
Valorisation temps bénévoles 7 912,00 €                  7 912,00 €               

frais de déplacements 1 433,00 €                  1 433,00 €               
Valorisation DD (50 %) 30 700,00 €                30 700,00 €             

valorisation secrétariat (20%) 6 871,00 €                  6 871,00 €               
Mise à disposition locaux (100 €/m2) 5 000,00 €                  5 000,00 €               

 70 671,83 €                79 261,52 €             

  s contribution volontaires 18 755,83 €                27 345,52 €             

       



Actif Brut Amort. & 
Prov.

2020 2019 Passif 2020 2019

Actif Immobilisé Fonds associatifs

Logiciels 0 Report à nouveau    7 510,14 € 
Installations, agencements 
locaux

0 Résultat de l'exercice    5 754,27 €  7 510,14 € 

Mat. bureau & informatique 0
Mobilier Subventions d'investissements

Quote-part subv. 
investissements

Total 1 0 0 0 0 Total 1   13 264,41 €  7 510,14 € 

Provisions pour charges              -   €           -   € 
Actif circulant Total 2              -   €           -   € 

Créances adhérents             -   €             -   €            -   € Dettes

Autres créances  10 280,00 €  10 280,00 €            -   € 
Fournisseurs    4 525,73 € 0

Disponibilités   7 510,14 €    7 510,14 €  7 510,14 € Dettes fiscales & sociales 0 0

Total 2  17 790,14 €       -   €  17 790,14 €  7 510,14 € Total 3    4 525,73 €           -   € 

Charges constatées d'avance 0 0 0 Produits constatés d'avance 0

Total 17790,14 0 17790,14 7510,14 Total     17 790,14 €   7 510,14 € 

LIGUE DE L'ENSEIGNEMENT DU CALVADOS - BILAN AU 31/12/2020



EVOLUTION DES 
TARIFS 

2021/2022



C2
Affiliation 
spécialisée

Générale
et

Sectorielle

Strictement 
scolaire, Juniors 
Associations (a)

Générale
Groupement 

Adultes
Groupement 

Jeunes

C3 UFOBOX 
(asso non 
sportives)

C3 Tipo 
(structures 

non 
associatives)

moins 
de 500 élèves

 
de  

Rappel 2017/2018 7,82 € gratuit 7,50 € 7,50 € 7,65 € 21,50 € 11,50 €  

Rappel 2018/2019 7,82 € gratuit 7,50 € 7,50 € 7,65 € 21,50 € 11,50 €  

Rappel  2019/2020 7,89 € gratuit 7,55 € 7,55 € 7,76 € 12,00 € 11,00 € 22,50 € 12,00 €  

  2020/2021 7,89 € gratuit 7,55 € 7,55 € 7,76 € 12,00 € 11,00 € 22,50 € 12,00 €  

el évolution n-1 0,92% 0,70% 0,70% 1,38% fixé par le 
confédéral

4,54%

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

otisations adhérents

Rappel 2017/2018

Rappel 2018/2019

Rappel 2019/2020

2020/2021

rappel évolutuon n-1

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

Adhésion individuelle

Adulte

mbre d'une association 
locale affiliée

 

fixé par le confé

Tarif unique 
fixé par le 

confédéral 
depuis 

0,59 € 2,54 €

Jeune (a) :
né en 2000 et après

Adulte :
né en 1999 et avant

3,03% 0,56%

15,00 €

Total cotisation 2021/2022

0,59 € 2,54 €

0,61 € 2,55 €

0,61 € 2,55 €

 
MAINTIEN DE LA PART LIGUE de l'enseignEment du Calvados

Personne morale

C1
Affiliation préférentielle

Associations 
étudiantes

Etablissements du se   
et spécialis

C3
Affiliation forfaitaire



LES VOTES
Rapport moral

Rapport d’activité

Rapport financier 

Candidats Conseil d’Administration



Liste des Candidat. e. s au Conseil d’administration

NOM - Prénom Curriculum Vitae

1
BEUTER

Luc
Renouvellement 

mandat
Adhérent individuel- Retraité du secteur privé- Président 
du Comité Départemental UFOLEP Calvados

2
CARLIER
Chantal 

Renouvellement 
mandat Adhérente individuelle- Retraitée de l’ODAC

3
CLEMENT 
Philippe

Renouvellement 
mandat Président de l’association Zones d’Ondes à Caen

4
JACQUELINE

Erika
Nouvelle candidate Trésorière de l’association FJEP –AL à Condé sur Noireau

5
LE MASSON

Magali
Nouvelle candidate Présidente de l’association Loisirs Jeunesse entre Thue et 

Mue à Bretteville L’Orgueilleuse

6
LOUVEAU 
Martine

Renouvellement 
mandat

Adhérente individuelle – Présidente de la Ligue de 
l’enseignement de Normandie



Résultats des votes:

19 personnes ont voté sur 165
1) Rapport d’activité de la FD 14 : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
2) Rapport moral de la FD 14 : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
3) Rapport financier de la FD 14 : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 



Candidat au CA : Luc Beuter : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

17 0 2 

 
Candidate au CA : Chantal Carlier : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
Candidat au CA : Philippe Clément : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
Candidate au CA : Erika Jacqueline :  

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
Candidate au CA : Magali Le Masson : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

18 0 1 

 
Candidate au CA : Martine Louveau : 

POUR CONTRE ABSTENTION 

17 0 2 
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