
 

 
 

 

 
 
 
Au service de l’école publique 
 
Dans le domaine de la culture 
 

 Gestion des animations musicales 

premier degré (Musiscolies et Choriscolies) en 
partenariat avec les conseillers pédagogiques 
d’éducation musicale 
 

 Programmation et diffusion de spectacles 
dans le cadre du Plan Local d’Education 
Artistique et Culturel de la Ville de Perpignan 
 

 Gestion des projets « Théâtre au 
collège », « Danse au collège », « Musique au 
collège », inscrits dans le Plan Départemental 
d’Education Artistique et Culturel. 
 

 Organisation et gestion administrative 
des ateliers de pratiques culturelles et 
artistiques en milieu scolaire (Théâtre, danse, 

musique, culture scientifique, livre et lecture)  
 
Dans le domaine du sport 
 

 Conception et animation de séquences 
éducatives, organisation de rencontres 
sportives pour les enfants scolarisés dans les 

écoles publiques de premier degré du 
département : organisation des calendriers et 
rencontres sportives sport scolaire, animation 
des séances … 
 
Dans le domaine des séjours éducatifs 
 

 Diffusion, organisation, accompagnement 
et animation de séjours éducatifs et Classes 
de découverte à vocation culturelle, sportive et 
environnementale (Centre International de la 
Coûme, Classes de découvertes à Banyuls sur 
mer, sorties scolaires, catalogue national…)  
En relayant des campagnes nationales 
 

 Organisation et gestion au plan 
départemental de campagnes nationales de 
solidarité, de citoyenneté, de lutte contre le 
racisme et les discriminations (Quinzaine de 

l’Ecole Publique « Pas d’Ecole, pas d’Avenir », 
« Jouons la carte de la fraternité » …)  
 
En soutenant la mise en œuvre de dispositifs et 
projets locaux 
 

 Coordination des intervenants associatifs 
sur l’atelier relais du collège d’Argelès sur Mer 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Mise à disposition d’une adulte relai  pour 
une Continuité éducative entre les sections 

maternelle et primaire du groupe scolaire de la 
Miranda (passage au CP), entre le Groupe 
scolaire de la Miranda et le Collège Jean Moulin 
à Perpignan (passage en 6

ème
), en favorisant le 

lien entre l’école et la famille (valorisation de 
l’école, lutte contre l’absentéisme à l’école…) 
 

 Accompagnement et gestion des Projets 
Périscolaires dans 4 écoles de Perpignan 

s’inscrivant dans le Projet Educatif Local  visant 
à améliorer les actions sur les temps 
périscolaires 
 

 Participation et contribution dans 
différentes instances favorisant l’émergence de 
projets éducatifs locaux  concertés : pilotage 

départemental de l’accompagnement éducatif, 
du dispositif relais, groupe de pilotage et 
technique du projet éducatif local, conseils 
d’écoles… 
  

 Gestion administrative et financière du 
projet fédératif de l’Inspection Académique  

des Pyrénées Orientales dans le cadre du 
Contrat Urbain de Cohésion sociale et de 
dispositifs spécifiques (accueil des primo 
arrivants, manifestations diverses, projets 
culturels) 

 Pilotage de 2 clubs « Coup de pouce » 
dans le cadre de l’accompagnement de la 
scolarité et de la réussite éducative  à l’école 

Romain Rolland 
 
En proposant des outils pédagogiques 
  

 diffusion et création de ressources  
(outils et interventions pédagogiques) visant à 
accompagner des projets d’établissements, sur 

les thèmes de l’éducation à la citoyenneté,  de la 
laïcité, du « vivre ensemble », du développement 
durable et de l’éducation relative à 
l’environnement (formation des délégués élèves, 
Expositions citoyennes, Rendez-vous de la 
Laïcité, Voix/Voies des Migrants, Rencontres au 
collège, Discrimétrages etc.) 
 
En participant à la formation des enseignants 
 

 Formation des enseignants par 

l’organisation de stages, séquences 
pédagogiques s’inscrivant dans la formation 
initiale et continue 
 
 

Une association départementale qui mène de nombreuses activités éducatives, sociales, sportives, culturelles et de loisirs 
 

Une fédération départementale qui regroupe 246 associations et 17 449 adhérents 
 

Un mouvement complémentaire de l’école publique qui accompagne les projets des établissements scolaires 
 

Un acteur de l’économie sociale qui emploie près de 200 personnes 
 

Un mouvement d’idées qui diffuse des valeurs de solidarité, de citoyenneté, de fraternité et de laïcité 
 

6 secteurs d’intervention - 40 actions 



 
 
Culture et territoires 
 

 Participation au pilotage et à la mise en 
œuvre des manifestations culturelles 
« Couleurs Culture » et « ExPOsciences » 
 

 Gestion du dispositif les Arts en poche 

permettant aux enfants scolarisés accompagnés 
d'un membre de leur famille d'accéder aux 
programmations culturelles de la Ville de 
Perpignan 
 

 Diffusion, programmation et organisation 
de « saisons culturelles Tout public » sur les 

territoires ruraux du département en partenariat 
avec les communes ou regroupements de 
communes 
 

 Organisation du  festival des arts de la 
Parole  "Paroles Vives" 
 

Sport 
 

 Gestion de deux écoles de sports USEP 
permettant, le mercredi, aux enfants scolarisés à 
Perpignan l’apprentissage de la natation et du 
ski 
 

 Organisation et gestion d'activités 
sportives par les associations UFOLEP et 
USEP 
 

 Organisation et gestion de rencontres 
sportives régionales, nationales et 
internationales en direction des licenciés 

UFOLEP et USEP 
 

 Formations fédérals d’animateurs 

sportifs, dirigeants, officiels, arbitres …  
 

 Formation professionnelle CQP 

(Certification Qualification professionnelle), 
tutorat des stagiaires en formation 
professionnelle (BPJEPS…) 

 
 
Jeunesse 
 

 Accompagnement à la création et conseils 
aux Juniors Associations  du département 
 

 Programmation de rencontres sportives 

en direction des jeunes de 12 /17 ans 
fréquentant  les structures Jeunesse et les 
Centres Sociaux du département pendant les 
vacances scolaires 
 

 Elaboration de propositions d’animations 
culturelles, sportives et de prévention en 
direction des Points information et animation 
jeunesse du département (Playa tour) 
 

 Coordination et animation des groupes de 
pilotage et technique pour la maîtrise d’œuvre 
urbaine et sociale de l’habitat jeunes de 
Perpignan (Foyer jeunes Travailleurs),  
élaboration du projet socio éducatif 
 

 

 

 

 

 

Vacances et loisirs 
 

 Organisation et animation de 16 accueils 
collectifs de mineurs sur les temps péri et 
extrascolaires à Perpignan, Théza et Saint 
Nazaire 
 

 Organisation, accompagnement et 
animation de séjours jeunes à dominante 
sportive et culturelle : Z’YVA, Ville Vie 
Vacances Solidarité… 
 

 Formation  dans le domaine de 
l’animation socioculturelle (BAFA /BAFD) 
 

 Sensibilisation culturelle, artistique 
dans les accueils de Loisirs en gestion directe 

(sortie culturelle, éducation artistique, 
production…) et accès au sport pour tous  dans 

des actions de sensibilisation et de pratique 
 

 Elaboration et coordination  de matinées 
sportives pendant les vacances scolaires 
permettant la découverte de plus de 23 
disciplines sportives pour les enfants des 
accueils de loisirs de la Communauté 
d’Agglomération Perpignan Méditerranée 
 

 Organisation de « Week-ends d’artistes » 

dans le cadre du dispositif Z’YVA  de la ville de 
Perpignan 
 

 Propositions de séjours vacances en 
diffusant les catalogues nationaux « vacances 
pour tous » pour enfants, jeunes, familles… 
 

Soutien à la vie associative 
 

 Information, accompagnement, aide à la 
gestion, conseil et relais des prestations 
d'assurance APAC des associations sportives, 
culturelles et socioculturelles locales affiliées   
 

 Point d’appui (hébergement, soutien 

logistique, administratif...) des associations « Lire 
et Faire Lire », associations et commissions 
sportives (rugby, basket, volley, activités 
cyclistes, tennis…) « Ecole sans Frontière », 
« Comité Départemental de la Coopération 
décentralisée », « Cercle Condorcet », 
« Mouvement pour la paix », Fédération Générale 
des Retraités de la Fonction Publique…  
 

 Information, accompagnement des 
associations d’écoles locales et des Foyers 
socio-éducatifs des collèges et lycées  
(affiliation, conseil, prestations d'assurance 
APAC) 
 

 Soutien matériel aux associations par un 
service de prêt (régie son et lumière, vidéo) et 
de mise à disposition d’expositions 

 

 Mise à disposition de salles de réunions 
 

 Information, accompagnement et conseils aux 
compagnies et artistes du département 

 



PARTENARIATS 

La Fédération départementale des Pyrénées Orientales de la Ligue de l'Enseignement. assure une mission de 

service au public, mission reconnue officiellement dans les textes depuis 1948 comme "complémentaire de l'Ecole 

Publique" mais également d'Education Permanente, d'intérêt général.  

 

Avant de répondre à des appels d'offre et d'assurer des prestations, la Ligue des P.O. pour le développement de 

ses projets et actions est soutenue par  différentes sources de financement public. 

 

Que soient donc remerciés ceux qui, en reconnaissant notre existence, nous permettent "naturellement" d’agir en 

direction des scolaires, des jeunes, des habitants des campagnes comme ceux des villes, des habitants des 

"quartiers" et des "cités". 
 

 

 
 
 

Ministère de L’Education Nationale,  Inspection Académique des Pyrénées Orientales 

 
Direction Régionale des Affaires Culturelles Languedoc Roussillon 
 
Préfecture des Pyrénées Orientales 
 
Direction Départementale de la cohésion sociale des Pyrénées Orientales 
 

 

Conseil Régional Languedoc Roussillon 

 
 

 
 
 
 

Conseil Général des Pyrénées Orientales 
 

 
 
 

 
 
 
Ville de Perpignan 
 
 

 
 
 

Agence Nationale pour la Cohésion sociale et l’Egalité des Chances 
 
 
 
 
 
 

Caisse d’Allocations Familiales des Pyrénées  Orientales 
 
 
 

 

Et l’ensemble des collectivités locales et territoriales du département qui accueillent nos projets et nos manifestations. 



 

 

 

 

SSTTAATTIISSTTIIQQUUEESS  GGEENNEERRAALLEESS  22000099  --  22001100  

 

Adhésions à la Ligue de l’Enseignement des Pyrénées Orientales 

Fédération des Œuvres Laïques 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIONS 
ADHESIONS 

ADULTES 
ADHESIONS 

JEUNES/ ENFANTS 
TOTAL 

ADHERENTS 

2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Associations Culturelles 
Socio éducatives et 
citoyennes, FSE…. 

31 27 284 376 32 33 316 409 

USEP 128 128 655 529 12 149 10 866 12 804 11 395 

UFOLEP 100 91 1 722 1 644 3 827 4 034 5 549 5 678 

Totaux 259 246 2 661 2 549 16 008 14 933 18 669 17 449 



 

 

 

 

 

 

 

 

VVViiieee   SSStttaaatttuuutttaaaiiirrreee   

 

La vie statutaire de notre fédération a été particulièrement active cette année : 

 

Nous avons tout d’abord du procéder à une modification réglementaire sur la demande de notre confédération 

nationale : c’est ainsi que trois enseignants détachés responsables des services ont du renoncer à leur 

charge d’administrateurs pour laquelle ils avaient pourtant été élus.  

En fonction des nouvelles dispositions faisant des détachés, des salariés directs des fédérations 

départementales, le secrétaire général a lui seul, pu conserver sa place d’administrateur. 

Néanmoins, nous sommes restés fidèles à notre « philosophie » et les démissionnaires forcés ont été invités 

à toutes les réunions statutaires de l’exercice, bureaux et conseils d’administration, selon une volonté forte et 

délibérée de la FOL de marquer la dimension politique de tous les services.  

 

Des réunions, il y en eut donc beaucoup cette année … la fréquence étant en rapport avec la période, 

particulièrement importante pour la fédération !  

Nous avons du procéder en effet au renouvellement de toute l’équipe de cadres et donc au recrutement de 

quatre nouveaux responsables de services Les grandes manœuvres ont été menées avec beaucoup de soin, 

avec le maximum de transparence et d’équité et, pour l’opération, l’ensemble des administrateurs étaient 

invités à participer aux très nombreuses réunions de bureau et aux prises de décisions successives. 

 

Nous avons évidemment par ailleurs respecté le cadre d’un fonctionnement démocratique rigoureux. Et le CA 

a été officiellement convoqué pour les moments clés de notre année d'activité. 

 

L’année qui vient ne sera pas en reste et sera elle aussi particulièrement riche au niveau statutaire avec en 

particulier une prochaine assemblée générale au cours de laquelle des élections décideront du 

renouvellement partiel du CA. A cette occasion quelques nouveaux administrateurs devraient venir nous 

rejoindre et régénérer nos forces vives. 

CC OO NN SS EE II LL   DD ’’ AA DD MM II NN II SS TT RR AA TT II OO NN     

AA NN NN EE EE   22 00 00 99   ––   22 00 11 00   ::   
MEMBRES du BUREAU 
Président : GARCIA  Robert 
Vice Président : POUYET  Denis 
Secrétaire Général : ROITG Joël 
Trésorier : DURAND  Jean Paul 
Membres : MARION  Jany,  MAURAN Jacques, THOMAS Jeanne, POUS Michèle. 
 
MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION : 
ARTIGAUD  Brigitte,  BETOIN CASULLERAS Marta, BETOIN Olivier, CAMPOS Raphaël, 
DELORY Bertrand, DURAND Jean Paul, GRANGE  René, MARION Jany, MARY Francis, 
MAURAN Jacques, NOGUER Jean, PIFERRER Maurice, POUS Michèle, RICHARD - SANYAS 
Françoise, SALLEFRANQUE Valérie, THOMAS Jeanne, TOMAS Jean Pierre, VIVAS  Jacques 



 

 

S E C R E T A I R E  G E N E R A L  
 

Joël ROITG 
 
 
 

U S E P  :  
 
 

Pascal CANTAGRILL 
Marilyne ANTOINE 

 

04 68 08 11 12  usepfol66@laligue.org 
 
 
 

U F O L E P  :  
 
 

Michel BARTHES 
Chantal MAUNIER 

 

04 68 08 11 15  ufolepfol66@laligue.org 

 
 
 

 

S E R V I C E  C U L T U R E L  :  
 

Guy BOUET 
 

Jhoanni CONESA 
Dominique DE LLAMBY 

 

04 68 08 11 14 culturefol66@laligue.org 

 
 

 

V A C A N C E S  &  C L A S S E S  -  L O I S I R S  :  
 

Joël ROITG 
 

Nicolas DUNYACH « Séjours classes  et groupes» 
04 68 08 11 11 17 vsefol66@laligue.org 

 

 

Valérie PAUPARDIN-LYNCHET 
« Accueils de loisirs » 

04 68 08 11 18  clshfol66@laligue.org 
 

 

Marilyne ANTOINE « Vacances pour tous » 
04 68 08 11 12  vptfol66@laligue.org 

 
 

 
 

C O M P T A B I L I T E  / A D M I N I S T R A T I O N  
S E R V I C E S :  

 

Camille KREISS 
 

04 68 08 11 16 comptafol66@laligue.org 
 

Fathia EL MGHOUBECH 
 
 

 
 

A C C U E I L  
 

1, rue Michel Doutres 66027 Perpignan 
Tel : 04 68 08 11 11 Fax : 04 68 67 58 02 

fol66@laligue.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depuis le 1
er

 septembre 2010, suite aux départs de Michel Barthès, Guy Bouet, Pascal 

Cantagrill et Joël Roitg, Patrick Marcel occupe la fonction de Directeur des Services, Philippe 

Coulange est Délégué Culturel, Christophe Llense, Délégué Ufolep et Jérôme Tarbouriech, 

Délégué Usep 
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Des évènements importants en marge des activités 

proprement dites ont marqué cette année 2009 – 

2010. 

 

 

 L’engagement des travaux suite aux dégâts 

subis par l’immeuble qui abrite notre siège rue 

Doutres. 

 

Les négociations avec les compagnies d’assurance 

ont évolué favorablement en particulier grâce au 

relais assuré sur notre dossier par le Secrétaire 

Général National, Jean-Marc Roirant et le Directeur 

National de l‘APAC,  Alain CAUBET, qui est venu à 

deux reprises dans notre fédération pour activer les 

opérations  

En cet été 2010, les travaux de maçonnerie dans 

leur partie visible ont bien avancé et ont fait suite à 

une importante stabilisation des fondations en sous 

œuvre. La FOL ressortira consolidé de cette affaire – 

qui nous a pris quand même beaucoup de temps et 

d’énergie – et nous profiterons même de l’occasion 

pour faire quelques aménagements.  

 

 

 L’accompagnement dont a bénéficié la 

fédération au titre du DLA (le Dispositif Local 

d'Accompagnement est un dispositif d'appui et de 

conseil aux structures qui développent des activités 

d'utilité sociale). 

 

Les salariés ont joué le jeu et activement participé 

aux séances programmées et ont contribué au travail 

d’inter- sessions. 

 

 

 

L’équipe d’animation du DLA a apporté non 

seulement ses compétences techniques et 

méthodologiques mais également une fibre 

associative qui a facilité l’engagement des 

participants. 

Le Conseil d’Administration a été présent à travers la 

participation de quelques administrateurs mais nous 

nous regrettons toutefois qu’une séance spécifique 

avec tous les élus n’ait pu être mise en place. 

Si l’objectif clairement exprimé au départ, n’était pas 

de définir la politique à venir de la Fol, le DLA a 

néanmoins rempli parfaitement sa mission : d’une 

part, faire s’exprimer tous ceux qui le désiraient en 

particulier les personnels et d’autre part à partir d’une 

réflexion collective et des échanges, faire émerger 

une analyse partagée, dégager des préconisations et 

des perspectives.  

 

  La création d’un site internet pour mieux 

communiquer autour de nos activités …et de nos 

idées. 

 

Nous en parlions depuis longtemps, nous l’avons 

enfin réalisé, La FOL 66 qui préfère de beaucoup 

faire que faire savoir, s’est donc dotée d’un outil de 

communication moderne, adaptée à son époque. 

L’outil a été conçu par un professionnel …adhérent 

de notre fédération après une longue concertation 

avec l’ensemble des services et des personnels. 

Nous avons donc maintenant une vitrine de nos 

activités annonçant ou rendant compte des 

innombrables évènements initiés par les services 

mais également des fiches techniques, des 

documents pédagogiques et quelques textes plus 

« politiques » sur l’actualité et la vie de notre 

fédération. Une News letter est également diffusée 

chaque mois vers nos partenaires, nos adhérents et 

les internautes qui en ont fait la demande. 

Aujourd’hui, nous comptons près de 600 abonnés. 

 

 

 

VVViiieee   dddeee   lllaaa   FFFééédddééérrraaatttiiiooonnn   

 


