
Unité de formation fédéraleUnité de formation fédérale

Lors de l'assemblée générale du CD 39, nous avions évoqué la possibilité (validée par la fédération) d'organiser un UFF en
utilisant comme support l'organisation d'un événement.
Le choix s'était porté sur l'organisation d'un gala multi-activité à la rentrée 2016-2017.

Des contraintes liées à la mise en place des comités régionauxDes contraintes liées à la mise en place des comités régionaux

Nous avons pris du retard dans la mise en place de ce gala car nous avions quelques incertitudes sur le calendrier de mise
en place des futures régions et l'organisation des assemblées générales extraordinaires des comités départementaux, de 
ligue et de constitution du futur comité régional.
La fédération nous a exposé lors des dernières assises de printemps (12 et 13 mars 2016) le calendrier de mise en place 
des comités régionaux.
Nous pouvons donc confirmer la possibilité de faire l'assemblée générale du CD 39 le 15 octobre 2016  (à confirmer par le 
comité départemental) avec la possibilité d'un gala ce même jour.

Une proposition concernant l'Unité de formation fédéraleUne proposition concernant l'Unité de formation fédérale

Rappel concernant l'UFFRappel concernant l'UFF

• Obligatoire pour obtenir le brevet d'animateur fédérale
• Avoir 16 ans à la date du stage
• Le programme officiel = 3 modules pour 12 h de formation au total.

◦ 3 h de « Connaissance des publics »
◦ 4 h de « Fédération et vie associative »
◦ 5 h de « Conduite de projet »

La propositionLa proposition

Utiliser l'organisation du gala multi-activité comme support de préparation de l'UFF en abordant les différents modules pour 
en faire une formation « concrète » directement liée à l'activité.
La préparation se fera, en partie, durant les réunions du comité départemental en y associant d'autres rencontres.
Lors de chaque comité départemental, le groupe UFF  se retrouve en parallèle et fait :

1. une rapide présentation du travail au comité départemental au début de la réunion
2. le travail proprement dit pendant le comité
3. un compte-rendu au comité départemental en fin de réunion.

Les temps de travaux d'ici le 15 octobreLes temps de travaux d'ici le 15 octobre  ::

Temps de travail Nombre Durée Total d'heures

Comités départementaux 3 1,5 h 4,5

Travaux spécifiques en 1/2 journées 2 3 h 6

Présence lors du gala + AG 1 7 7

Totaux 6 temps 17,5

Ce fonctionnement n'est pas figé et peut s'adapter aux différentes contraintes. Si les rencontres pendant le CD ne sont pas 
possibles, nous pouvons organiser une rencontre de plus.
Les rencontres peuvent se faire dans les différentes associations des stagiaires.



Le groupeLe groupe

Constituer un groupe de stagiaires issus des AF1 ou souhaitant démarrer le formation.
Le groupe peut-être ouvert à des dirigeants ou animateurs souhaitant s'impliquer dans cette organisation. (Une attestation 
de stage du module concerné pourra être réfléchie)

Le coûtLe coût

6O euros par personne (au lieu de 120).- pour compenser les frais de transport supplémentaires.
Le différence prise en charge par l'organisation du gala au niveau du comité.

Les délais de constitution du groupeLes délais de constitution du groupe

Faire parvenir grâce à la fiche jointe la liste des personnes intéressées pour le 25 avril 2016.
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