
Le réseau associatif
FOL 74 

Valable du 1er septembre 2022 au  31 août 2023

La FOL 74 est soutenue par : 
le Conseil départemental de Haute-Savoie
et le Service départemental à la jeunesse, à l'engagement et aux sports (SDJES) de Haute-Savoie



BAFA* - BAFD*
BPJEPS LTP* - CPJEPS*
Élus associatifs
VAE
PSC1
Formations sportives

La FOL 74 fédère plus de 350 associations
Affiliée à la Ligue de l'enseignement, elle est une association d'Éducation populaire 

reconnue d'utilité publique et complémentaire de l'École publique
Membre du CRIB (Centre de ressources et d’information des bénévoles)
Membre  du Comité d'appui du DLA (Dispositif local d’accompagnement)

Partenaire de nombreuses collectivités territoriales.

LA FOL 74, C'EST : 

*voir définitions p.4

MILITANTS D'ÉDUCATION POPULAIRE, NOUS SOMMES LES HÉRITIERS DE JEAN MACÉ, FONDATEUR DE LA LIGUE
FRANÇAISE DE L'ENSEIGNEMENT. 
NOTRE VOCATION EST DE PROMOUVOIR CES PRINCIPES PAR L'ÉDUCATION ET LA CULTURE. 
NOTRE BUT EST DE PERMETTRE À TOUS L'ACCÈS À L'ÉDUCATION AFIN DE DEVENIR CITOYEN ET SOLIDAIRE.

Espace
formation

CDPC*
Service
culturel

SECTEUR
SOCIAL

SECTEUR
ANIMATION
DU RÉSEAU

SECTEUR
ACCUEILS

ÉDUCATIFS

Vie associative
Semaines d'éducation
contre les discriminations
et le racisme
Actions citoyennes
Droits de l'enfant
Services enfance jeunesse
animation
Périscolaire
Service paie comptabilité
aux associations
Sport avec l'USEP et
l'UFOLEP
Coopérative chapiteau
Conseiller numérique
Promeneurs du Net

Expositions
Spectacle vivant
École au cinéma
Collège au cinéma

 Intervention auprès de populations 
issues de l'immigration :

-  Accompagnement de la demande d'asile
- Centres d'accueil de demandeurs d'asile

- Dispositif départemental d'accueil de
mineurs isolés

 - Dispositif jeunes majeurs
- Dispositif Ukraine

Accompagnement : 
- Service de réparation pénale

Centres de vacances
et de loisirs

Séjours de vacances
familles

Accueil de groupes
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S'AFFILIER À LA
FOL 74, C'EST : 

FAIRE PARTIE D'UN RÉSEAU :
- ACTEURS 

 -ASSOCIATIONS 
- BÉNÉVOLES

CONTRIBUER À 
UNE PAROLE COMMUNE

BÉNÉFICIER
D'ACCOMPAGNEMENT

Défendre, accompagner et promouvoir la vie
associative
Défendre la place de l'engagement bénévole
Favoriser l'expérience citoyenne et le partage
d'idées inhérents à la vie associative
Privilégier les relations entre les collectivités et
les associations
Créer un réseau associatif solidaire sur le
département

Promouvoir les valeurs communes qui nous
animent : égalité, fraternité, liberté, laïcité,
citoyenneté...
Être acteur des actions citoyennes portées par la
FOL 74 : Semaines d'éducation contre les
discriminations et le racisme, Droits de l'enfant,
Rencontre du film des Résistances, ...

Bénéficier de tarifs préférentiels & de services accessibles aux
associations : 
→ Assurance APAC, SACEM, CNEA, aide à la gestion des associations,
coopérative chapiteau, Service civique
→ Pourcentage de réduction dans le cadre d’un séjour groupe dans une
structure Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie, es séjours
classes de découvertes dans une structure FOL 74 pour les écoles
affiliées à l’USEP. 
→ Réduction sur les formations : stages BAFA/BAFD fédératifs au
calendrier départemental de la FOL 74, formations aux techniques
d’animation, à l’examen du surveillant de baignade, formations des
acteurs du périscolaire…
→ Réduction de 30 € par stagiaire licencié UFOLEP ou USEP pour la
formation PSC1 (secourisme). 
→ Réductions sur les spectacles, expositions, locations de salles, CNEA,
reprographie…

À noter : toute nouvelle demande d'affiliation d'une
association est validée  par les élus de la FOL 74

LA FOL 74, C'EST : Les dates-clés pour l'affiliation et l'assurance 
À  f a i r e

Réaffiliation avant le
31/10/2022
--> retourner le dossier
d'affiliation complété et signé
(dossier envoyé par courrier)

Assurance APAC
Avant le 31/10/2022 : si votre
association bénéficie d’une
CAP*, faire la mise à jour pour
la nouvelle saison au moyen
de la fiche diagnostic à
retourner complétée et
signée.

*CAP : convention d’assurance personnalisée

JUIL  22  I  AOÛT I  SEPT I  OCT I  NOV I  DÉC I  JAN I  FÉV I  MARS I  AVR I  MAI  I  JUIN 23 À  s a vo i r
L'affiliation ne fonctionne pas

par tacite reconduction
L'affiliation est valable du

01/09/2022 au 31/08/2023
Les associations déjà affiliées

l'année précédente
bénéficient de leurs garanties

en assurance jusqu'au
31/10/2022

Le réseau FOL,USEP, UFOLEP : 
En vous affiliant à l'USEP et à

l'UFOLEP, vous vous affiliez
automatiquement à la FOL 74.

Vous bénéficiez alors des
avantages des différents

réseaux. 
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S'AFFILIER À LA FOL 74, C'EST : 



CONTRATS 
D'ASSURANCE 

APAC

LOCATION DE
 SALLES

& SERVICE 
REPROGRAPHIE

 

ACTIONS 
CULTURELLES

Élus associatifs
Animation non professionnelle 

Animation professionnelle :

VAE*
PSC1*
Sportives ( BF*, stages animateurs)

       (BAFA*, BAFD*, BSB*, périscolaires)

        - BPJEPS LTP*
        - CPJEPS* (activités et vie  quotidienne)

Salles de réunion
Salles de réunion équipées

Impression 
Mise en page

       pour des visio conférences

Cinéma écran mobile
Cinéma itinérant
Cinéma plein air 
École au cinéma
Collège au cinéma
Location de matériel audiovisuel

Spectacles vivants
Semaines d'éducation contre les
discriminations et le racisme
Jouons la carte de la Fraternité
Actions sportives et éducatives
Expositions et malles pédagogiques
Droits de l'enfant
Festival Au Bonheur des Mômes
Actions citoyennes

CINEMA - CDPC* 
ITINERANT

FORMATION

*BAFA : Brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
*BAFD : Brevet d'aptitude aux fonctions de directeur
*BSB : Brevet de Surveillant de Baignade
*BPJEPS LTP : Brevet Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport, Spécialité 
Loisirs tous publics
*CDPC : Centre départemental de promotion du cinéma
*CPJEPS : Certificat Professionnel de la Jeunesse, 
de l’Education Populaire et du Sport
*VAE : Validation des acquis d'expérience
*PSC1 : Prévention et secours civiques de niveau 1

Convention d'assurance personnalisée
Assurances optionnelles (CIP*, MEE*, MBP*, 

      TRM*, GBM*, AVM*, MLU*,...)
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OUTILS & 
Une équipe de proximité 



FORMATIONS
 ACCOMPAGNEMENT 
DES ASSOCIATIONS,

COLLECTIVITÉS 
& TOUT PUBLIC

ACCUEILS 
ÉDUCATIFS

COOPERATIVE 
CHAPITEAU

PROJETS DE 
VOLONTARIAT ET
INTERNATIONAUX

Conseils (juridique, projet, statutaire,..)
Gestion des paies
Gestion comptable
SACEM*
Pour tout public : conseiller numérique
Promeneurs du Net : écoute, information, accompagnement, 

      conseil et prévention

Relai départemental
Aide à la constitution
Accompagnement

Colonies UFOVAL
Accueil de groupes
Familles
Centres de loisirs
Classes découvertes

Coopérateur
Utilisateur

2 possibilités d'utilisation : 

Volont'R
CES* - ERASMUS 
OFAJ*
Service civique

JUNIORS 
ASSOCATIONS

*SACEM  :Société des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique
*CES : volontariat avec le Corps Européen de Solidarité
*OFAJ : Office franco-allemand pour la Jeunesse
*BF : Brevet fédéral
*Assurances optionnelles : CIP : Complémentaire
individuelle de personne ; MEE : Multirisque
établissements d'Enseignement ; MBP : Multirisque
bâtiments permanents ; TRM : Tous risques
mobilier/matériel ; GBM : Garantie bénévole militant ;
AVM : APAC véhicules mission ; MLU : Matériel des
licenciés UFOLEP
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SERVICES
pour vous aider



JE SUIS ...

Une association 
socio culturelle

Une association 
socio culturelle

Une association 
scolaire

Une association 
sportive

Une structure
non associative

JE SOUHAITE ...

VOTRE CATÉGORIE D'AFFILIATION : 

Adhérer aux valeurs de la
FOL, bénéficier de tous les
avantages d'être en réseau
et des outils de la FOL74

Adhérer aux valeurs de la
FOL, bénéficier de tous les
avantages d'être en réseau
et des outils de la FOL74

Adhérer aux valeurs de la
FOL et de l'UFOLEP,
bénéficier de tous les
avantages d'être en réseau
et des outils de la FOL74 et
de l'UFOLEP74

Adhérer aux valeurs de la
FOL et de l'USEP, bénéficier
de tous les avantages d'être
en réseau et des outils de la
FOL74 et de l'USEP74

Garantie de la multirisque
adhérents association 
de l'APAC

Garantie de la multirisque
adhérents association de 
l'APAC

Garantie de la multirisque
adhérents association 
de l'APAC

+ + +

Culturelle avec
adhérents

 
Association dont tous les
membres sont adhérents

Culturelle 
tout public

 
Association dont les membres

du bureau sont adhérents
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CATÉGORIES D'AFFILIATION 

Structure qui
organise des activités
principalement pour
ses adhérents

Structure ayant peu
d'adhérents qui
organise des activités
en direction d'usagers
ou du grand public

Structure à objet
sportif 

Association d'école,
section d'un sou des
écoles

Établissement scolaire,
collectivité,
coopérative, ESS,
entreprise ...

Adhérer aux valeurs de la
FOL, bénéficier de tous les
avantages d'être en réseau
et des outils de la FOL74

UFOLEP
 
 

USEP
 
 

Structure non
associative

 (C1) (C2) (C3) (C4) (C5)



Tar i f s

L'affiliation à la FOL 74, l'USEP et l'UFOLEP ne peut pas faire l'objet de remboursement. 
Cependant, avant le 15 mai 2023, les cartes FOL 74 non attribuées, 

retournées pourront faire l'objet d'un remboursement 
(sous réserve que le nombre de cartes commandées soit supérieur 

au nombre d'adhérents de l' association). 

80 € 90 €   165 €  25.60 €  100 € Affiliation

Co
nt

ac
te

z 
la

 d
él

ég
at

io
n

11.38 € 13.60 € /Carte adulte 11.38 €

2.79 € 6.10 € /Carte jeune 2.79 €

Culturelle avec
adhérents

 

Culturelle
tout public

 

UFOLEP
 
 

USEP
 
 

Structure non
associative

 
 

Procédure et ca lendr ier :  
vo ir  page 3 "Les dates - c lés  pour l ' a f f i l i a t ion et  l ' assurance "  

Catégor ie d 'a f f i l i a t ion
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PROCÉDURE D'AFFILIATION
& TARIFS 

(C1) (C2) (C3) (C4) (C5)



ESPACE FORMATION

Directrice
Betty VIGNIER - FIGAROLI
06 74 80 70 49 - animation1.formation@fol74.org

Secrétaire:
Angélique MAÎTRE
04 50 52 72 53 - animation.formation@fol74.org

SERVICE CULTUREL

Directeur
François BONIFACJ
04 50 52 30 25 - 06 80 93 20 25 - f.bonifacj@fol74.org

Reprographie - Audiovisuel
Sandrine MATHIEU
04 50 52 30 05 - s.mathieu@fol74.org

ACCUEILS ÉDUCATIFS

Directeur
Éric BOTHOREL
04 50 52 30 19 - 06 80 17 03 27 - e.bothorel@fol74.org

Responsable Service Classes de Découvertes - Planning - Familles - Groupes 
Anne PARENT
04 50 52 30 00 - a.parent@fol74.org

Chef de service UFOVAL
Éric VANGELISTA
04 50 52 71 25 - 06 78 29 46 48 - e.vangelista@fol74.org

SECTEUR SOCIAL

Directeur
Olivier ZANARDE
04 50 52 75 02 - 06 72 70 63 10 - o.zanarde@fol74.org

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

Assistante de direction - Coopérative chapiteau
Julie OUBRERIE
04 50 52 30 22 - 07 88 64 80 07 - j.oubrerie@fol74.org

ANIMATION DU RÉSEAU 
VIE FÉDÉRATIVE

Chargé de mission Promeneurs du net

Conseillère numérique

APAC assurances, affiliations

APAC assurances

 Ressources pédagogiques

USEP/UFOLEP

Directeur
Frédéric LAMIAUX
04 50 19 12 01 - 06 82 09 94 73 - f.lamiaux@fol74.org 

Collaborateur de la vie associative
Accompagnement des associations (paies, comptabilité)
Vincent PORTMANN
04 50 52 30 08 - 06 75 16 13 83 - v.portmann@fol74.org

Collaboratrice projets jeunesse
Célia BARREZ
06 08 68 03 56 - C.Barrez@fol74.org

Coordinateur des actions scolaires et des projets éducatifs
Pierre LAPERROUSAZ
04 50 63 23 42 - 06 72 49 75 58 - p.laperrousaz@fol74.org

Déléguée USEP
Manon MOTTIN
04 50 19 14 15 - 06 76 15 59 20 - usep74@fol74.org

Déléguée UFOLEP
Marie BROZZONI
04 50 52 30 02 - 06 81 59 35 62 - ufolep74@fol74.org

Projets numériques

Hugo ERHARD BOUVRY
06 73 45 62 94 - h.erhardbouvry@fol74.org

Eva ALIOUA
07 87 29 19 45 - e.alioua@fol74.org

Secrétariat

Véronique DRAGACCI
04 50 52 74 25 - vie.federative@fol74.org

Adrienne CHAIZE
04 50 52 70 81 - vie.federative3@fol74.org

Caroline DI MARIA
04 50 63 23 44 -  vie.federative2@fol74.org

04 50 52 30 20 -  secretariat.sportif@fol74.org

FÉDÉRATION DES OEUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE
3 avenue de la Plaine - BP 340

74008 ANNECY CEDEX
04 50 52 30 00 - fol@fol74.org - www.fol74.org 

ÉQUIPE
& CONTACTS 

Mi
se

 à
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 : 
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