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Les Associations, lieu premier de l’engagement et école permanente de la 
citoyenneté et de l’émancipation. 

 
Ce qui anime avant toute chose un engagé associatif : l’exercice plein de sa 
citoyenneté dans le cadre que permet la grande loi de liberté qu’est la loi 1901. 
Cela prend souvent plusieurs formes, mais se matérialise toujours dans ce 
que le Mouvement associatif a exprimé dans son Manifeste en 2016 : la 
production de lien social, la vitalisation de la démocratie, la production d’une 
économie plus humaine. 
 
Oui, l'association telle que définie par la loi 1901 est bien une invention 
extraordinaire qui permet la mise en commun de ressources intellectuelles 
autant que de moyens dans un but autre que la recherche du profit. Cette loi 
reconnait en outre la possibilité d'une relation fondée sur un contrat informel 
source de liberté et donc d'initiative.  
 
Ce contrat est au cœur du contrat démocratique dans le cadre d’un 
partenariat renouvelé et assaini entre les pouvoirs publics et les 
associations.  
 
Nous pensons que nous avons tous beaucoup à gagner, Etat comme 
associations, à ce qu’il puisse se poursuivre. Les citoyens n’attendent pas 
l’Etat pour s’engager, en revanche, l’appui de l’Etat est essentiel pour 
financer, pour accompagner et pour assurer un environnement favorable à la 
consolidation de cet engagement.  
 
Dans un monde où nul ne peut tout, tout seul, où la bonne gestion des biens 
communs devient une donnée essentielle de notre avenir à tous, la 
responsabilité qui nous oblige est de nourrir un partenariat franc, stable et 
animé par le souci de l’intérêt général. 
 

                            (Extraits du Rapport « Pour une politique de la vie associative »). 
 
 

Le Rapport d’Activité de la Ligue de l’Enseignement 65 s’inscrit totalement dans cet 
engagement ; les activités déployées, et elles sont nombreuses, diverses et de 
qualité comme nous le disent bien volontiers beaucoup d’élus, sont bien au service 
de l’intérêt général pour les Etablissements scolaires, les Associations, les 
Institutions, les Collectivités locales 
 

         René TRUSSES, Président 
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Mouvement d’idées, confédération d’associations et de personnes morales, la Ligue de l’enseignement 
s’étend sur le territoire national. 
Elle se décline sur l’ensemble du territoire ce qui lui permet 
une représentation active auprès des acteurs locaux. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Au niveau national, la Ligue est représentée par le centre 
confédéral qui donne les orientations politiques, soutient les 
représentations en région et mutualise des outils de travail 
dans les différents champs d’activités, qu’ils soient 
éducatifs, sportifs, sociaux, artistiques et culturels, de 
vacances et de loisirs. 
 

Au niveau régional, la Ligue de l’enseignement 
Occitanie - Pyrénées - Méditerranée regroupe 13 
fédérations départementales, 2382 associations et  
31 284 adultes et 86 537 jeunes adhérents en 2019.  
 
C’est plus de 305 000 journées vacances, plus de 
1000 manifestations annuelles par an pour 110 000 
participants, 1500 lecteurs Lire et Faire Lire, une 
masse salariale de 560 ETP pour notre région et 
plus de 655 jeunes en service civique investis dans 
nos missions.  
 

L’essentiel de ses actions : 
 

Garantir un dialogue constructif entre la 
société civile et les pouvoirs publics. 
Provoquer l’échange de pratiques, la 

création de méthodes et d’outils 
mutualisés. 

Favoriser et amplifier les 
complémentarités entre départements. 
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En participant à l’élaboration démocratique d’un projet 
de société et à la mise en œuvre des politiques publiques d’éducation, de formation, d’actions 
culturelles, sportives et sociales ;  
 
En favorisant une réelle garantie des droits civiques et politiques, économiques et sociaux, des libertés 
fondamentales et du progrès de la démocratie. 
 
 Comment ? 

 
 

Agir pour l’Education 
 
Assurer au mieux l’égalité des chances, les 
réussites individuelles et collectives, le respect 
des identités et l’ouverture culturelle. 
Autour de l’école, par nos actions 
d’accompagnement à la scolarité, à la formation 
des délégués d’élèves,  la fédération agit 
quotidiennement pour que la démocratie puisse 
se nourrir de l’engagement de citoyens 
responsables pour une culture partagée. 
 

Agir pour la laïcité 
 
Fondée sur la reconnaissance de l’égale dignité de 
tout être humain ; 
Agir pour la lutte contre les inégalités et les 
exclusions,  
Développer la reconnaissance d’une culture 
partagée,  
Encourager les libertés d’expression individuelle et 
collective, 
Promouvoir les principes de la République, 
Agir pour respecter la séparation des pouvoirs (loi 
1905). 
 

Agir pour la citoyenneté 
 
Accompagner les jeunes dans l’élargissement de 
leurs responsabilités au sein des associations et 
dans la vie publique. 
 

Agir pour la solidarité 
 
Développer des lieux et des actions permettant de 
mobiliser collectivement des individus et de lutter 
contre toutes formes d’individualisme créant ainsi 
les conditions d’un plus grand accès  à l’éducation, 
l’emploi, la santé, les loisirs pour tous. 
 
 

Agir pour la mixité sociale 
 
Favoriser des collectifs hétérogènes où chacun a 
sa place, où chacun est unique, reconnu et 
respecté. 
Promouvoir l’égalité filles/garçons. 
 

Agir par la formation 
 
Promouvoir la coéducation et les alliances 
éducatives au sein des politiques éducatives 
territoriales en direction de tous les acteurs : 
parents, animateurs, enseignants, jeunes, 
bénévoles, élus. 
 

Au niveau départemental, la fédération autour de 
23 administrateurs, de nombreux bénévoles 
actifs et d’une équipe de 8 salariés engage des 
axes forts en direction de l’accès à la culture, 
aux activités sportives, aux débats d’idées, à la 
citoyenneté et aux formations.  
 

 

 
 

Année 2019 
 

 84 associations affiliées, 
3720 adhérents  

18 écoles affiliées à l’USEP,  
39 associations affiliées à l’UFOLEP  
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Le personnel de la ligue de l’Enseignement 65 c’est 6 ETP plus 2 24h/semaine. 
Laurence, déléguée générale. Rosa, chargée culturelle et pédagogique. Damien, en charge des 
affiliations et séjours. Michel, comptable. Emilie, en charge du CRIB et de la vie fédérative. Ludivine, 
pour le Théâtre Jeune Public et actions culturelles. Emilie à l’USEP et Quentin à l’UFOLEP. 
 
 

Prestations de 
service 32% 

Subventions 
57% 

Aide à l'emploi 
1% 

Adhésions tout 
secteurs 7% 

Affiliation 1% 

Remb. Divers et 
autres 1% 

MAD 1% 

Ressources 2019 

Achat de 
prestations de 

services 
38% 

Charges du       
personnel 

46% 

Adhésions 
6% Immobilisations 

2% 

Prov pour 
risques 

0% 

Droits d'auteur 
et visa  

1% 

Adm et frais 
généraux 

7% 

Dépenses 2019 
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o Avec les institutions  

 
De nombreuses réunions sur  
- la mise en place de projets culturels avec le GIP, la DRAC, la DDCSPP65, le SPIP 65, le réseau des 
médiathèques Tarbes Lourdes Pyrénées, la Médiathèque Départementale de Prêt, Mme ROULET, élue à 
la culture de la ville de Tarbes, Mme Desclaux, chargée de la culture au conseil départemental, l’UDAF. 
- les premiers départs en vacances avec la CAF, le conseil départemental (13 permanences sur le 
secteur de Tarbes et 3 à Lannemezan). 
- la formation avec l’EN et les IEN, l’INSPE, la DDCSPP. 
- l’Engagement des jeunes avec la DDCSPP. 
- les démarches collaboratives avec le conseil départemental, la politique de la ville, la mairie de 
Tarbes. 
- les représentations aux comités départementaux (CDEN, Pilotage départemental services civiques…). 
- la communauté d’agglomération et le conservatoire Henri Duparc de Tarbes. 
 
 

o Avec d’autres mouvements  associatifs 
 
L’OCCE, ATD Quart-Monde, Rivages, Médianes, le réseau CRIB, le mouvement des associations 
d’Education Populaire et le collectif Educ Pop 65, le CDOS, l’UFOLEP, l’USEP, l’UDAF, les associations 
affiliées dont le ski Club Lourdais, l’Amicale Laïque du Canton de Tournay et du pays des Coteaux. 
 

o Avec des artistes  
 
Journées professionnelles au Festival d’Avignon en juillet 2019. 
Avec les conteurs intervenants dans le festival Contes en Hiver. 
 

o Avec les écrivains du Mai du Livre 
 
 
 

 

 

Les rencontres nationales (Paris, Perpignan, Carcassonne, Toulouse,  Port-Leucate,  Marciac) sur les 
thèmes du pilotage national, du développement du numérique, des vacances éducatives et pour tous, de 
la formation, de l’engagement, de la laïcité, de l’Education, de l’assurance, du livre et de la lecture, des 
projets culturels… 
 
Les rencontres régionales institutionnelles d’Occitanie (une tous les deux mois) 
 
Les réunions statutaires de la Ligue de l’enseignement, Fédération des Hautes-Pyrénées (4 CA, 5 
Bureau(x) et 1 AG). 
 
Les Rassemblements présidents et délégués USEP/UFOLEP à Paris. 
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84 associations affiliées pour 3720 licenciés, répartis comme suit : 
o 919 licenciés en socioculturel, 
o 1101 licenciés en USEP, 
o 1700 licenciés UFOLEP. 

 

 

1- IL EST UNE FOIS 43- CYCLO CLUB DU MADIRANAIS 
2- ASSOCIATION CYCLOSPORTIVE D’AGOS VIDALOS ET 

AYZAC-OST 
44- STADE OMNISPORTS MAUBOURGUETOIS 

3- FOYER LAIQUE D’ANDREST 45- A.E.M MAUVEZIN 
4- OELM ARAGNOUET 46- M.J.C MONLEON MAGNOAC 
5- UNION CYCLISTE DU LAVEDAN 47- J.S.O ODOS 
6- CHORALE ET CAVALCADE D’AUREILHAN 48- LES PETITS SPORTIFS DU BOURG 
7- ASSOCIATION SPORTIVE LES ECUREUILS 49- LES ARCHERS DE PEYREBLANQUE 
8- AMICALE LAIQUE DES CEDRES 50- AMICALE LAIQUE DE PIERREFITTE 
9- LES AMIS DE FEU LYS DE PAQUES 51- VELO CLUB PIERREFITTE LUZ 
10- LES ROSES DES PYRENEES 52- MAISON DE LA NATURE 
11- AMICALE LAIQUE DES ECOLES PUBLIQUES DE BAGNERES 53- LARY VOLLEY BALL CLUB 
12- LA BIGORRAISE 54- LES ETERLOUS DE ST MARTIN 
13- AL YAMA DOJO AIKIDO 55- ENTENTE SPORTIVE DES BARONNIES 

14- AVENIR CYCLISTE DE BAGNERES 56- LES LIMACONS DE SEMEAC 
15- LES CHEVREUILS DES 4 ECOLES DE BARBAZAN 57- C.A.C SEMEAC 
16- LA PASSERELLE 58- LES MARCASSINS DU VAL D’ARROS 
17- US BOURS BAZET 59- SOUES OMNISPORTS ET LOISIRS 
18- BERNAC ANIMATION 60- TOUR DES PYRENEES ORGANISATION 
19- 1, 2, 3 SPORT BERNAC DEBAT 61- F.S.E PAUL ELUARD 
20- JAB CYCLISME COMPETITION 62- COMITE A.V.H 65 
21- LES DESMANS DE BORDES 63- COMPAGNIE THEATRALE LA MANDRAGORE 
22- ECOLE PRIMAIRE DE GENOS 64- LES EDITIONS ARCANE 17 
23- ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES ECOLE DE HORGUES 65- CLUB SPORTIF ET ARTISTIQUE LES EDELWEISS 

24- CRAPA’UTT 66- LES FEUX FOLLETS DE THEOPHILE GAUTIER 
25- JUILLAN RUNNING CLUB 67- PROMO 55 ENIT 
26- APE GAYAN LAGARDE 68- SOX G.P 
27- U.A.L MARCHE NORDIQUE 69- RENCONTRES INITIATIVES LAIQUES 
28- CYCLO CLUB DES ENCLAVES 70- LA MALLE D’AURORE 
29- AMICALE LAIQUE DE LANNEMEZAN 71- TARBES CYCLISTE COMPETITION 

30- VOLLEY BALL LANNEMEZANNAIS 72- AMIS DE LA FONDATION MEMOIRE DE LA DEPORTATION 
65 

31- LES MERCREDIS DU SKI 73- C.D USEP 65 
32- ADDICT BIKE 74- ITEP LAGARRIGUE 
33- AMICALE LAIQUE DE LARREULE 75- DANS6T 
34- LES ABEILLES DE POUYASTRUC 76- AL DES BLEUETS DE TOSTAT 
35- VOLLEY CLUB LOURONNAIS 77- LES OURSONS DE TOURNAY 
36- ASSOCIATION SCOLAIRE DE LOUEY 78- ASSOCIATION CULTURELLE LAIQUE DU CANTON DE 

TOURNAY 
37- AMICALE LAIQUE HONORE AUZON 79- COLLEGE ASTARAC BIGORRE 
38- TRIAL CLUB LOURDAIS 80- COOPERATIVE ECOLE PRIMAIRE DU PAYS DE TRIE 
39- UNION VELOCIPEDIQUE LOURDAISE 81- TRIE GYM 
40- CYCLO CLUB LOURDAIS 82- FSE CITE SCOLAIRE P.M-F VIC EN BIGORRE 
41- SKI CLUB LOURDAIS 83- UNION CYCLISTE VIDOUZIEN 
42- DEJANTES 65 84- COMPAGNIE DES JOLIES CHOSES 
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o De recenser les besoins des associations affiliées à la Ligue de l'enseignement dans le 
domaine des risques à garantir  
 

o D'élaborer les réponses et les contrats adaptés pour garantir ces risques  
 

o De défendre les droits et les intérêts de ses adhérents.  
 

 

Sur l'année 2019, la fédération a enregistré 14 sinistres répartis comme suit : 
 

o Parmi ces 14 sinistres, 13 concernent des licenciés ou associations UFOLEP, 1 concerne une 
association socioculturelle. 
 

o Indemnisation en euro aux adhérents au titre de l'exercice 2019 :  

 

 

o 82 Conventions d'Assurance Personnalisée ont été souscrites au travers de la fiche diagnostic.  
o 39 contrats d'Activités Cyclistes Temporaires (ACT), 1 contrat de Manifestation de Véhicules 

Terrestres à Moteur(VTM) ont été également souscrits et 23 contrats Risque Activité 
Temporaire (RAT).  

o 27 autres contrats concernent les assurances de personnes, les bâtiments, le matériel… 

 

  

10 Accidents Corporels 

0 Accidents en responsabilité civile 

3 Accidents Corporels et Matériels 

1 Accident Auto 

8133€ Accidents Corporels 

0 Accidents en responsabilité civile 

0 Accidents Corporels et Matériels 

3622€ Accident Auto 
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Le groupe « Lou Peyroutou », continue à faire vivre notre 
patrimoine culturel en musiques, danses, coutumes, mode de vie, 
costumes traditionnels. 
 
Par une pratique dans un contexte contemporain et convivial, les 
membres du groupe contribuent à la diffusion de notre culture 
locale en milieu scolaire, lors de rencontres, d’atelier, et 
d’animations tout public. 
 
 
 

 
o 24, 27 et 28 mai : 11 ateliers d’initiation aux danses en direction des élèves de maternelle, de 

primaire et de 6ème dans le cadre du 41ème Mai du Livre.  
 
o Elaboration d’outils pédagogiques :  

Création d’une « dansothèque » à la Ligue 65 dans le cadre du projet présenté le 22 mars  
lors du CD directeur USEP : réalisation du premier des 4 volets « danses, chants comptines 
et jeux dansés pour la maternelle ». Présentation à la maternelle de Soues le 3 octobre.  

 Documents sonores (musiques, chants) 
 Documents écrits (fiches explicatives, paroles des chants, contexte culturel) 
 Vidéos 

 
o 21 novembre : atelier d’animation en faveur des pensionnaires de l’IME Joseph Forgues. 

 

 
o Du 24 au 28 juillet, participation de quelques danseurs du Peyroutou au spectacle « tableau 

bigourdan » dans le cadre du festival Equestria.  
 

o 5 septembre : forum des associations d’Aureilhan.  
 

 
Les lundis 18h45-20h30 (hors congés scolaires), à l’école des Cèdres à Aureilhan : 
  

o 36 ateliers d’apprentissage des danses traditionnelles à l’école des Cèdres : danses de 
Bigorre, bourrées du Berry, d’Auvergne et d’Ariège, danses en couples (valses, scottish, 
mazurka, polka), branles et sauts béarnais, pas d’Estiu, congos des Landes, du Lot et 
Garonne et de Saves, danses anglaises.  
 

o Préparation de diverses contributions à la vie associative. 
 

 
o Recherches orthographiques. 
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L'éducation artistique et culturelle à l'école répond à trois objectifs : 

o Permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout 

au long de leur parcours scolaire 

o Développer et renforcer leur pratique artistique 

o Permettre la rencontre des artistes et des œuvres, la fréquentation de lieux culturels. 

 

 
 

 
 

 
 

 

Tout Public : 1013 adultes 
 
Scolaires : 875 jeunes  

 
 

 
 

 
 

 

o 28 ateliers pour les scolaires : visite de l’exposition suivie d’un atelier sur les techniques du  peintre  

o Deux visites guidées le 20/11 et le 04/12 pour un total de 28 adultes.  

o Sept visites accompagnées 

o Un atelier pour une association 

 
 
        
 

Atelier pour des étudiants de master I (métier de l'enseignement) de l'INSPE Tarbes. 
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Partenaire permanent de l’école, la Ligue de l’enseignement est la référence des classes de 
découvertes depuis plus de 50 ans. 
 

 
Année 2016 2017 2018 2019 
Origine 
géographique 
des élèves 

Hautes Pyrénées 822 852 985 626 

Autres 
départements 

528 438 344 
524 

 Total 1350 1290 1329 1150 

Nombre de 
classes par 
sites 

MNE65 43 43 39 33 

Autres centres 27 23 25 
 

27 

 Total 70 66 64 60 
Durée du séjour 
(en nombre des 
classes) 

2 jours 30 22 13 12 

3 jours 22 27 26 19 

4 jours 8 10 14 21 

5 jours 10 7 11 8 
 
Différents thèmes ont été proposés lors de ces classes de découvertes, selon le projet pédagogique 
recherché :  
 
A la MNE 65 : 
 

- Classes environnement : « Au fil de l’Eau », « Du Sol à l’Arbre », « A tire d’aile », « La 
Biodiversité à ma porte », « Les Changements Climatiques », « Les Instruments Naturels et Les 
Sons », « Les Energies Renouvelables », « La Réserve Ornithologique ». 
 

- Classes artistiques : Marionnettes et Environnement, Cirque, Clown-Théâtre, Théâtre 
d’Improvisation. 

 

- Classes USEP : Sport, Santé, Environnement. 
 

- Classes immersion langue étrangère (anglais) : projet conventionné entre le rectorat et la 
Ligue de l’Enseignement. 
 

Hors MNE65 : 
 

- Des classes Histoire et Patrimoine : Visite de Paris, « Si Versailles m’était conté »… 
 

- Des classes nature : Le Cadre Montagnard, le Périgord Noir… 
 

- Des classes mers : Océan et Littoral, Découverte du Milieu Marin, Sauvetage Côtier… 
 

- Des classes artistiques : Théâtre, Musique… 
 

- Classes immersion en langue anglaise. 
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 a pour 
objectifs de former, sensibiliser, connaître et valoriser l'environnement dans 
lequel s'inscrivent les activités humaines.  
 
La connaissance de son milieu naturel permet à l'homme de mieux préserver 
son espace naturel et d'y inscrire des activités respectueuses de ses paysages 
où vivent la faune et la flore. 
 
 

Dans ce cadre, la MNE65 développe son activité environnementale autour de 5 secteurs 
- L'Education à l'Environnement en direction des enfants mais aussi des adultes au travers d'actions 
de sensibilisation et de formation. 
- l'Accompagnement de projets environnementaux avec la coordination des acteurs et de leurs projets 
sur leurs territoires mais aussi à l'intérieur de leur structures (Eco école).  
- La gestion d'espaces naturels avec, notamment, l’accompagnement à la plantation et la valorisation 
des haies champêtres dans le paysage. 
- le centre de ressources avec un festival annuel, un bulletin et des rendez-vous spécifiques. 
- Un gîte d’accueil de 57 places labellisé CED (Citoyenneté, Environnement et Développement Durable). 
Label crée par la Ligue de l’Enseignement et reconnu par l’Etat, décerné aux centres proposant des 
animations d'éducation à l'environnement à destination des enfants, en cohérence avec leur propre 
gestion de la structure. Elle reçoit, dans ce cadre, des enfants et des adultes, également des publics 
défavorisés ou en situation de handicap. 
 

 
 
Depuis 1998, la ligue de l’Enseignement et la Maison de la Nature sont partenaires pour la proposition 
et l’organisation de classes et séjours de découverte, articulant le projet éducatif de la MNE 65 et de 
son hébergement, et les projets éducatifs des établissements accueillis. 
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Nos agréments : 
La Ligue de l'enseignement est agréée par les ministères du Tourisme (Immatriculation au registre des 
opérateurs de voyages et de séjours N°: IMO075100379), de la Jeunesse, des Sports et de la Vie 
associative, de l'Education nationale et des Affaires sociales. 
 

Nous sommes titulaires de l'agrément national du tourisme social et familial N°06.07.04. 
 
 

 

Premier acteur du tourisme social et associatif, la ligue de l’enseignement revendique une autre idée 
des vacances : des choix de séjours selon vos envies dans un esprit d’ouverture, de partage et de 
convivialité. 
Depuis 2015, la fédération des Hautes-Pyrénées a repris la gestion du secteur vacances, qui regroupe 
l’ensemble des séjours à destination des adultes, des familles, des enfants, des groupes en France et à 
l’Etranger. 
La Fédération 65 est la 3ème fédération de l’Union régionale Occitanie en volume de ventes en centrale.  
En 2019, diffusion des catalogues et 9 accompagnements personnalisés (+5 par rapport à l’année 2018). 

 

 
 
 
 
 
 

 
En partenariat avec la Caisse d’Allocations Familiales et le Conseil Départemental des Hautes-
Pyrénées, la Ligue de l’Enseignement a organisé le départ de 66 familles de Tarbes et son 
agglomération et du secteur de Lannemezan, réparties comme suit : 
 

- 20 séjours sur le territoire Tarbes Ouest 
- 20 séjours sur le territoire Tarbes Nord 
- 20 séjours sur le territoire Tarbes Est 
- 6 séjours à Lannemezan  

 

Soit un total de 294 personnes qui ont pu partir en vacances pour la première fois : dont 116 adultes (+9 
par rapport à 2018) et 178 enfants (-6 par rapport à 2018). 
 

Les centres sélectionnés pour recevoir ces familles ont été : 
Le Centre Cap Océan de Seignosse, le Centre l’Airial de Soustons, le Camping le 
Vivier de Biscarrosse, le Village Vacances les Brigantins à Hourtin, le Camping 
Lou Broustaricq de Sanguinet et le Camping la Dune de Vias. 
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En 2019 : 
- 33 associations du département 

accompagnées 
- 10 formations pour 150 bénévoles et 

29 associations 

 
 

 

 

 

 

 
o Le rôle de premier conseil et d’information. 

Le centre ressource délivre un premier niveau d'information et de conseil en 
matière administrative, comptable, juridique et de gestion, et en particulier des 
questions relatives à l'emploi. 
 

o  L'orientation. 
La fonction de mutualisation et de mise en réseau de l'information doit permettre le 
recours à des compétences extérieures et complémentaires. Il oriente et met en relation avec d'autres sources 
d'information reconnues, ainsi que l'accompagnement nécessaire pour y accéder. 
 

o Information - conseil - expertise - aide au projet -  
Le CRIB peut mettre en place des formations utiles à la gestion de l’association, en termes d’organisation, de 
recherche et de mobilisation de ressources financières, de responsabilités… 
 

Conventionné par le service Jeunesse Vie Associative de la D.D.C.S.P.P des Hautes-Pyrénées en partenariat 

avec le Conseil départemental des Hautes-Pyrénées, le CRIB  c’est ; 

o Un local spécifique : 57 avenue Aristide Briand à Tarbes 

o Des permanences les lundis tous les 15 jours à Lourdes 

o Des accueils spécifiques sur rendez-vous à Tarbes 

o Des supports d’informations 

o Des supports de communication (plaquette et internet)  

o Des actions :  

Manifestation publique : Présence du CRIB sur le forum des associations de Tarbes et de Lourdes. 

Des actions de formation : Lire en public, prendre la parole en public, organiser un évènement sportif ou 

culturel, la responsabilité des dirigeants dans l’encadrement des mineurs, l’importance des statuts dans 

l’association, initiation à l’outil informatique, utilisation du compte-asso, communication au sein de son 

association et communication sur internet.  

 

Deux soirées collectives départementales, à Lourdes et Bagnères.  

 

 
Collectif éducation populaire : 
 

o Léo Lagrange,  MJC (Aureilhan, Vic en Bigorre, Odos), les petits débrouillards,  Foyers ruraux, centre de 

loisir de Maubourguet, OCCE, AFR Magnoac, les Francas, Rivages… 

o Réunions en Janvier, Mars, Mai et Septembre 

o Manifestation le 09/10 aux STAPS  Quelle jeunesse et quelle société pour demain ?  

Présence de V. Bordes, Professeur des Universités en sciences de l’éducation. Présence des élus et 
représentants des associations : environ 50 personnes. 
 

o Soirée Education Populaire en Novembre  Présentation du rapport du CESE 

Environ 30 personnes présentes.  
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o 11 formations organisées au sein du CRIB 

 

o 5 formations organisées pour Lire et Faire 

Lire  

 
o Formation animateur sur le livre jeunesse 

 

 
 

 
o 6 sessions de formation départementale en 

partenariat avec la DDCSPP et Rivages (111 
jeunes) 

 
 

 

 
o Formations à l’INSPE (Ecole Supérieure du 

professorat et de l'éducation), dans le 
cadre du module « le futur enseignant dans 
la communauté éducative » pour les 
masters 1 (env. 60 stagiaires) 
 

Objectif : 
Connaître les mouvements complémentaires de 
l'école et apprendre à travailler avec eux. 

- Réunion de préparation  
- Présentation en plénière aux étudiants 
- Ateliers sur 3 jours 
- Restitution des travaux des étudiants  
- Synthèse institutionnelle  

 
 

o Animation pédagogique :  
 

« Parcours Citoyen » dans plusieurs 
circonscriptions avec l’OCCE et l’USEP 
 

Fol’Artothèque : Quelle utilisation pour les 
enseignants,  
Public : enseignants 
 

o Formation avec les professeurs de Reffye 
sur la gestion des conflits / gestion du 
groupe classe. 

 
 
 

 
 

 
 

 
o Formation aux Premiers secours civique 

1er degré : 4 formations en 2018 pour 40 
stagiaires (UFOLEP) 

 
o Atelier «conte »  

 Contes en Hiver février 2018 
 
 

 
 
o Formation de formateurs des tuteurs 

services civiques à Paris pour Emilie 
Mourlanette. 

 
o Formation « Alphabets des arts 

plastiques » du 30/09 au 04/10 pour 
Ludivine Garcia.  
 

o Formation « Construire son opinion 
artistique » la méthode du feedback, pour 
Rosa Rougeot. 
 

o Formation des délégués et conseillers 
Vacances et Classes de découvertes pour 
Damien.  
 

o Formation assurance IARD pour Michel, 12 
journées sur 6 mois.  
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Dans le cadre des missions des Volontaires en 
Service Civique, la Ligue de l’Enseignement a 
accueilli six jeunes en service civique en 2019. 
Chacun a pu s’investir selon ses compétences 
dans le domaine qui lui a été confié : 
 
Clara en accompagnement scolaire. 
 
Pauline qui œuvre auprès du Ski Club Lourdais 
pour développer une pratique ouverte à tous. 
 
Emma dans son soutien aux manifestations 
sportives  à l’USEP. 
 
Priscilla et Pierre en tant que décodeurs 
numériques. 
 
Clémence en soutien des manifestations 
culturelles autour du livre. 
 
 
 

 
  
 
 

 
 
 

La Ligue de l’enseignement accompagne les 
organismes à but non lucratif ; nous mettons à 
disposition de nos structures affiliées un 
accompagnement personnalisé sur le Service 
Civique. 
 

 

Formations :  
 

- 22 tuteurs formés en Mai et Novembre : 
Connaitre son rôle de tuteur  
 

- 111 jeunes formés en 6 sessions : 
Formation civique et citoyenne  
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L’initiative collective «  Lire et faire lire » intervient dans l’école (maternelle, élémentaire) et dans des 
structures éducatives (centres de loisirs et d’animation). 

Nous valorisons tout particulièrement ce lien unique, qui se tisse entre les retraités et les enfants.  
Dans ce cadre, il s’agit de partager le plaisir de la lecture. Et le plaisir stimule l’apprentissage chez les 
enfants. Il s’agit aussi pour les bénévoles d’aller au-delà du «j’aime/je n'aime pas» en aidant les 
enfants à porter un regard critique sur le livre et en développant leur imaginaire.  
Un appel aux bénévoles de plus de 50 ans est toujours d’actualité pour faire partager aux enfants le 
plaisir de la lecture. 

 
Dans les Hautes-Pyrénées, l’action Lire et Faire Lire, menée en partenariat avec l’UDAF, fonctionne 
aujourd'hui dans 41 structures (écoles, périscolaire, centres de loisirs…), avec 46 intervenants. Près de 
1725 enfants, dont 75 en zones prioritaires, sont concernés par cette action. 

 

 
o Prix Poésie 

o Lectures au collège Blanche Odin à Bagnères 

o Rencontre d’auteur pendant le Mai du Livre 

o Lectures d’albums pour le projet « l’album au cœur des 

quartiers » 

o Lectures lors de la « fête de la Science » organisée par Sciences 

en Bigorre 

o Café lecture 

o Formation de nouveaux lecteurs 

 

 

Des séries de livres de la maternelle au lycée, ainsi que des œuvres sont à disposition des EPLE ou 
des centres de loisirs du département :        

 
41 valises prêtées  pour 8 établissements en 2019.   

5 œuvres prêtés pour 5 établissements en 2019.               
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Le festival Contes en hiver proposait sa 24ème édition du 7 au 24 mars 
2019. 

 
 

Comme chaque année le festival a voulu remplir sa 
mission d’amener la culture sur l’ensemble du territoire 
des Hautes Pyrénées. 
 
Cette année, l’accent a été mis sur le genre le plus 
populaire de l’art du conte : le conte merveilleux. Tout le 
monde connait les contes de « Barbe-bleue », « 
Cendrillon » ou encore « Blanche-neige » car ils ont fait 
l’objet d’une écriture littéraire qui a permis leur diffusion 
et leur adaptation cinématographique. Mais le genre du 
conte merveilleux va bien au–delà et recèle bien des 
trésors. Le conteur Pascal Quéré, spécialiste du genre a 
su faire partager sa passion lors des stages et des 
spectacles. 

La convivialité a été très présente lors de ce 24ème 
festival, avec les repas organisés tous les samedis en 
soirée ainsi que le brunch conté, la mise en bouche du 
festival. L’expérience d’une clôture de festival festive et 
musicale a été reconduite cette année avec de la danse 
africaine avec le groupe Yacouba. 

Ce festival est le résultat d’un partenariat financier, logistique et humain entre la fédération des 
Hautes-Pyrénées de la Ligue de l’Enseignement, le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées, le 
Ministère de l’Education Nationale, la Mairie de Tarbes et diverses structures.  

  

 Le Festival 2019 : quelques chiffres clés  
 

24 lieux de spectacles 
27 représentations dont ;  

  1 stage de contes « A la découverte des Contes de Grimm» 
1 « rencontre » conteur 
22 représentations Tout Public dont 1 scène ouverte 
5 représentations en direction des scolaires 

 

Fréquentation totale : 2156 spectateurs dont 477 enfants et 13 stagiaires 
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Clown-conteur - Poétique - Authenticité 
 

 

 
 

Emotion – Justesse - Délicate 
 

 

 
 

Périgord – Merveilleux - Humour 
 

 

 

 
 

Côte-d’Ivoire – Energie - Malice 
 

 

 
 

Contes merveilleux – Malice - Authenticité 
 

 

 
 
 

Imaginaire – Générosité - Pétillante 

 

 
 

Musique – Parlé-chanté - Originalité 
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Le Mai du Livre a encore intéressé un large public pour cette 

41ème édition qui avait choisi pour thème « DES LIVRES ET LA 

PAIX », qui pouvait se lire « DELIVREZ LA PAIX ». Le livre a donc 

été le centre pendant cette large semaine.  

 

 

Lydie SALVAYRE et Gérard MORDILLAT ont attiré un nombreux 

public. L. SALVAYRE, invitée d’honneur et Goncourt 2014 a 

longtemps tenu la scène sur le livre consacré à sa mère, 

témoin des atrocités franquistes. Dans « Marche jusqu’au soir », 

sa confrontation, toute une nuit avec « l’Homme qui marche » 

de Giacometti lui permet d’interroger, non sans émotion, son 

propre rapport d’enfant avec la culture. 

 

 

G. MORDILLAT avec « CES FEMMES LA » peint une véritable 

fresque en mouvement et peint des milliers de femmes 

porteuses d’espoir. Suivait la projection de son film : 

« MELANCOLIE OUVRIERE » film qu’il a adapté du livre de 

l’historienne Michelle PERROT. Cet écrivain sera, à coup sûr, 

l’auteur qui aura mesuré la désindustrialisation actuelle.  

DIDER JEAN ET ZAD, Pour les plus jeunes lecteurs, écrivent à 

quatre mains de beaux ouvrages qui savent marier l’histoire et 

l’imaginaire. Ils ont rencontré des classes dans le département 

et au cœur du Mai, au Haras.  

 

Les conférences  
 
 
« DANS UNE EUROPE SOCIALE »  
 
Georges ASCHIERI dans son ouvrage expose les grands mérites des Services Publics. Depuis le Conseil 
Economique et Social, il a observé ces organisations au service de l’Intérêt Public. 
Alain-Jacques LEVRIER-MUSSAT a tenté brillamment une lecture circonvoisine des deux chefs d’œuvre de GOYA 
et PICASSO : «El Tres de Mayo» et « Guernica »  
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Les spectacles 
 
« DEBOUT SOUS L’ORAGE » 
La Cie Fabuleux, a mis en scène ce spectacle où des bibliothécaires courageuses tentent de sauver du pilon des 
œuvres littéraires et des textes majeurs de notre histoire.  
 
« VALJEAN »  
Le prodigieux comédien Christophe DELESSERT campe un J. Valjean qui, à la fin de sa vie, livre ses derniers 
secrets. Prodigieux.  
 
LES POLYPHONIES CORSES 
Avec le chant d’amour, leur chant de vie ont enthousiasmé le nombreux public. Leur chants ont croisé ceux de 
la chorale de TOSTAT.  
 
URBAN WOOD  
Ce trio a mis le feu aux planches avec une interprétation débridée mais de grande qualité de standards de la 
musique. Ca jazzait dans les travées de la Maison du cheval. 
 
« PLUS DE PONTS QUE DE MURS » 
Ce récital de la Malle d’Aurore et de Jean Charles et Nicole VAZQUEZ associant ainsi chansons et poèmes ont 
chanté cette aspiration universelle à des échanges pacifistes et porteurs de fraternité.  
 
« JOUR ET NUIT »  
La lecture par B. RUIZ du recueil de Michel BAGLIN a été pleine de tendresse poétique qui caractérisait ce poète 
récemment disparu.  
 
LECTURE DE « LA GUERRE N’A PAS UN VISAGE DE FEMME » par le cercle des lecteurs a aussi porté des pages 
importantes sur la souffrance des femmes pendant les hostilités.  
 
LES PASSEURS DE LIVRE DE DARAYA  
Encore le livre comme instrument d’éducation, de connaissance au sein d’un pays bombardé et sujet à des 
affrontements civils.  
 
LECTURE DANS LE NOIR  
Par le comité AVH 65 de « La gloire de la vache » de S. MUKANSONGA. Lecture pour les non-voyants et les 
autres.  
 
Les Expositions  
 
Sculptures de Jean CLERMONT :   
« L’Homme et le livre », exposition qui a connu une belle fréquentation et qui tournera sûrement dans le 
département et ailleurs. 
 
Jeunes visages de la Paix :  
42 textes avec photos ; des jeunes de tous les continents ont écrit des textes magnifiques de générosité. 
 
Et toi, comment tu te sens ?  
Une exposition pour accueillir, connaître et partager ses émotions.  
 
Cartooning for Peace :  
Dessins de presse consacrés aux droits de l’Homme et aux libertés fondamentales. 
 
Histoire de paix sous les parapluies : 
Par tout les temps on pouvait lire les plus beaux textes sur la Paix. 
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Plus de 45 ateliers pour les scolaires 
 

Avec Interventions des auteurs illustrateurs avec prêt de livres et d’expositions 
 
4 Projets ont été menés dans les classes inscrites: 
 
- Le Livre Dans Tous Ses Etats ! CP à 6ème (projet long avec rencontre d’éditeur) 
- Une Graine De Paix - PS à CP 
- Coopérer Pour Vivre En Paix – CE1 à CM1 
- Construire Un Monde De Paix - CM2 à 3ème 

 

 
 
20 ateliers étaient proposés aux classes, pour la plupart animés par des bénévoles (Ligue de l’Enseignement et 
Lire et Faire Lire):  
 

o Atelier origami, exposition-jeu, lectures à voix haute, lecture et chanson, contes, Rallye lecture, 
Kamishibaï, atelier d’arts plastiques, danses traditionnelles, film japonais, jeu EMC, lecture dans le noir, 
jeu dramatique, visite des haras. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Le MAI DU LIVRE est bien ce rendez-vous important autour du livre. Un espace de rencontre, de débat et de 
plaisir. 

 
« Le Mai du Livre à ouvert une brèche dans ce département » L. Salvayre 
 
« Vous savez organiser des rencontres fabuleuses. Continuez. » G. Mordillat 
 
 

 
-Le Ministère de l’Education Nationale  
-Le Conseil Départemental des Hautes-Pyrénées  
-La municipalité de Tarbes 
-La MAE  
 

 

Les interventions auprès des scolaires  
Chiffres clés 

 98 ateliers pour 35 classes, soit 755 élèves 
 19 PEAC, soit 337 élèves  

 

En Chiffres 
 

Plus de 1800 Jeunes 
Plus de 4000 Adultes 

 
Ont fréquenté le Mai du Livre 
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Les parcours proposés autour de certains spectacles permettent aux classes participantes d’approfondir et de 
prolonger la rencontre avec l’œuvre artistique. 
Ils se composent : 
 
 - d’un « bord de scène », rencontre privilégiée entre les artistes et les élèves 
 - d’une séance en classe pour analyser le spectacle 
 - d’un atelier de pratique artistique en lien avec le spectacle 
 - d’un prêt d’une valise de livres 
 

 
 
 - « Parle à la Poussière » : proposé du CE2 à la 5e 
4 classes inscrites et retenues de l’école H. Auzon de Lourdes : 2 classes de CM1 et 2 classes de CM2.  
6h d’intervention/classe, soit 24h d’interventions au total.  
92 enfants touchés. 
 
 - « Fables » : proposé du CE2 à la 5e  
5 classes inscrites et retenues : 1 classe de CE2 de l’école des Cèdres d’Aureilhan, 1 classe de CM1/CM2 de 
l’école de Saint-Martin, 1 classe de CM1/CM2 de l’école P. Verlaine de Barbazan-Debat, 2 classes de 6e du collège 
P. Eluard de Tarbes. 
3h d’intervention/classe, soit 15h d’interventions au total. 
132 enfants touchés.  
 
 - « Le Garçon sur la branche » : proposé du CE2 à la 4e 
3 classes inscrites pour 2 classes retenues : 1 classe de CE2/CM2 de l’école d’Adé et 1 classe de CM1/CM2 de 
l’école P. Verlaine de Barbazan-Debat.  
4h d’intervention/classe, soit 8h d’interventions au total.  
49 enfants touchés. 
 
 - « Une maison de rêve pour LaBelleBête » : proposé de la MS au CE1  
7 classes inscrites pour 4 classes retenues : 1 classe de GS de l’école J. Prévert de Tarbes, 1 classe de MS/GS de 
l’école J. Prévert de Barbazan-Debat, 1 classe de GS/CE1 de l’école d’Ossen, 1 classe de GS de l’école de Bernac-
Debat.  
4h d’intervention/classe, soit 16h d’interventions au total. 
84 enfants touchés.  
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o PROJET « UNE VOIX, UN LIVRE, UN LIEN PAR-DELA LES MURS »SUR LE SITE DE LA MAISON CENTRALE 

DE LANNEMEZAN 

La littérature jeunesse est au cœur de ce projet qui a pour objectif d’offrir aux pères incarcérés la possibilité de 
(re)construire ou renforcer le lien avec leur(s) enfant(s).  
 
Les pères ont été accompagnés dans le choix d’un ou plusieurs albums jeunesse pour leur(s) enfant(s), en 
fonction de leur âge, de leur personnalité, mais également des valeurs que ceux-ci souhaitaient transmettre à 
leur(s) enfant(s) à travers les histoires. Suite à un travail avec une comédienne, se sont déroulés des 
enregistrements de la lecture à voix haute des livres choisis. Les livres et les CD ont été offerts comme cadeau 
pour les fêtes de fin d’année par les pères lors d’une visite au parloir ou par envoi postal. 
 
4 interventions de Rosa Rougeot pour le choix des livres  
5 interventions d’Anna Mazzotti, comédienne, pour le travail de lecture à voix haute 
2 interventions de Laure Moutte, psychologue pour le « café des pères » groupe de parole  
 
Nombre de participants : 12 
 
(Sans compter les accompagnants : personnels éducatifs, de surveillance, d’insertion et de probation, 
l’ensemble du personnel de surveillance, le personnel de direction de l’établissement pénitentiaire, la 
coordinatrice des activités socioculturelles du SPIP, la ligue de l’enseignement et l’accompagnement des 
artistes.)  

 
 

o L’ALBUM JEUNESSE AU CŒUR DES QUARTIERS 

Projet qui s’inscrit dans le cadre de la manifestation nationale du CNL pour  la promotion du livre et de 

la littérature jeunesse « Partir en Livre ».  Il  s’intègre également dans le dispositif « quartiers d’été » 

organisé par le GIP, Politique de la ville. 

8 temps de lecture avec Lire et Faire Lire 

1 exposition d’illustrations (originaux) de l’artiste Valérie Dumas à la médiathèque Aragon 

4 ateliers rencontre avec l’artiste : Valérie Dumas 

4 expositions dans les quartiers des créations collectives 
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102 personnes (parents, accompagnateurs, bibliothécaires) dont 55 enfants ont participé aux lectures 

et ateliers dans les quartiers de Solazur, Laubadère, Mouysset et Bel Air.  

Ensemble ils ont créé des personnages géants en technique mixte : dessins, collages. 

 

Un partenariat avec le bibliobus, la bibliothèque Nelson Mandela, ATD Quart Monde, et les maisons de 

quartiers et le soutien financier de la DRAC et du GIP Tarbes Lourdes Pyrénées. 

 

   

 

 

La compagnie fédérale de la ligue de l’enseignement 65 anime au fil de l’année des répétitions et 
quelques représentations (troupe fédérale de la ligue 65). 

 
 

 
Lecture de GIORDANO BRUNO 
Pièce de René TRUSSES  
 
Le Paris – Tarbes 
Andrest 
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o Compétences Psycho-sociales au Lycée Reffye  
 
Les Compétences Psycho-sociales, ce sont des ressources pour adopter un comportement adapté dans les 
situations quotidiennes. 
Travail sur les CPS en quatre axes : Connaissance de soi, coopération, émotions et gestion des conflits. 
 
-4 séances de 2h par Emilie Mourlanette  
-23 jeunes sensibilisés 
 
 
 

o Protection Judicaire de la Jeunesse (PJJ) 
 
Pour des jeunes en rupture, repéré et suivis par l’UERO de Tarbes. Mise en place d’un stage de citoyenneté en 
partenariat avec une ludothécaire. Rappel des valeurs et devoirs du citoyen  puis création d’un jeu de société : 
« Objectif Tarbes » autour des valeurs de la République et de la citoyenneté. Le but étant de réinsérer les jeunes 
dans un projet personnel.  
 
-5 jeunes présents  
-3 journées d’interventions par Emilie Mourlanette  

 
 
 

o Projet Egalité fille / garçon : pour une réelle égalité professionnelle 

 

Etablissements partenaires et classes concernées :  

 - Lycée Sixte Vignon Tarbes : 1 classe de Première Menuiserie-Alu 

 - Lycée Marie Curie Tarbes : 1 classe de Première ST2S 

Période de réalisation : Septembre 2019 à Janvier 2020 

Projet porté par Emilie Mourlanette et Ludivine Garcia 

 

Ce projet a pour vocation de sensibiliser les lycéens de classes de 1ière sur les enjeux de l’égalité professionnelle 

dans des lycées où l’insertion dans certaines filières professionnelles est orientée selon le genre (lycées 

professionnels, filières sociales ou techniques, CFA…).  

L’objectif est de proposer une rencontre entre des professionnels dont le métier ne va pas de pair avec leur 

genre (femme routière, homme sage-femme) pour échanger avec les élèves, afin de réfléchir et déconstruire 

les stéréotypes féminin/masculin. 

Puis la Création d’un outil à faire vivre, pour transmettre aux autres :  

 Pour les élèves du lycée Sixte Vignon, cela a pris la forme de dessins/collages  

 Les élèves du lycée Marie Curie, quant à eux, ont choisi la photographie : ils ont réalisé une série de 

photos sur les stéréotypes qui peuvent exister autour des métiers de leur filière.  

 

 - 10 séances en classe 
 - 16 heures d’interventions par Emilie Mourlanette et Ludivine Garcia 
 - 51 élèves participants 
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Offrir aux jeunes Hauts-Pyrénéens la possibilité de : 
o Découvrir une programmation théâtrale de qualité, 
o Adaptée à leur apprentissage, à leur découverte du monde qui les entoure, dans 

le respect d’une qualité d’écoute, d’approche et de rencontre. 
C’est le défi chaque année, renouvelé par la Ligue de l’Enseignement.  
Grâce à la convention avec la municipalité de Tarbes et son soutien financier, le Théâtre des 
Nouveautés et Le Pari sont accessibles aux élèves afin de leur permettre de découvrir, dans les 
meilleures conditions possibles, des pièces minutieusement choisies pour eux. 
 



 

 

 

Ligue de l 'Enseignement des Hautes-Pyrénées | Rapport d'act iv ité 2019   P. 29 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

11 spectacles, 65 représentations, 19 441 inscrits pour 10 424 spectateurs acceptés. 
Ce semestre encore, nous avons refusé 9 017 places faute de moyens financiers. 
 

Nous travaillons en étroite collaboration avec les établissements scolaires pour permettre l’accès de 
tous les enfants à la culture. Nous regrettons nos difficultés à honorer l’ensemble des demandes pour 
des contraintes budgétaires et de disponibilités de salles de spectacle.  

o L’investissement des personnes bénévoles sur la saison du Théâtre Jeune Public mais aussi 

l’ensemble des personnels techniques des théâtres restent capital pour son organisation, pour 

construire un projet artistique et offrir des possibilités de diffusion aux collectivités locales. 

 

Spectacles de Janvier à Juin 2019 Inscrits Accueillis 

BORBORYGMES 
Cie SCOM 
Cirque, vidéo, danse 

1228 931 

MERCI D’ETRE VENUS 
Cie Volpinex 
Théâtre d’objets, contes 

1623 1118 

PAYSAGES MUSICAUX 
Duo Alkonost (Conservatoire H. Duparc Tarbes) 
Concert  

594 537 

PARLE A LA POUSSIERE 
Cie Hecho en Casa 
Théâtre  

893 474 

TOUT ALLAIT BIEN…QUAND QUELQUE CHOSE DE BIZARRE ARRIVA 
Cie Grizzli 
Théâtre d’objets et Marionnettes  

2283 1183 

UN MOUTON DANS MON PULL 
Cie Théâtre T 
Marionnettes, théâtre d’objets  

1831 823 

FABLES 
Cie Tabola Rassa 
Théâtre 

2504 1401 

JEAN-MARC DEROUEN 
Conteur  
Contes, musique 

2764 1003 

Spectacles d’Octobre à Décembre 2019 Inscrits Retenus 

FRANCOIS VINCENT 
Conteur 
Conte, musique 

2355 1022 

LE GARCON SUR LA BRANCHE 
Cie Paradis Eprouvette  
Théâtre 

1325 1128 

UNE MAISON DE REVE POUR LABELLEBETE 
M.A. VAURS  
Conte, musique, Arts Plastiques 

2041 804 
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L'Union Française des Œuvres Laïques d'Education Physique a été créée en 1928 au sein de la Ligue de 
l'enseignement, mouvement d'éducation populaire. 

L'UFOLEP est une fédération agréée par le Ministère des Sports et membre du Comité National 
Olympique et Sportif Français (CNOSF). 

1ère fédération sportive multisports affinitaire de France, l'UFOLEP présente une double ambition de 
fédération multisports et de mouvement d'idées dans la société d'aujourd'hui et de demain. 

 

130 activités sportives conviviales, adaptées pour tous les 
âges et tous les niveaux 

o Du sport en famille 
o Du sport en ville ou en milieu rural 
o Des activités de loisirs et/ou de compétitions 
o De nombreuses activités sport santé en direction des 

séniors 
o Du sport pour une insertion sociale et professionnelle 
o Des formations d'animateurs et de dirigeants 
o Une prise de conscience éco responsable 

 

o 1 poste de délégué de droit privé à 24h: Quentin CARMOUZE 

 

CYCLOSPORT  

o CYCLO CROSS : 13 épreuves avec une moyenne de 107 coureurs au départ  
Pour le National de cyclocross organisé à Saint Jean D’Angely : 
 
 
 
 
 

o ROUTE : Seulement une course a été maintenue à Benac le 1er 
mars avec 206 participants.  

o Cependant l’activité cycliste sous toutes ses formes compte encore cette saison 404 licenciés.   

UFOLEP 65 

L’UFOLEP 65 en 2019, c’est :   
 

 39 associations  
 

 1700 licenciés,  
o dont 552  jeunes  

 
Plus grosse association : Ski Club 
Lourdais avec 287 adhérents 
 

 

1 Titre Individuel  
2 Podiums individuel  
6 Podiums par équipe 

 

http://www.laligue.org/
http://www.laligue.org/
http://ufolep.org/?mode=activites
http://ufolep.org/default.asp?titre=ecoles-de-sport&mode=dispositifs-publics&id=98688
http://reseau.ufolep.org/default.asp?mode=sport-milieu-rural
http://ufolep.org/default.asp?mode=evenement
http://ufolep.org/default.asp?titre=seniors&mode=dispositifs-publics&id=106613
http://ufolep.org/default.asp?titre=seniors&mode=dispositifs-publics&id=106613
http://ufolep.org/default.asp?titre=sport---insertion-&mode=engagements&id=106592
http://ufolep.org/default.asp?mode=formation
http://www.thema.ufolep.org/devdurable/devdurable_a/cms/index_public.php?us_action=show_note_site&login_off=1&ui_id_site=1
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BADMINTON 
 
Avec l’Amicale Culturelle Laïque du Canton de Tournay 
Et le STADE OMNISPORTS MAUBOURGUETOIS 

VOLLEY  

Avec 7 associations et 94 licenciés qui participent à des 
tournois masculin, féminin et mixte. 
 

MARCHE NORDIQUE 

Avec L'UAL Marche Nordique - Les salamandres 
(Laloubère)  

Des sorties sportives et conviviales 4 fois par semaine avec 
deux thématiques principales entretien physique et/ou 
marche sportive 

L'UAL Marche Nordique – « Les salamandres » a organisé la 
première édition de l'ESGRIPI, le dimanche 29 septembre, à 
PAYOLLE (65 Hautes-Pyrénées)  
 
Randonnées marche et marche nordique non chronométrées 
ouvertes à tous  

 

SKI 

Avec le Ski Club Lourdais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Avec 287 licenciés, c’est plus de 68 sorties organisées durant toute la 
période hivernale, à partir de 4 ans. 
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LES SPORTS MECANIQUES : 

Le Solex : Avec le SOX GP et La Promotion 55 ENIT qui organisent des compétitions et des formations 
par le biais du président du SOX GP (45 Licenciés) Mr Pesqué. 

La Moto Trial : Avec le Trial Club Lourdais qui compte 17 licenciés. 
 

LA COURSE HORS STADE : 

On dénombre 132 licenciés répartis sur 3 clubs : le Juillan Running Club, la JS Odos et le SO 
Maubourget. 

 

LA DANSE, GYMNASTIQUE ET  AUTRES ACTIVITES DE LA FORME 

Que ce soit avec l’Amicale Laïque de Pierrefitte, du Canton de Tournay, des Bleuets de Tostat ou encore 

la Bigorraise Bagnères, DANS6T, ou Trie’Gym on trouve un diversité de pratiques différentes comme de 

la gymnastique artistique, de la GRS, de la danse (sportive, classique, urbaine), des pratiques de la 

forme douce, cardio ou de musculation, du Yoga, du TAI CHI CHUAN, du QI GONG…. 

Cela représente 277 licenciés. 

 
 

o 70 adhérents pour les mercredis du Ski 
du plateau de Lannemezan 

o 57 pour l’Amicale Culturelle Laïque du 
Canton de Tournay,  l’activité « Ski » se 
porte bien dans le département. 

 
Une action portée par une quinzaine de 
bénévoles ! 
 

Photo : ACLCT 
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L'USEP, pour agir au cœur de l'école au service de l'enfant 

La fédération du sport scolaire éducatif qui s'adresse à 2 millions d'élèves et à leur 
entourage : 

o Est habilitée par le Conseil d'Etat 
o Intervient au sein des écoles primaires 
o Propose des activités sportives diversifiées, pour tous les élèves de l'école publique 
o Garantit une expertise pédagogique 
o Organise 36 000 manifestations locales et nationales par an 
o Développe une approche citoyenne 

 L'USEP propose à ses partenaires son savoir-faire en matière de projets éducatifs au cœur de l'école. 

L’Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP), fédération sportive scolaire, est née  en  
1939,  au  sein  de  la  Ligue  de  l’Enseignement.   

Sous  la  tutelle  du  Ministre  de  l’Éducation Nationale, elle est à la fois : 

1. Un mouvement sportif : Organisation d’activités et de rencontres sportives scolaires et 
périscolaires des écoles publiques. 

2. Un  mouvement  associatif : développement d’activités sportives  volontaires  diversifiées, 
complémentaires de l’E.P.S en lien avec les fédérations sportives. 

3. Un  mouvement  pédagogique  :  Concourir  à  la  formation  et  au  travail  des  enseignants,  
des  animateurs, des équipes éducatives, des formateurs intervenant dans les cadres scolaires 
et périscolaires. 

 

 
Nos moyens :  

o 1 poste de délégué de droit privé à 0,5 ETP 
o 1 poste d’adjoint délégué (CAE) à 0,5 ETP 
o A compter du mois d’août, l’arrivé de la déléguée USEP à 0,7 ETP  

 
 

 
Un budget annuel de 26 000 € 
 
 
 
 

USEP 65 
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Des relations avec les instances départementales 
 
o Soutien de l’Office Départemental des Sports tant sur le plan matériel que financier (financement 

via les contrats d’objectif et l’aide à l’organisation des rencontres ski de fond). 
o Les villes de Tarbes, Barbazan, Génos, Horgues, Odos, Bordes, Soues, Peyraube… pour la mise à 

disposition des installations sportives. 
o La Direction Départementale de la Cohésion sociale et de la protection des populations par l’aide 

du CNDS. 
o Le CDOS. 
o L’Inspection Académique. 

 
 

o 18 associations 

o 1101 licenciés dont 63 adultes 

o 111 élèves de maternelle (Cycle 1) 

o 927 élèves en élémentaire (C2 et C3) 

 

Nombre de rencontres : 19 rencontres 
Nombres d’élèves licenciés USEP ayant participé aux rencontres : 2190 élèves 
Nombre d’élèves non licenciés USEP ayant participé aux rencontres : 329 élèves 
 
 

 

o Projet IREPS : 5 interventions sur 2 classes Azereix et Juillan  

o Projet Alter et go : 15 interventions réparties sur : 

4 classes de 6ème/5ème du collège d’Astarac Bigorre de Trie sur Baïse  
1 classe de CM1/CM2 : Trie sur Baïse 

o Classe USEP à la MNE : Classe de Daux 8 au 10 avril 2019 (46 élèves) 

 

o Formation de délégués élèves : 9 octobre 2018 à Trie sur Baïse 2 classes CM2 et 6ème 

o Formation INSPE : 8 Novembre 2018 à la MNE  

 

o Citoyenneté (sur chaque rencontre) 

o Santé et développement durable (principalement sur les journées « p’tit tour USEP » juin 2019)  
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POUR NOUS CONTACTER 
 
Par courrier  

1 rue Miramont 
65 000 TARBES 
 
Par téléphone  
Tél. : 05 62 44 50 50 
 
Par courriel 
ligue@fol65.fr  
 
SIRET 777 169 160 00028 

Association loi 1901 à but non lucratif 

TVA non applicable d’après l’article 293B du CGI 

 


