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Résultats de la semaine     :  
Terrasson     1-3       AVB1
AVB2    3-2   Laguenne1
Allassac1    3-0   AVB3

AVB3     0-3     Meyssac2

 http://associationvolleybrive.clubeo.com/
pour plus d’infos !

Coupe de France 
Ce dimanche, notre équipe masculine se

déplacera à Combronde (63) .
Un live aura lieu sur le groupe privé

facebook, n’hésitez pas à les suivre et les
encourager !

Coup d’envoi à 15h.

FAL 19
Le  mouvement  laïque  d’éducation  populaire  réunit  des  dizaines  de  milliers
d’individus responsables et engagés dans le développement d’activités éducatives,
sociales,  sportives,  civiques,  culturelles  et  de loisirs.La fédération de la  Corrèze,
affilie dans son département près de 0   associations (15 s     adhérents).  

La FAL 19 et la vie associative     :  

Ressources: La FAL15 9 développe des centres de ressources ayant pour  objet de
soutenir la vie associative et de faciliter la mise en place des projets.

Formations  : La  FAL15 9  propose  des  modules  de  formations  accessibles aux
bénévoles  et  aux  salariés  des  associations  (le  fnancement  des  associations  :
subventions,  sponsoring,  mécénat…,  la  comptabilité  associative,  la  question des
assurances, les outils informatiques, etc.)

Assurance APAC     :   L’assurance de la Ligue de l'enseignement couvre l'ensemble des
besoins en assurances des associations.

UFOLEP

L'Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique a été créée en 15 928 au
sein  de la  Ligue de l'enseignement.  L'UFOLEP est  une fédération agréée par  le
Ministère chargé des Sports et membre du Comité National Olympique et Sportif
Français (CNOSF). 

15 ère fédération sportive multisports  affinitaire de France,  l'UFOLEP présente une
double identité et une double ambition de fédération multisports et de mouvement
d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain.

En  Corrèze,  nous  comptons  15    Associations  affiliées,  6  Activités  sportives,
3    licenciés  auxquels  s'ajoutent  3    pratiquants,  un délégué Départemental
permanent, un comité Directeur Départemental avec 215  élus dont un président, des
commissions techniques pour chaque activité sportive.

http://www.fal15 9.fr/
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