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LA VIEILLE DAME DE 91 ANS NE SE PORTE PAS SI MAL 

Nous avons fêté récemment notre 90e anniversaire et ce fut, entre nous, une très belle fête et je tiens à 
remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont contribué à cette réussite. En premier lieu je voudrais sincèrement félici-
ter toute l’équipe de la Fédération, que ce soient nos salariés mais aussi les membres du Conseil d’Administration et en 
particulier Jean-Pierre MARVIER notre Vice-Président. Je n’oublie pas bien sûr les Associations qui ont répondu à 
notre appel afin de réaliser tout ou partie de ce qui a pu être présenté en cette occasion. Et enfin, le public qui nous a 
rendu visite tout au long de la journée. Les personnalités invitées nous ont, bien sûr, fait l’honneur de leur présence et 
ont prononcé des discours qui faisaient chaud au cœur. 

Ceci fut un épisode de 2018 mais vous l’avez, comme nous, vécu une nouvelle équipe et arrivée à la tête de 
notre Etat et plusieurs dossiers nous ont mobilisés : fin des emplois aidés, laïcité, loi sur l’école, etc., etc. et sur la fin de 
cette année 2018 des mouvements sociaux qui ont perturbé la vie de notre pays. 

La laïcité, l’une des valeurs que nous chérissons le plus, a subi depuis un certain nombre d’années plusieurs 
tentatives d’attaques, d’interprétations, d’adjonctions de plusieurs qualificatifs improbables, venant souvent de plu-
sieurs horizons mais tendant la plupart du temps à en dévoyer quelque peu le sens. Aujourd’hui encore, certaines ma-
nœuvres pointent le bout de leur nez et devront être combattues, nous y veillerons et j’espère que nous nous retrouve-
rons en cas de nécessité. 

L’école, elle aussi, n’a pas été épargnée. L’annonce de la possibilité de revenir à la semaine de 4 jours a mis à 
mal un projet dont l’architecture était réfléchie sur 4,5 jours. Cette dernière nous semblait, du moins pour ce que nous 
avions vécu dans le Gers, apporter un net plus dans la vie de nos écoliers. La mesure de remplacement, encore à ses 
balbutiements, procurera t-elle des bénéfices équivalents ?... A suivre. 

Je n’ai pris que deux exemples car ce sont ceux qui nous touchent au plus près mais d’autres sujets peuvent 
bien évidemment aussi impacter la vie des Associations, de la Fédération mais aussi de la Ligue au plan national. 

Notre environnement, tant économique que climatique et social, évolue vite, … très vite, … trop vite ?   et 
il faut s’adapter aussi vite que possible, ce n’est pas toujours très  simple. Pour autant, cette année encore, nous avons 
essayé, dans la mesure de nos compétences, de l’investissement possible en moyens humains, de bâtir avec le plus de 
soins possibles un budget, élément primordial de nos possibilités d’actions, mais bien sûr soumis aux aléas des appels 
d’offres et de leurs financements. L’équipe, sous la houlette de Marc, a vaillamment relevé le gant et je tiens, ici, au 
nom de toutes et tous et du Conseil d’Administration à les féliciter sincèrement. Vous allez voir, dans un moment, 
grâce au rapport d’activités secteur par secteur que Marc va vous présenter mais aussi au travers du compte financier 
qu’Alain vous détaillera.  

Vous avez peut-être été informés de quelques tensions au niveau des instances nationales de la Ligue de 
l’Enseignement. Ces moments sont toujours assez délicats à gérer mais ont heureusement été brefs et se sont réglés 
dans la clarté. Jean-Michel DUCOMTE a retrouvé la Présidence en prévenant qu’il n’irait pas au-delà de l’Assemblée 
Générale de Marseille en juin, Nadia BELLAOUI a retrouvé le Secrétariat Général en co-animation avec Jean- Karl 
DESCHAMPS . Un nouveau CA a été élu qui s’est attaché à renforcer et renouveler la gouvernance générale de 
notre   Ligue ; Marc SCOPEL a été réélu brillamment et pour trois ans au Conseil d’Administration. Il est aussi le 
nouveau Président de la Commission des Finances. Ce dont nous le félicitons. 

Vous avez su sans doute aussi que Marc avait été sollicité, et avait accepté avec notre accord, de prendre un 
poste de responsabilité à la Fédération 31 selon des modalités conventionnelles entre nos deux Fédérations 
(convention qui a été renouvelée pour 2019). La réorganisation de notre Fédération a promu  Aurore MORETTO à la 
responsabilité de Directrice des Services. Félicitations également. 

Tous ces changements ont et auront bien évidemment un impact sur le fonctionnement de notre Fédéra-
tion qui n’a pas souffert, même si l’environnement est compliqué et les résultats financiers fragiles, de ces éléments 
dictés par l’extérieur de notre Fédération. Afin de permettre à notre Fédération de s’adapter pour tenir compte des 
évolutions rapides dudit environnement et participer au mieux à l’évolution globale de la Ligue dans son ensemble, 
nous essaierons, dans les mois à venir, d’organiser un travail suivi intégrant la question du prochain congrès et de 
produire un projet global pour notre Fédération. Vous le voyez, du travail en perspective tant pour les salariés 
que  pour le Conseil d’Administration et même les Associations qui seront sollicitées. 

Vient maintenant la séquence toujours agréable des remerciements sincères à tous ceux qui œuvrent sou-
vent dans l’ombre au rayonnement mais aussi au financement de la Fédération du Gers. 

Merci tout d’abord aux Associations, à leurs dirigeants, à leurs bénévoles qui nous font confiance. 
Merci ensuite à nos deux Comités Directeurs de l’USEP et de l’UFOLEP qui se battent chaque année pour 

faire vivre les valeurs de la Ligue dans la pratique sportive volontaire et de plaisir.  
Merci aussi à tous les partenaires qui nous accompagnent dans différentes actions : la CAF, la MSA, cer-

taines Communes, la DDCSPP, l’ADDA, les Francas ………. Par exemple. 
Merci à nos financeurs qui sont fidèles : l’Etat (Education Nationale CPO Nationale, Services Jeunesse et 

Sports, CAF, etc.), la Région (actions à caractère régional par exemple …..), le Conseil Départemental du Gers qui 
nous est fidèle depuis de nombreuses années), des Communes et Communautés de Communes comme je l’ai déjà 
indiqué plus haut. 

  
Vous le voyez, tout change et vite, rien n’est acquis d’avance, le travail d’adaptation est permanent, les 

projets pour autant n’en sont pas moins nombreux et le chantier qui va s’ouvrir rapidement de mise en place du projet 
de notre Fédération vont accaparer chacun pour plusieurs mois. L’essentiel est de conserver à l’esprit, en toute circons-
tance, que nos valeurs, qui nous sont chères  et qui rencontrent, selon plusieurs sondages, l’assentiment du public, 
doivent être l’essence de nos réflexions avant toute mise en œuvre d’une action qui ne pourra qu’être infusée que par 
celles-ci. 

Vivent la LaÏcité, les valeurs de solidarité, d’attentions et de  respect à l’autre, de vivre ensemble, d’égalité et 
de fraternité. 
Merci de m’avoir écouté  et d’avoir pris du temps pour participer à notre Assemblée Générale 

       M.  RANCE     
       Président de la Fédération du Gers (mars 2019) 
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Des idées, des valeurs, au cœur 
du besoin 

La Ligue de l’Enseignement œuvre 

depuis 1866 au développement et au 

maintien du tissu associatif impliqué 

dans l’éducation populaire. 

La pertinence de ses actions et les 

b é n é f i c e s ,  q u e  l a  L i g u e  d e 

l’Enseignement apportent, dénotent de 

la nécessité toujours croissante de son 

engagement auprès des publics enfants, 

jeunes, adultes et seniors de tous 

horizons. 

 

Des acteurs engagés 

La Ligue de l’Enseignement du Gers, 

implantée à Auch, est aujourd’hui 

incontournable.  

En partenariat avec de nombreux 

acteurs économiques et associatifs du 

département, collectivités locales et 

territoriales, organismes sociaux, 

associations, la Fédération du Gers 

poursuit son action avec une conviction 

renforcée, d’année en année. 

A u j o u r d ’ h u i ,  e l l e  r e g r o u p e                         

14 collaborateurs, dont un emploi 

d’avenir et un adulte-relais, et accueille 

chaque année des jeunes volontaires en 

Service Civique. 

La Ligue de l’Enseignement est un acteur associatif national de l’éducation pour tous, tout au long de la vie.  

Fondée dans une volonté de rendre les citoyens actifs et responsables, elle met tout en œuvre afin de favoriser l’accès de 

tous aux diverses composantes d’une intégration sociale et professionnelle réussie. 

Une équipe au service 

de ses adhérents 
Président 
Michel RANCE - 05 62 60 64 33 

Délégué Général 
Marc SCOPEL - 05 62 60 64 33 

Directrice des services 
Aurore MORETTO - 05 62 60 64 26 

Animation et Fonctionnement Statutaire 
Valérie DUSSEL - 05 62 60 64 33 
 

Affiliations 
Maggie MAGISTER - 05 62 60 64 29 
 

Communication / Classes de Découvertes 
Julien BARNABÉ - 05 62 60 64 34 

Dispositif Local d'Accompagnement (DLA) 
Aude NOËL - 05 62 60 64 26 

Formation, Accompagnement, Insertion, 
Développement 
Cathy LEPLUS - 05 62 60 64 28 
Nathalie ESTINGOY - 05 62 60 64 31 
Gaël ROCABOY - 05 62 60 64 31 

Education et Culture 
Théâtre Jeune Public / Lire et Faire Lire 

Muriel PERES - 05 62 60 64 32 
Tourisme et Vacances Pour Tous 
Service civique 
Elisa CUICCHI - 05 62 60 64 30 

UFOLEP – USEP 
Simon DURAN - 05 62 60 64 27 
Albert KHACHATRYAN 

Médiatrice - Adulte relais 
Diana PINEDA 

Volontaires en Service Civique 
Mirana RAHARIJAONA  
Laura GUERIN 
Maxime DECOTTE 
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Au fil des années, la Ligue de l’Enseignement du Gers a tissé des liens forts avec son réseau de 

partenaires. Ce soutien lui a permis de pérenniser son action et ainsi d’en assurer la mise en 

œuvre et le développement, dans les domaines de l’éducation, de la formation, du sport, de la 

culture, de l’insertion… La mise en place du contrat politique de la ville. 

Les actions qu’elle mène sur le département répondent aux mutations de la société et lui 

permettent d’être reconnue comme l’un des piliers de l’Education Populaire. Aussi, la Ligue de 

l’Enseignement du Gers tient à remercier l’ensemble de ses partenaires pour leur soutien. 

Remerciements à nos partenaires 

Les partenaires de La Ligue de l’Enseignement du Gers (par ordre alphabétique) : 

Associations partenaires adhérentes et non-adhérentes  -  CAF du Gers  - CGET - Caisse des 

Dépôts  - Collectivités Locales du Gers (l’intégralité des communes partenaires sont citées 

pour chacune des actions)  -  Communauté d’Agglomération Grand Auch  Cœur de Gascogne 

-  Conseil Départemental du Gers - DDCSPP du Gers  - DIRECCTE Occitanie Unité 

Départementale du Gers  -   DRJSCS Occitanie -   DSDEN du Gers  - FDVA  -  FONJEP  -

FSE - La Ligue de l’Enseignement Occitanie - La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée  

- Le GRETA de Gascogne - Le Mouvement Associatif  Occitanie -  Mairie d’Auch  -  

Ministère de l’Education Nationale  -  MSA Midi-Pyrénées Sud  -    Pôle Emploi  -  

Rectorat  -  UDMG. 

Les membres élus 
 

La fédération du Gers de La Ligue de l’Enseignement est administrée par 18 membres élus 

bénévoles, au titre d’adhérents individuels ou issus d’associations affiliées. 

Les membres du Bureau : Président : Michel RANCE 

 Vice-Président : Alain BOUFFARTIGUE 

 Vice-Président : Jean-Pierre MARVIER 

 Vice-Présidente : Yvette RIBES 

 Trésorier : Alain TUJAGUE 

Les membres du Conseil d’Administration : 

Michèle BIARD  -  Anne BIEMOURET  -  Françoise CASTEX - Jean-Claude DABE  -      

Daniel DANFLOUS  -  Danielle DUBOS - Jean-François HOOTEN  -  Maïthé LACOUR  -   

Dominique LAFFITTE  -  Henriette MANUEL  -  Catherine MITJANA-BARDY  -     

Eric MOUIOR   -      Charles MUÑOZ  



 

 

La Ligue du Gers, un réseau toujours plus étendu 

Adhésions sur la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018 

Chiffres clés 

Nombre d’associations affiliées 95 
 associations culturelles 36 
 associations sportives UFOLEP  32 
 associations scolaires USEP  27 
 

Nombre d’adhérents affiliés 3006 
 adhérents jeunes (- 16 ans)                                           1993 
 adhérents adultes (+ 16 ans)                                         1013 

 

Nombre de Juniors Associations 6 
 

Nombre d’adhérents Juniors Associations 100 
 

Adhérents individuels   9 

Secteur assurance 

 3 006 adhérents assurés  
         137 enfants et 148 adultes assurés dans le cadre d'organisation de      
voyages 

Secteur écoles  

 150 écoles du département sont affiliées à la Ligue de 
l’Enseignement par le biais de l’USEP      

 230 écoles du département affiliées et non affiliées participent aux 
rencontres de secteur 

VIE ASSOC ATIVE 
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VIE ASSOC ATIVE 

La Ligue de l’Enseignement du Gers et ses 
associations affiliées 

La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement est présente, à travers ses 

associations affiliées, dans 68 communes du département : 

 
CULTURELLES : 

 
- Académie Médiévale et Popu-

laire de Termes 

-  ADSEA  

- Amicale Laïque Crastes 

- Amicale Laïque de Condom 

- Ariac de Gascogne 

- Art Vivant 

- Musée du Paysan  

  Gascon 

- Asso Sportive Fleurance       

  La Sauvetat 

- Association Festival Ciné 32 

- Association Natif 

- Association Tutélaire du Gers 

- Basket Club Fleurance Préchac 

- CIE Lever L’encre 

- Ciné 32 Auch 

- Commune de La Romieu  

- Eclats de Voix 

- Festival Tempo Latino 

- Football Club Lislois 

- Foyer Montegutois 

- Garros services  

- CPIE Pays Gersois  

- Jazz In Marciac 

- La ligue de l’enseignement  

- La Petite Pierre 

- Le Clan de Nogaro 

- Les Dits de l’Osse 

- Lires 

- Lou Carelh de Miela 

- Mauvezin Football Club  

- Nacupa  

 

 

- Orgue Culture et Musiques en Val  

d’Adour  

- Planning familiale du Gers  

- Poney Aventure       

- Pop Circus  

- Pré En Bulles  

- Secours Populaire Français du 

   Gers 32 

UFOLEP : 
- A.D.A.F Auch 

- Archers Elusates 

- Auto Cross Club Duffortois 32 

- Avant-Garde Auscitain 

- CAC32 

- Cercle Cyclo Lussan  

- Club Auto des Coteaux 

- Cologne Cycliste 

- Comité des Fêtes de Vopillon 

- Comité Département Ufolep 

- Cyclo-VTT-Fleurance-UFOLEP 

-  D’Artagnan Chez D’Artagnan  

- Eauze Olympique  

- ELC Jean Vilar 

- Fiva 

- Foyer d’Éducation Permanente de 

  Beaucaire 

- Les Kangourous D’Embounet  

- Les Mulards   

- Lombez Samatan Club  

- Moto Club Clermontois 

- Moto Club Des Mousquetaires  

- Oxygène 

- Pléiade 32 

- R.A.I.D. Bike 

- Racing Club Du Fezensac 

- Self Defense Gers 

- Trial Rando Club Castelnausien  

 

 

 

- Union Cycliste Romevienne  

- Union Cycliste Condomoise  

- Union Sportive Plaisance Cyclisme 

- Union Vélocipédique Lectouroise 

- Vélo Club Mauvezinois 

USEP :  
-A.S. BBRL 

 A.S. de l’Ecole St Exupéry 

- A.S. des Ecoles de Montréal 

- A.S. Ecoles Portes de Gascogne 

- A.S. Ecoles Canton de Condom  

- A.S. RPI Maumusson- Viella  

- Amicale USEP de Villecomtal  

- A.S. Ecoles de la Vallée du Gers 

- ASS des Ecoles de Lahitte et Montégut 

- ASS. Monfort  

- ASS. Scol. de l’Ecole de Usep de’ 

Saramon 

-  ASS. USEP Ecole Mater. de Gimont 

- ASS. Bassin de Saint-Clar 

- ASS. Sportive  Félix Soulès  

- ASS. Sportive de Jégun 

- ASS. USEP de l’Ecole Samatan 

- Asso Scol du Bas-Armagnac 

- Asso Scol Ecoles Valence/Baise 

- Comité départemental Usep  

- Groupement USEP de l’Armagnac  

- L’isle aux Sportifs  

- Lou Pey Ba Bel  

-  Rebonds  

- RPI de Panassac, Chélan, Montlaur, 

  Aujan  

- Mournède 

- Simorre Sport 

- USEP de Mauvezin 

- USEP de Mirande  
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VIE ASSOC ATIVE 

La Ligue soutient les associations dans tous 
les domaines de leur projet associatif 

Formation des bénévoles 
associatifs en milieu rural 
 

Thèmes abordés : 

1. La demande de subvention - 1 session 

(Condom )  

2. Communication externe - 1 session 

(Condom)    

3. Les outils numériques au service du 

projet - 1 session (Condom et Auch ) 

4. Gouvernance et vie statutaire -1 

Session (Condom)  

  47 personnes formés 

Formation des bénévoles associatifs 

Un programme de formation est mis en place en partenariat avec le CRIB et ses membres, 
ainsi que  les divers réseaux associatifs proposant ce type de formation. 
L’objectif étant de proposer aux dirigeants bénévoles un programme départemental 
mutualisé entre les divers acteurs œuvrant pour le secteur de l’E.S.S. 
Ces formations se déroulent de septembre à décembre et portent sur la mise en œuvre du 
projet associatif dans sa globalité mais également sur des besoins spécifiques. 
 
Les objectifs généraux sont  : 

.  Elaborer, animer, valoriser et développer le projet associatif,  

.  Favoriser le développement durable par la pérennisation de la démarche associative     
en milieu rural. 

Formation des bénévoles du 
quartier prioritaire du Garros 
 

Thèmes abordés : 

1. Les outils numériques au service du projet 

- 1 session (Auch) 

2. Les outils de communication– 1 Session 

(Auch) 

3. La demande de subvention– 1 Session

(Auch) 

4. La valorisation de l’engagement des 

bénévoles– 1 Session( L’Isle Jourdain)  

  47 personnes formés 
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Formation des lecteurs bénévoles dans le cadre de 

l’action "Lire et Faire Lire" 
 

Thèmes abordés :  

- Regards croisés entre libraire, auteur et maison d’édition avec les 

éditions HongFei Cultures à la Tartinerie-Sarrant(32) le lundi 04 

juin 2018  

 
 

15 personnes formés 
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VIE ASSOC ATIVE 



 

 

Partenariat avec des associations                   
non– adhérentes 

− Association Départementale pour le  
Développement des Arts du Gers 
(A.D.D.A.) 

− Jeunesse au Plein Air 

− Club Retraités M.G.E.N 

− UNICEF 

− GEAG 

− MJC Isle Jourdain  

− FRANCAS 

− Foyers Ruraux 

− IMAJ’ Auch 

− Mission Locale pour l’emploi 

− CDOS  
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VIE ASSOC ATIVE 
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 10 structures diagnostiquées 

 12 ingénieries individuelles commandées  

     2  projets d’accompagnement collective initié  

   27 structures accompagnées   

 

La Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement porte ce dispositif depuis 

janvier 2011 sur le département : 

- Aider les structures d’utilité sociale à résoudre leur(s) problématique(s) 

- Apporter aux structures d’utilité sociale une analyse pertinente leur 

situation  

- Favoriser l’émergence de projets collectifs de dimension sectorielle et/ ou 

territoriale  

- Ancrer le dispositif dans son environnement local   

Le DLA est un dispositif qui propose un accompagnement de proximité aux 

structures de l’Economie Sociale et Solidaire, engagées dans une démarche de 

consolidation et de pérennisation économique de leurs activités et de leurs 

emplois.  

DLA (Dispositif Local d’Accompagnement) 
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VIE ASSOC ATIVE 

Communication  

Afin de l’accompagner dans son activité et son développement, la Fédération du Gers 

de la Ligue de l’Enseignement bénéficie des outils de communication créés par le 

Confédéral de La Ligue de l’Enseignement. Ces nombreux supports sont également 

utiles aux adhérents de la Fédération du Gers. 

− Plaquette Ligue de l’Enseignement du Gers 

− Dossier « Aide à la création d’association » 

− Dossier d’affiliation 

− Plaquette des écoles  

− Plaquette DLA 

− Plaquette du Service Civique 

− Programme Théâtre Jeune Public 

− Plaquette Lire et Faire Lire 

− Documentation Juniors Associations  

− Site internet: www.ligue32.org 
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Site internet de la Fédération du Gers :  

www.ligue32.org 

Facebook de la Fédération du Gers : 

 
https://www.facebook.com/

ligue.gers/ 
 

721 personnes aiment ça 

 

− Recueil « Jouons la carte de la fraternité » 

− Les Après-midi de La Ligue de l’Ensei-

gnement 

− Plaquette Réseau de Parrainage 

− Collectif Education Artistique et Spectacle 

Vivant du Gers 

− Infos Flash 

− Centre de documentation  

− Facebook: Ligue Enseignement du Gers  



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Service Civique 
Les associations ou collectivités affiliées, peuvent bénéficier de l’agrément « Service 

Civique » de la Ligue de l’Enseignement. 

Le Service Civique donne la possibilité à ces associations de confier une ou plusieurs 

missions d’intérêt général à des jeunes de 16 à 25 ans (indemnisés par l’état) sur une 

durée de 6 à 10 mois. 

La Fédération du Gers a obtenu un agrément qui nous 

a permis d’accueillir pour l’année 2018 : 

  32 jeunes volontaires missionnés 

au sein de 21 associations  

Ces volontaires ont été accueillis au sein des associations suivantes : 

- Ariac de Gascogne (Pauilhac)                                        - Orgues Culture et Musiques Val d’Adour                  

- Art Vivant( Lectoure)       ( Plaisance)  

- CPIE Gers en Gascogne (Isle de Noé)        - Mauvezin FC (Mauvezin ) 

- Basket Club Fleurance Préchac (Fleurance)                   -  La Petite Pierre (Jegun)  

- Régie de quartier - Garros services (Auch)                     -  Musée du Paysan Gascon( Toulouse)  

- Secours populaire du Gers (Auch)                                  - Ligue de l’Enseignement 32 (Auch)  

- Secours Populaire de Condom (Condom)                       - Mairie de la Romieu    

- Association Tutélaire du Gers (Auch)          - Cheval Vert Vallée (Eauze)  

- Association Sport. Fleurance La Sauvetat (Fleurance)     -  Club de Foot (Isle jourdain)  

- Poney Aventure (Preignan)          -  Rebonds (Auch) 

- Centre d’art et photo (Lectoure)                                     -  Travail et Partage (Auch)  
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VIE ASSOC ATIVE 

Partenariat avec le Festival Jazz in Marciac 

Collaboration et soutien à l’association Jazz In Marciac durant le festival 

pour :  

 Restauration des bénévoles:   

  600 repas / jour en moyenne soit au total plus de 12 000 

repas servis  

 Restauration des musiciens, techniciens, et organisation sécurité du festival :  

  350 repas / jour en moyenne, soit au total: 6976 repas 
servis 
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VIE ASSOC ATIVE 

« Les Après-midi Culturels de la Ligue de l’Ensei-
gnement » 

 
L'Union Régionale de la Ligue de l’Enseignement Occitanie et la Ligue de 
l'Enseignement du Gers en partenariat avec l’association Jazz In se sont unis 
pour organiser 3 jours de rencontres autour de ce mouvement d'Education 
Populaire, de ses valeurs et de son action en faveur des citoyens. 

  30 juillet au 1er Août  - 800 personnes  

Au programme cette année, des conférences, des débats, du cinéma et  
du théâtre : 
 

Lundi 30 juillet 2018 : 

Lecture sur tapis & atelier de pratiques artistiques : Des ateliers de street-art et d’art 
visuel avec les festivaliers et encadré par Arnaud Ingrand.  

 Rencontres / Débat avec Magali Allié—bibliothécaire en Lozère : Redonnons la 
parole aux citoyens engagés et accompagnons les dans la structuration de leur projet  et 
dans la prise en charge de leur besoin. 
  
Mardi 31 juillet 2018 : 

Lecture sur tapis & atelier de pratiques artistiques 
 

Rencontres / Débat avec Guilaine Philipart —comédienne Marionnettiste, 
metteuse en scène des Pyrénées –Orientales : Comment recréer du lien en utilisant 
l’objet artistique, le livre ou la pratique amateur. 
  
Compagnie Kiroul : Présentation publique par Les Fautifs du spectacle « Les oizeaux se 
crashent pour mourir » - Tout public, à partir de 4 ans / 25mn 
 
Mercredi 1er août 2018 : 

Lecture sur tapis & atelier de pratiques artistiques :  
 

Journée Régionale de Clôture / Débat : Quel rôle moteur doit jouer la Ligue de 
l’enseignement dans les territoires ruraux et urbains désaffectés par la culture.  
Animé par Nicolas Trotouin - Délégué Général de la Ligue de l’enseignement de Lozère. 
 

Compagnie Kiroul : Présentation publique par Les Fautifs du spectacle « Les oizeaux 
se crashent pour mourir » 
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VIE ASSOC ATIVE 

 
La Fédération du Gers a déposé ses statuts le 31 décembre 1928 sous le nom 
de "Fédération Départementale des Associations Laïques et œuvres post-
scolaires du Gers". 
Pour fêter ses 90 ans,  notre Fédération à mis en œuvre, le samedi 26 mai 
2018, une journée complète autour de la Vie et des actions de la Ligue de 
l'enseignement 32 et des Associations qu'elle fédère. 
L’ensemble de la journée s’est déroulée dans le cadre de l'ensemble Ciné 32 / Circa 

17 

« Les 90 ans de la Ligue de l’Enseignement » 

Programme de la Journée 
 

Assemblées générales de l’Usep du Gers, de l’Ufolep du Gers et de la Ligue de l’Enseigne-
ment du Gers à Ciné 32   
Exposition Ciné 32 
Déjeuner Ciné32 et concert du Collège Jazz In Marciac 
Atelier musique électro – Gaby de La petite Pierre 
Atelier sérigraphie & le Grand Dessin– La Tartinerie de Sarrant 
Atelier Cirque – Ecole de cirque Pré en Bulles 
Démonstration escrime -  D’artagnan chez d’artagnan 
Démonstration VTT – Foyer d’éducation permanente Beaucaire 
Entrainement VTT – Raid bike 
Porteur de parole – Ligue de l’Enseignement du Gers 
Salon audiovisuel & Salon nature– Ligue de l’Enseignement du Gers 
 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 
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Cérémonie Officielle : Discours :  
Michel Rancé-Président de la Ligue de l’Enseignement du Gers 
Hélios Gonzalo- Président de la Ligue de l’enseignement Occitanie  
Nadine Aurensan – Mairie d’Auch 
Philippe Martin - Président du Conseil Départemental du Gers 
Ronny Guardia Mazzoléni - Région Occitanie  
Franck Montaugé – Sénateur du Gers 
Catherine Séguin – Préfète du Gers     

 

600 participants et spectateurs 

 
Réalisation de cet événement avec une aide particulière du Conseil Départe-
mental du Gers, de Circa, de la Mairie d’Auch, de Ciné 32 et des bénévoles. 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Médiation en faveur de la participation des 
habitants 

Dans le cadre du nouveau Contrat de Ville signé en Mai 2015 et afin d’accompagner ce 
territoire et ses habitants à la transition vers du mieux Vivre Ensemble, un poste d’adulte relais 
a été créé. Une personne issue du quartier du Garros a été 
recrutée au 1er octobre 2015, en partenariat avec la CAF du 
Gers. 
 

Plusieurs actions ont été menées en 2018 :  
 

1  Les Marches exploratoires : en partenariat avec le 

Centre Social CAF, le Conseil Départemental, le GAGG et la 
Déléguée aux droits des femmes du Gers  
  

 Organisation de marches de femmes, sur le quartier du Grand Garros afin de 
recueillir le point de vue des femmes sur les atouts et les faiblesses du quartier. 

  4 marches exploratoires  -  20 marcheuses 
 

 Organisation du 3ème anniversaire du collectif à la salle des Cordeliers et table 

ronde avec Madame la Préfète Catherine Seguin  - 100 personnes  
  

2 Gestion Urbaine de proximité : Diagnostic et veille des actions à mener pour 

améliorer le quotidien des habitants du quartier. - 50 personnes  
 

3  « Femmes en mouvement » : en partenariat avec CIRCA : s’approprier l’espace 

public autrement en tant que femmes - 15 femmes  
 

4  Participation citoyenne & culture : Groupe de travail avec les habitants du 

quartier et les salariés du Centre Social et culturel CAF pour encourager les initiatives 

collectives et les activités culturelles - 10 personnes 
 

5  Conseil Citoyen : Ils sont associés à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation 

des contrats de ville. Leur mise en place permet de conforter les dynamiques citoyennes 
existantes et de garantir les conditions nécessaires aux mobilisations citoyennes.  
 

6 Comité de programmateurs de Ciné 32 :  action menée par Ciné 32 qui consiste 

à réunir un groupe d’habitants à choisir des films à présenter dans le quartier une fois par 

mois -  15 habitants 
 

7  Grande fête de l’été : organisation d’une grande fête de l’été sur le quartier en juin 

2018 avec plusieurs associations et les habitants du quartier. Animations, restaurations, stands 

et concerts -  500 personnes  
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VIE ASSOC ATIVE 
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Ont participé : 9 structures 
La Petite Pierre, le centre de loisirs Kirikou, le Centre de Photographie de 
Lectoure, l’Atelier Vélos pour tous, le Bataclown, la Mairie de La Ro-

mieu, le CDOS, le Club pongiste Auscitain  et Travail et Partage   

 

50 jeunes présents 

Forum Service civique 

Dans le cadre de la "Quinzaine régionale du Service Civique en Occitanie" initiée 
par le Préfet de région, La Ligue de l’enseignement du Gers a organisé le 
« Forum de mobilisation des volontaires en Service Civique » avec la Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des populations 
(DDCSPP). 
 
Ce forum a permis de mettre en lumière, de 
valoriser et de favoriser la reconnaissance de 
l'engagement des jeunes dans notre 
département et surtout de mettre en 
relation,association et jeunes du territoire sous 
la forme de « speed dating ». 

La soirée se poursuivra avec un temps « festif » autour de 2 groupes de jeunes 
musiciens Auscitains et Toulousains 
 
18h30 Orchestre Mussicos / reprises (Bruno Mars...), lycéens du Lycée 
Le Garros !  
 

 
 
19h15 DEAD ROBOT / Trio Jazz Moderne (Influences jazz, Hip-Hop, 
Groove...) jeunes originaires du Gers maintenant en musicologie à la fac 
du Mirail ! 

https://www.facebook.com/mussicosorchestre32/
https://www.facebook.com/DeadRobotProjet/


 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Prêt de mallettes pédagogiques 

La Ligue de l'Enseignement du Gers et les FRANCAS, en partenariat avec la 

C.A.F, s'associent pour mettre en œuvre un système de prêt de mallettes 

pédagogiques en direction des structures d'Accueil de Loisirs Sans 

Hébergement et des Accueils de Loisirs Associée à l’Ecole du département 

du Gers. 

Le principe est de proposer aux animateurs des accueils de loisirs du département 

des mallettes leur permettant de réaliser leurs projets  d’animation. 

Mallettes pédagogiques disponibles :  

 

− Mallette Kinball  

− Mallette Nature environnement 

− Mallette Sport et Handicap  

− Mallette Egalité Fille Garçon  

− Mallette Coopération 

− Mallette Droit de l’enfant  

− Mallette Jeux de jonglerie  

− Mallette Kit P’tit golf  

− Mallette Jeux d’équilibre  

− Mallette Vidéo Photo  

− Mallette Astronomie 

− Mallette Camps 

 

 24 structures de loisirs 
bénéficiaires en 2018: 

 CC Val de Gers  

 Amicale Laïque de Condom 

 Kirikou ( Aubiet)  

 CLSH Les Petits Princes de (Fleurance) 

 CCAS Fleurance  

 CC Grand Auch (ALAE ET CLSH) 

 ALAE d’Auradé  

 ALAE de Preignan  

 MJC de Monblanc  

 CIAS de Ténarèze  

 ALSH Pavie  

 Tartinerie de Sarrant  

 ALSH Castéra Verduzan  

 ALAE de Bassoues  

 CLSH de Puycasquier  

 ALAE Castelnau Barbarens  

 Salle Polyvalente du Garros  

 CC Grand Armagnac  

 ALSH de Saramon  

 Association LIRES  

 ALAE Guynemar  
21 



 

 

VIE ASSOC ATIVE 

Formation des futurs enseignants 
stage des étudiants ESPE SOPA 2 

Dans le cadre de la modernisation de la formation des futurs enseignants, les ex-

IUFM sont devenus ESPE( Ecole Supérieure du Professorat et de l’Education)  

Chiffres clés 2018 

    13 jeunes étudiants ont été accueillis 

      3 associations participantes 

 Les étudiants entrés en Master 1 cette année, ont pu bénéficier, dans le cadre de 

leur formation (avec validation par UV) de 24 heures de stage, soit  en immersion au sein 

des Associations Complémentaires de l'Ecole, dont La Ligue de l'Enseignement du Gers. 

A l'occasion de ce stage, 13 jeunes étudiants ont pu découvrir, sur trois journées les 

différents secteurs d’activités et les actions de la Ligue de l’Enseignement du Gers 

(Culture, Education, Classes de Découvertes et USEP) et des associations telles que: 

Nature Culture(s) Patrimoine(s), La Petite Pierre (théâtre), et LIRES( Lecture).  

22 
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Educ tion & Cultur  
Ce secteur couvre toutes les actions de la Fédération du Gers de la Ligue de 

l’Enseignement, contribuant au développement éducatif et culturel, et à la solidarité 

intergénérationnelle. 

Opération en partenariat avec l’association nationale « Lire c’est 

Partir » dont l’objectif est de favoriser l’accessibilité au livre. 

Possibilité d’achat de livres au prix unitaire de 0,85 €. 

Lire c’est partir 
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    6 474 livres  

    60 écoles et 23 A.L.A.E/A.L.S.H. 

Structures qui participent à cette opération sont présentes sur 58 communes  : 

Auch 
Auterive 
Barcelone du Gers 
Barran 
Beaumarchès 
Cassaigne 
Castelnau d’Auzan 
Castéra Verduzan 
Caupenne d’Armagnac 
Condom 
Courrensan 
Crastes 
Dému 
Encausse 
Fleurance 
Gimont 
Haget 
Jégun 
La Romieu 
Lannepax 
Lasseran 
Lavardens 
Le Brouilh Monbert 
Lias 
L’Isle de Noé 

L’Isle Jourdain 
Lombez 
Magnan 
Manciet 
Mauvezin 
Miradoux 
Miramont d’Astarac 
Mirande 
Monbrun 
Monferran Savès 
Montesquiou 
Montestruc s/ Gers 
Momes 
Panassac 
Panjas 
Pavie 
Pessan 
Pompiac 
Preignan 
Riscle 
Roquefort 
St Germé 
St Mont 

Samatan 
Ségoufielle 
Solomiac 
St Antoine 
Saint Elix Teux 
Saint Jean le Comtal 
Tasque 
Tounecoupe 
Vic-Fezensac 
Viella 



 

 

Théâtre Jeune Public 
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Educ tion & Cultur  

 Maintien des partenariats avec les lieux de diffusion de spectacles 

 Développement des projets mettant en lien la diffusion de spectacles 

et la pratique d’une activité artistique 

Théâtre Jeune Public 2018 

24 

 SPECTACLE  COMPAGNIE  PROVENANCE 

J’ai trop peur  Du Kairos  Ile de France  

Folles ordinaires  Monde à Part  Occitanie  

Papier ciseaux 
forêt ordinaire  

Groênland Paradise  Occitanie 

Borborygmes  S.C.O.M Occitanie 

Nous voila Rouges les Anges  Occitanie 

Fraternité Filao Occitanie 



 

 

Théâtre Jeune Public 2018  
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Educ tion & Cultur  

- Les spectacles ont été accueillis dans les communes suivantes :  

Masseube                                   Barcelone du Gers  

Vic Fézensac                                  Lauret  

Encausse                                             Barran 

Lectoure                          Samatan  

Riscle (association spirales)              Fleurance  

L’Isle Jourdain                                                  Manciet  

Endoufielle                                                       Caussens  

Saint Martin                                                      Saint Germé  

Touget 
  

Education artistique  

1/En partenariat avec l’ADDA32  

Participation sur des ateliers de pratiques autour du spectacle «  Folies Ordinaires » : 

            20 élèves  du collège de la cité scolaire Maréchal Lannes à Lectoure. 
2/En partenariat avec CANOPE 32 , USEP 32, DSDEN 32  sur le projet 
«  Ensemble en scène » - autour du spectacle «  J’ai trop peur »  
 

√ La Ligue de l’Enseignement du Gers fait partie de la commission des programmateurs 
de spectacles vivants du département. 

La Ligue de l’Enseignement du Gers développe la diffusion de spectacles vivants 

professionnels « jeune public », afin de favoriser la rencontre des jeunes, des enfants avec 

les œuvres et les arts de la scène en général.  

Le réseau départemental de diffusion jeune public : 

Chiffres clés 2018 

 5 165  spectateurs 

  135     établissements scolaires 

   46      représentations 

    6       spectacles accueillis sur 17 communes   



 

 

Educ tion & Cultur  

Accès à la citoyenneté : lutte contre les discriminations 

« Jouons la carte de la Fraternité » 
Opération de sensibilisation à la lutte contre les discriminations à l'occasion des semaines 

d'éducation contre le racisme de janvier à mars, avec les écoles, les centres sociaux et de loisirs, 

hôpitaux, bibliothèques, maisons de retraite, les services jeunesse des collectivités ou encore des 

associations. 

Pour les enfants et les jeunes,  "Jouons la 
carte de la Fraternité ", implique la 
réflexion collective, le débat, la 
confrontation d'idées, la lecture 
et  l'analyse de l'image, la production 
personnelle et inventive d'écrits. 
Reposant sur un double objectif : 
l'éducation à la citoyenneté et l'éducation 
artistique et culturelle, cette opération 
propose un cadre de réflexion et d'action 
au service de la lutte contre le racisme et 
la discrimination sous toutes les formes.  
 
Cette opération consiste à envoyer à des 
destinataires inconnus (personnes tirées 
au sort dans l’annuaire du département, 
par exemple) des cartes postales 
porteuses d'un message de fraternité, de 
tolérance, de solidarité…  

Les cartes rédigées par les jeunes, contien-
nent une mention explicative pour le desti-
nataire, avec un appel à retour. Tous ces 
messages peuvent être postés à l'occasion 
de la journée mondiale de lutte contre le 
racisme, le 21 mars.  

Les visuels qui illustrent les cartes sont 
choisis pour permettre une sensibilisation 
des jeunes, mais aussi de leurs destinataires, 
à la diversité de notre société, pour faire 
changer les représentations.... 

   825 cartes distribuées  

  27 structures participantes  

     96 réponses  
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19 classes de 12 écoles primaires   359 élèves 

Beaumarches    Labejan  

Saramon   Montesquiou  

Segoufielle    Escorneboeuf  

Ornezan    Aignan  

Masseube    Eauze  

Auch Guynemar  

Saint Elix thieux 

 

 2 collèges   118 élèves 

Gabriel Séailles   Vic Fezensac 

Salinis    Auch  

 

Groupe de collégiens dispositif ATELIER RELAIS  16 Personnes 

Elèves des collège d’Auch, Condom, Eauze, Vic Fézensac et Gimont    

 

2 lycées   121  élèves 

Beaulieu                                                                   Pavie  

Pardailhan               Auch  

 
2 C.F.A.A            13 élèves  
Riscle et Pavie     

.                        
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Opération « Capote ta vie ! » 

Opération de sensibilisation et de lutte contre le SIDA, les maladies et infections 
sexuellement transmissibles.  

Chaque établissement reçoit 250 préservatifs 
à distribuer gratuitement ainsi que de la 
documentation sur la prévention à diffuser. 
Un réapprovisionnement gratuit trimestriel 
est effectué ainsi qu’une distribution gratuite 
dans les établissement au moment des 
Festivals : Tempo Latino, Jazz in Marciac, 
Pentecôte à Vic... 

 

Chiffres clés 2018 

    10 000 préservatifs distribués par la Ligue de   
l’Enseignement du Gers. 

   .En 2018, cette action est menée sur le 
département du Gers en partenariat avec :  

29 bars :  

9 bars à Auch : 

Le France   L’Angélus  

La Bodéga            Le  XVII  

Le Parking     Lou Troket’s   

L’Envers    Le Verdun  

Le Pronostiv 

20 bars sur le département :  

. Le Café des Sports à Lectoure 

. Le Café du Centre à Fleurance 

. Le Chantpie  à Fleurance 

. Le Bistrot d’En Face à Vic-Fezensac 

. Le Mano à Mano à Vic-Fezensac 

. Le Pachamama Café à Vic-Fezensac 

. Le Barataclau à Vic-Fezensac 

. Le Café des Sports à Vic-Fezensac 

. La Petite Auberge à Marciac 

. Le Café de l’Hôtel de Ville à Marciac 

. Les Coulisses à Marciac 

. Le Café des Sports à Marciac 

. Le Coup d’Envoi à Mirande 

. Le Café Glacier à Mirande 

. Le Central PMU à l’Isle Jourdain 

. Le Vélodrome à l’Isle Jourdain 

. Le Sans Nom Café à Gimont 

. Le Café d’Alsace à Gimont 

. Le St Eloi à Gimont 

. Le Padoue à Condom 

4 associations à Auch : 

. Le Bureau Information Jeunesse 

. Le Cri’art 

. La Maison des Adolescents 

. La Mission Locale du Gers 

1 lycée à Auch : 

. Le Lycée du Garros  

Cette action est financée par la MSA Midi-Pyrénées Sud et la Mutualité Française. 
28 

Quand tu vois ce logo, 

tu peux demander une 

capote gratuite !! 

Educ tion & Cultur  



 

 

Dispositif « Lire et Faire Lire » 
Programme national d’ouverture à la lecture et à la solidarité intergénérationnelle. 

A la demande des équipes de structures éducatives (écoles, CLSH, halte garderies, 

crèches, bibliothèques, hôpitaux….) et en cohérence avec le projet éducatif et les pratiques 

pédagogiques, des retraités bénévoles offrent une partie de leur temps libre pour stimuler leur 

goût de la lecture et favoriser leur approche de la littérature.  

22 Ecoles : 

Auch d’Artagnan 

Auch St Exupéry maternelle 

Cassaigne 

Escorneboeuf 

Fleurance La Croutz 

Fleurance Victor Hugo 

Jégun 

Lasséran 

Lauraët 

Le Brouilh Monbert 

L’Isle de Noé  

Mauvezin 

Monfort 

Montesquiou  

Preignan 

St Jean Le Comtal 

Sempesserre 

Sainte Christie 

Solomiac 

Terraube 

Touget / Samatan  

Samatan élémentaire 

 
 
 
 
 
Auch Cœur de Gascogne Communauté de communes :  
ALAE St Jean Poutge  
ALAE Lavardens 
ALAE Ecole Pont National Auch 
ALAE Jégun 
Relais Assistance Maternelle Jégun 
C.P.M.P.R Montégut 
 
Communauté de communes Gascogne Toulousaine : 
ALAE Jean de la Fontaine Isle Jourdain 
ALAE Anne Frank Isle Jourdain 
 
Communauté de communes la Ténarèze : 
ALAE Condom Jean de la Fontaine 
C.L.A.S Valence/Baise  
ALAE Caussens 
ALAE Mouchan 
 
Communauté des communes Bas-Armagnac : 
ALAE Le Houga 
 
  

Educ tion & Cultur  

Public inscrit sur le programme  

     1000 enfants  

     36       lecteurs bénévoles 

     22      écoles 

     14   structures d’accueil enfance, jeunesse 
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Educ tion & Cultur  

Les Juniors Associations 
Associations pour les 13/18 ans créées pour leur permettre de 

monter des projets, des actions afin qu’ils soient acteurs dans la vie 

de la cité et citoyens responsables. 

Ces associations sont habilitées par le Réseau National des 
Juniors Associations. 

L’habilitation leur permet de demander des subventions, de 
concrétiser leurs projets, de mener leurs actions, en toute 
autonomie. 

Les Juniors Associations sont suivies par 2 relais départementaux : 

 la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement, 

 le service Jeunesse, Sports, Vie Associative et Egalité des 
Chances, de la DDCSPP 32. 
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Actuellement, le département compte  6 Juniors Associations : 
 
 

1- « Venderborg Prod » à Auch : organisation de la 8ème édition du festival de courts-
métrages amateurs à Auch, les 16-17 novembre 2018 au Ciné 32, organisation de la 
soirée du vendredi, gestion du site Internet du festival et présence sur les réseaux so-
ciaux. 
2- « Les Hallucinés » à Nogaro : organisation de séances de cinéma ouvertes au pu-
blic avec des débats et gestion d’une DVDthèque.   
« Les Hallucinés » est la plus ancienne Junior Association de France toujours 
en activité. 
3- « Un livre dans la poche » à Nogaro : organisation du « Prix Littéraire du Jeune 
Mousquetaire ». Ce prix littéraire récompense un premier roman. Le prix littéraire a eu 
lieu le ?... Cette année le lauréat est Jean Marc Ceci pour son roman  « Monsieur Ori-
gami » 
4- « Nouvelle génération Tougetoise » à Touget : organiser des activités pour les 
jeunes du village et aussi les habitants pour faire vivre le village. 
5- « Rur’Auch » à Auch : organiser des évènements et financer leur projet de                
vacances 
6- . La Fabrik à Nogaro (Web télé) : Développer des projets multimédias : initiation, 
formation, accompagnement et promotion.  
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Education à la santé : Projet ICAPS « Alter et Go » 
(Action impulsée par la dynamique de la Ligue de l’Enseignement Midi-Pyrénées) 

Action régionale contractualisée avec l’ARS et déclinée dans les départements afin de : 

. Promouvoir de l'activité physique et des modes de vies actifs par une éducation pour la 
santé, 

. Favoriser l'activité physique pour préserver et améliorer la santé et la qualité de vie des 
collégiens, 

. Créer une coordination et un réseau de professionnels autour du territoire du collège 
pour développer les actions.  

Mise en place du projet :   

Collège de Miélan : 2 classes de 6ème  et 2 classes de 5eme 

Ecole Elémentaires de Villecomtal et Miélan : 2 classes de CM1/CM2 

 
Interventions de sensibilisation à la santé l’activité physique, l’alimentation, 
l’environnement  et le développement durable. 

Partenaires: ARS/ USEP/ DDCSPP/DSDEN/CDOS/ IREPS/ UNSS/ Associations 
locales.   

Challenge « comment bougez plus ?  » pour mesurer  la quantité d’activité physique à l’aide 
d’un podomètre.  

Passation de questionnaires sur l’activité physique, tests physiques en classe  
 

Valorisation locale lors d’une journée de rencontre sportive organisée autour de l’activité 
« ultimate », avec la participation de classes du collège et de l’école actrice du projet. 
 

Projet mené en complémentarité avec l’action « Bouge avec ton collège » - DDCSPP du 
Gers. Action de territoire engagée sur deux années (1ère année). 
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Egalité Filles-Garçons 

Action nationale de la Ligue de l’Enseignement, déclinée sur le 
département du Gers par la mise en œuvre d’ateliers d’expression 
autour de l’égalité filles/garçons sur l’orientation genrée : 
performance filmée, création de cartes postales, émission radio, 
atelier d’écriture. 

 

  20 élèves du Lycée Lavacant  
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Formation Délégués d’Elèves 

Dans le cadre de sa mission d’éducation à la citoyenneté, la Ligue de l’Enseignement du 
Gers propose une formation des délégués d’élèves. 

La citoyenneté est la capacité donnée à chacun de se situer dans la cité, d’y agir, de 
contribuer à sa transformation, au progrès social… 

La première approche des règles sociales passe par la découverte, l’apprentissage des 
règles liées au milieu scolaire. En effet, l’apprentissage des droits et devoirs du délégué 
d’élève au sein de l’établissement scolaire permet une approche des rôles de chaque 
interlocuteur facilitant le dialogue et permettant la responsabilisation. 

Dates des formations 
Nb d’élèves 

formés 
Etablissements 

26 et 27 novembre 2018 20 Lycée du Garros à Auch 

08 novembre 2018 20 Lycée Bossuet de Condom 



 

 

Secteur Tourisme social  

  Ce service permet au tout public d’accéder aux vacances.  

    569 personnes accueillies pour 2472 journées vacances 
 
 Séjours Juniors : Projet d’accessibilité aux vacances 
    Opération départementale « Vacances Pour Tous » 

181 jeunes pour 1267 journées vacances 

 

 Séjours Familles Monoparentales : Projet d’accessibilité aux vacances  
    Opération départementale conduite en partenariat avec la CAF du Gers« Vivacances» 

68 familles soit 92  adultes et 138 enfants pour 68 Séjours( 7 jours)  

 

 Ventes en brochures nationales enfants / juniors et adultes / familles : 
Diffusion des séjours présentés dans les brochures nationales 

19 personnes accueillies pour 182 journées vacances 
 

 Voyages groupes 

− Adultes (clubs de retraités - associations culturelles et sportives)  

86 personnes pour 250 journées vacances 

− Enfants / jeunes   15 personnes pour 75 journées vacances 

 

 Jazz In Marciac :  

Partenariat avec l’association Jazz In Marciac, restauration des musiciens, des        
techniciens durant le festival et hébergement du personnel de l’organisation. 

18 personnes accueillies pour 144 journées 
 

 Stage Jazz Sessions et danse :  

    20 stagiaires accueillis pour 78 journées  

 

 

TOUR SME SOCIAL 

ET CL SSES DE DECOUVERT S 
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Vacances Pour Tous - été 2018 

Accessibilité aux vacances pour les enfants issus de familles relevant des minima 

sociaux. 

Séjours de 5 à 15 jours pendant la période de juillet et août. 

Maintient des partenariats : Arreau (Oxygers), Masseube (Pré en bulles), 

Biscarrosse, Saint Jean de Luz et Artigues (Ligue de l’Enseignement 47), Moncorneil 

Grazan (la Ferme du Tuco) et Aspet (Ligue de l’Enseignement 31).  

Public 
Nb d’enfants 
concernés 

Nb de 
séjours 

Prix 

Enfants de 6 à 16 ans 181 38 2 € jour/enfant 

Les enfants des   49 communes suivantes ont pu participer à cette opération :  

Aignan Lannepax  Plaisance du Gers  
Auch La Romieu  Pouydraguin  
Barcelone du Gers  Lectoure  Roquelaure Saint Aubin  
Bassoues  Lias d’Armagnac  Rozes 
Castelnau d’Auzan  Lombez  Sabazan  
Cazeaux d’Angles  L’Isle Jourdain  Saint Martin d’Armagnac  
Céran  Lupiac  Sainte Griede  
Condom  Maignaut Tauzia  Saint Mere  
Duffort  Marciac  Samatan  
Eauze  Masseube  Saramon  
Faget Abbatial  Miélan  Segoufielle  
Fleurance  Mirande  Seissan  
Gazeaupouy  Montesquiou  Simorre  
Gimont  Montiron  Vergoignan  
Haget  Nogaro  Vic-Fezensac  
Jégun  Pavie  Villefranche  
Lahitte    

   
   



 

 

35 

TOUR SME SOCIAL ET CL SSES DE DECOUVERT S 

Accessibilité aux vacances pour les familles monoparentales du département 

recensées par la CAF du Gers.  

Séjours de 7 jours en location pendant la période de juillet et août. 

Partenariats : Résidence « Les jardins de Phoebus » à Gruissan; Résidence 
« Sokoburu » à Hendaye; Résidence « Les Jardins de l’Oyat » à Mimizan; Résidence 
« Le Grand Bleu » à Port Barcares; Village vacances « Club Marin » à Port La 
Nouvelle; Village vacances « Cap’ocean » à Seignosse. 

Public 
Nb de familles 

concernées 
Nb de 

séjours 
Prix 

Familles 
monoparentales 68 68 

130 € ou 160 €*/
semaine/famille 

Auch Gondrin  Mirande  

Barcelone du Gers  Haget  Monblanc  

Caussens  Izotges  Montamat  

Campagne d’Armagnac  Lannemaignan  Mouchan  

Cazaubon  Lauraet  Pavie  

Céran  Le Houga  Polastron  

Cologne  Lectoure  Saramon  

Condom  L’Isle de Noé  Simorre  

Duran  L’Isle Jourdain  St Griède  

Eauze  Lombez  Sainte Martin d’Armagnac  

Estang  Manciet  St Puy  

Faget Abbatial  Mauvezin  Valence sur Baise  

Fleurance  Miramont Latour  Villefrance  

   

Les familles des 39 communes suivantes ont pu participer à cette opération : 

Vacances Monoparentales 

*Le restant étant financé par la CAF du GERS 
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Durée du séjour 
Nb de  

personnes 
Participants 

Départements  
concernés 

Sortie 1 journée 19 

Retraités de l’Education Nationale 

Agen ( 47) 

Séjour de 3 journées 37 Hendaye( 64)  

Séjour de 4 journées 30 Luz Saint Sauveur
(31)  

Total 86      

Durée du séjour Nb de  
personnes Participants Destinations  

concernées 

Séjour de 5 journées 15 Points Accueil Jeunes 
Eauze Corse  

Total 15     

Développement de pratiques touristiques pour les personnes des clubs de retraités, 

connaissance du patrimoine national et international, interculturalité. 

Clubs de retraités 

Groupes de jeunes  
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Classes de Découvertes et Séjours Educatifs 
Cette appellation est une concession du Ministère de l’Education Nationale à la Ligue 
depuis 1983, donc aux Fédérations Départementales de la Ligue de l’Enseignement, pour 
l’organisation de Classes de Découvertes et de Voyages Scolaires Educatifs. 

 

738 élèves  du Gers issus de 20 écoles et 1 collège ont été 

accueillis pour 2257 journées  
 
● Classes de découvertes et séjours éducatifs – hors région 

278 élèves accueillis pour 902 journées :  

Ecole de Castillon Massas à Fouras (17) Mai 2018  

Ecole de Dému  à Seignosse (40) Avril 2018  

Ecole de Marambat  à Seignosse (40) Juin 2018  

Ecole de Roquelaure  à Seignosse (40) Mai 2018  

Ecole de St Clar  à Fontenille(24) Juin 2018  

Ecole de Céran & Goutz               à Sauméjan ( 40)                  Juin 2018  

Collège de Riscle                           à Seignosse(40)                    Sept. 2018 

 
● Classes de découvertes et séjours éducatifs – régionaux   

338 élèves accueillis pour 949 journées :  

Ecole de La Romieu  à Mondonville (31) Avril 2018 

Ecole de Noilhan  à Uz(65)  Mai 2018 

Ecole de Miramont Latour  à Pont de Salars (12) Mai 2018 

Ecole de Laymont  à Puydarrieux(65)  Juin 2018  

Ecole de Condorcet Auch  à Puydarrieux (65) Juin 2018 

Ecole de Castelnau d’Auzan  à St Lary (65)   Juin 2018 

Ecole de Fleurance  à Port Leucate( 65)  Juin 2018 

Ecole de de Pavie                          à Pont Salars(12)                  Juin 2018  

Ecole d’Endoufielle  à Puydarrieux(65)                 Juin 2018  

Ecole de Miramont d’Astarac        à Mondonville (31)              Juin  2018  

Ecole de Montégut  à Mondonville (31)              Juin 2018  
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Suite à une volonté du Rectorat, une expérimentation régionale a été menée dans les 

8 départements de Midi-Pyrénées, pour développer les classes d’immersion d’anglais 

en 2013, dans le but de favoriser l’apprentissage d’une langue vivante pour les 

cycles 3. 

 

Sur le département du Gers, le partenariat se poursuit entre la Ligue de 

l’Enseignement du Gers et la Direction Académique et a abouti à l’organisation de                

3 classes immersion en anglais, qui ont été organisées à la Ferme de l’Aoueille et 

au Domaine du Possible à Eauze  : 

 

Ecole de St Germé  à Eauze (32)                 Mai 2018 

Ecole de Lombez  à Pouylebon (32           Mai 2018 

Ecole de Lombez & Montpézat  à Pouylebon (32)          Mai  2018 

  

 

 122 élèves accueillis pour 406 journées 

 

Classe d’immersion  
(Action impulsée par la Ligue de l’Enseignement Languedoc-Roussillon / Midi-Pyrénées) 

 

ENGLISH SCHOOL WEEK  



 

 

B.A.F.A.  
 

 Propositions de formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur 

B.A.F.A.) sur le département du Gers. 

Type de stage Période  
Nbre de Partici-

pants 
Lieu 

B.A.F.A. Base  22 gersois Avril 2018  Auch  

B.A.F.A. Base  
 13  gersois Juin 2018  Auch  

B.A.F.A. Approfondissement  
Illustration 0  gersois Octobre 2018 Sarrant 

B.A.F.A. Approfondissement  
Périscolaire 17  gersois Octobre 2018 Auch 
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52 stagiaires formés  
Dont 7 agents des collectivités du département  
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Emission de Radio « Splash »  
 

 En partenariat avec le BIJ et la CAF du Gers, ce projet a pour but d’engager des 
 jeunes à s’exprimer par le biais de la radio autour de sujet citoyens qu’ils auront 
 choisis. Acteurs autant que possible, ils sont autant interviewés qu’animateurs 
 Ils bénéficient d’une petite formation à la prise de son.. 
 

40 jeunes d’ici juin 2019 
 
 
 

  
 

Discrimétrages 
 

 Le concours régional « Discrimétrages » permet à des lycéens de réfléchir et de 
 s’interroger sur les discriminations par la réalisation d’un court métrage. 
 Approche en ateliers d’expression autour des discriminations puis création d’un 
 court-métrage primé au concours régional.. 
  

 14 élèves du lycée Le Garros en 2nde option «  Arts du 
 cirque » ont présenté leur court-métrage  «  Chut(E) » à 
 ce concours  

           

  
Dispositif sésame 
  

 Le dispositif SESAME a pour objectif d’accompagnement des jeunes vers des 
 parcours qualifiants dans le domaine de l’animation culturelle et/ou   
 socioculturelle  et/ou sportive. 
 Il permet d’offrir à ces jeunes un  parcours individualisé : information, posi
 tionnement, pré-qualification,  formation, suivi par un référent. 
                                              

8 jeunes accompagnés  

 CLAP D’OR!! 1er prix  



 

 

 

Formation des volontaires Service Civique  

Module de formation mis en œuvre en direction des jeunes 

ayant adhérés au dispositif Service Civique (engagement de 

jeunes dans des associations) entre 6 et 12 mois sur des 

missions spécifiques.  

Cette formation accueille également des volontaires issus 

d'associations et de structures accompagnées par la DDCSPP. 

Thèmes abordés :  

− Compétences techniques : méthodologie de projet 

− Compétences sociales : les institutions, la discrimination, les dérives sectaires, ….  

− Découverte du patrimoine local 

− PSC1 en partenariat avec l’UD des Sapeurs Pompiers d’Auch  
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Public Nb de participants Thèmes Dates  
Lieu de 
forma-

tion 

 
 
 

16(dont 13 hors Ligue 
de l’Enseignement) 

3 et 4 avril  Auch 

Journées civiques 
et citoyennes   

Jeune  
 

de 16  

16 (dont 11 hors Ligue 
de l’Enseignement) 

5 et 6 juin  Auch 

à  
 

25 ans 
36 4-5-6 déc. Auch 

 5 

Formation PSC1 

20 février  Auch 

 6 8 octobre  Auch 

 3  10 octobre  Auch 



 

 

Valorisation du geste professionnel 
 Atelier d’expression : photographie, écriture, théâtre, radio, vidéo  

Intervention d'une équipe de co-animateurs/trices, sur une année scolaire, 

auprès de tous les apprentis du CFAA Lavacant (sites de Lavacant, Riscle, 

Mirande ) afin de valoriser leur profession, de travailler la prise de parole et 

lutter  contre les risques de décrochage scolaire. 

Educ tion, Format on et Acc mpagn ment 
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Accompagnement des volontaires en 
service civique 

Dans le cadre du dispositif Service Civique, la Région Occitanie Pyrénées-

Méditerranée a souhaité renforcer l’accès des jeunes à l’engagement civique et 

leur garantir un accompagnement pédagogique de qualité. 

La Fédération, par le biais de l’Union Régionale accompagne des jeunes 

volontaires gersois durant leur mission. 
  

 Accompagnement renforcé de 5 volontaires  

en service civique 
 

Cette démarche d’accompagnement intègre :  

− temps collectifs : 6 jours de formation citoyenneté, la vie associative, la 

méthodologie de projet 

− temps individuels : accompagnement vers des parcours individualisés 

Public Etablissements 

Apprentis de toutes les classes 
 

10 classes 

Centre de Formation des Apprentis Agri-
coles Beaulieu-Lavacant : site de Lavacant 
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Dclic Numériques 

Partenariat avec l’Education Nationale 

Ce dispositif à pour but de redonner du sens à la scolarité 

de l’élève par une réflexion sur un projet d’orientation 

scolaire et/ou professionnel. 
 

Il s’adresse à tous les collèges publics du département.  

Il est mis en place par l’Inspection Académique du Gers. 

Public Lieu 
Nb 

d’adolescents 
Nb 

d’établissements 

Condom  4  3 

Collégiens  Auch  8 4 

Auch 7  3 

Les élèves qui bénéficient de ce dispositif sont issus des collèges du département 

du Gers. 

Les établissement recevant 1 action sont le lycée Nogaro et les collèges de 

Fleurance et Auch (Salinis). 

19 élèves ont bénéficié de ce dispositif 

Ateliers Relais 

Ateliers d’expression menés en milieu scolaire ou sur des forums en lien avec 

une prévention labellisée Internet Sans Crainte :  

- Journée d’immersion des 6ème  du collège de Condom : 110 élèves  

- Intervention Internet Sans Crainte au collège d’Eauze : 145 élèves  

- Forum réseaux sociaux d’Eauze : 50 jeunes  

- Formation d’acteurs socioéducatifs sur des jeux clés en main pour animer des 

temps de prévention autour du numérique : 80 personnes  



 

 

 

Réseau de Parrainage  

Cette action met en lumière les échanges existant entre les bénévoles d’un 

réseau associatif, le réseau associatif lui-même et des demandeurs d’emploi. 

Les objectifs de cette opération sont les suivants : 

− mobiliser des jeunes demandeurs d’emploi autour de leur insertion professionnelle,  

− pratiquer avec des jeunes un travail d’ouverture et de connaissance des structures 

professionnelles et institutionnelles, 

− mettre chaque jeune en relation avec un réseau de personnes ressources avec pour 

priorité l’insertion professionnelle. 

Les personnes ressources sont amenées à rencontrer le jeune et les animateurs du réseau de 

parrainage lorsque certains éléments ont été déchiffrés : 

− les problèmes de recherche d’emploi 

− les problèmes périphériques 

− la réalité du marché de l’emploi 

− les opportunités d’emploi 

− la stabilisation dans l’emploi 

Il faut compter de six à neuf mois de parrainage avant que les jeunes n’aient trouvé une 

solution. 

Cette action est conventionnée par la ville d’Auch, et l’Unité Départementale du Gers– 

DIRECCTE Occitanie  

Public Nb de personnes Territorialité 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 20 Département 

Demandeurs d’emploi 
Accompagnement dans l’emploi 10 Géographie prioritaire 

44 

Educ tion, Format on et Acc mpagn ment  



 

 

 

 Le « Jour J »   

Festival des initiatives de la Jeunesse d’Occitanie. 

Le 17 mai 2018, participation à la manifestation régionale des jeunes 

d’Occitanie dédiée à la valorisation des actions éducatives et des politiques 

régionales conduites en direction des jeunes. 
  

14 élèves du Lycée Lavacant sont allés présenter, lors 

d’un ciné débat, le court métrage « Basta » créé pour le 

concours Discrimétrages 2017  
 

. 
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Certification CLEA 
Suite à une réponse à un appel d’offre national, la Ligue de l’Enseignement du 

Gers a été habilitée organisme évaluateur et formateur de la certification 

professionnelle Cléa. 

Ce dispositif d’accompagnement à l’insertion professionnelle vise à valoriser 

le parcours pro de demandeurs d’emploi ou salariés par le biais d’un parcours 

évaluation/formation permettant l’obtention d’un diplôme créé par les 

organisations patronales et syndicats reconnu dans tous les secteurs d’activité. 

Public Session Nb de Stagiaires 

Salariés et deman-
deurs d’emploi 

 
Année civile 2018 30 



 

 

 

 Créer, maintenir le lien, écouter, conseiller, soutenir :  
Les promeneurs du Net, c’est une autre manière d’être en  
relation avec les jeunes sur internet. 
 
80 % des jeunes âgés entre 11 et 17 ans sont présents  
sur le Net une fois par jour, et plus de 48 % d’entre  
eux se connectent aux réseaux sociaux plusieurs fois par 
jour. 
 

Qui pour les accompagner sur Internet ? Qui pour répondre à leur sollicitations ? Qui 

pour leur inculquer les bonnes pratiques ? Qui, enfin, pour les sensibiliser aux risques ?  

Des professionnels issus du secteur socio éducatif ( infirmières, animateurs, médiateurs, 

éducateurs, formateurs….) sont devenus des adultes référents sur la toile pour leurs com-

pétences en accompagnement d’adolescents. 

Des plages horaires sur tous les réseaux sociaux comme des permanences qui peuvent 

aller de la simple transmission d’infos à une communication écrite voir lorsque c’est néces-

saire une rencontre avec le ou la jeune en questionnements. 

 

 

- - Animations d’atelier radio sur le thème de l’égalité fille-garçon dans les accueils 

jeunes d’Eauze et Cazaubon les 19 juillet et 16 août :  24 jeunes  

 - Animation d’ateliers arts plastiques sur Fleurance pour construire des éléments 

de décoration pour le festival Cuivrofoliz de juillet 2018 : 25 jeunes (10/14 ans)  

- Intervention, le 29 juin 2018, en partenariat avec la DDCSPP pour former les anima-

teurs sur un outil consistant à mettre en place un projet pour lutter contre les discours de 

haine en réalisant un court métrage : 20 participants  
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Promeneurs du net  

Intervention au sein des Accueil Jeunes  



 

 

 

Educ tion et prat ques sp rtives  

L’UFOLEP 
(Union Française des Oeuvres Laïques d'Education Physique) 

La politique du Comité Départemental est axée sur l'aide aux associations, ainsi que 

sur la valorisation de notre identité multisports et affinitaire, à travers les missions 

suivantes : 

− relayer les informations en direction des associations, 

− susciter les projets, 

− accompagner les actions, coordonner les activités, 

− conseiller, former les bénévoles associatifs (dirigeants et animateurs). 

 

 32 associations pour 784 adhérents (602 adultes et 182 jeunes) 

 

Les associations affiliées proposent au total 30 activités différentes parmi les 
disciplines suivantes (classées par nombre de licenciés décroissant) : 
; 

 Activité VTT - 250 à 300 participants par épreuves.  
 
 Vélo sur route - Plus de 70 participants  
 
 Moto Cross  
 
 Moto Trial - 86 participants  
 
 Championnat Régional VTT et Route   
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L’USEP 
(Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) 

Affiliations 

Les associations sont affiliées à la Fédération du Gers de la Ligue de l’Enseignement 

et à l’USEP. 

     27 associations regroupant 62 écoles 

  80 adultes licenciés 

  1 817 enfants licenciés : 446 en maternelle et 1 371 en élémentaire 

Le nombre d'associations est stable et le nombre de licenciés a augmenté. Le Comité 

Départemental USEP poursuit sa politique d’aide à l'affiliation en prenant en charge 

l’affiliation des associations d’écoles. 
 

Activités sportives 

Les rencontres de secteurs 

• Des rencontres sportives inter-écoles sur l’ensemble du département et 

pour tous les âges ( de la maternelle au CM2 ) en collaboration avec la 

DSDEN et notamment les conseillers pédagogiques. 

Plus d’une cinquantaine de rencontres locales. 
 

Les aides aux associations d’écoles 

• Une aide financière aux associations USEP locales pour permettre les rencontres 

sportives associatives. 

• Aide aux déplacements : 70 % du coût des transports pour les rencontres 

sportives 

• Aide en matériel : Du matériel sportif à disposition des associations 

USEP du département. 

• Une diffusion des outils pédagogiques élaborés par le réseau de l’USEP. 

• De nouveaux outils de communication mis en place (site internet, Facebook, 

twitter…) 

  + d’une centaine de prêts de matériel en 2017 
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Des projets départementaux 
thématiques et interdisciplinaires 
 

 
 
 
Bouge avec ton école & Raid Santé Nature : 
 

-Projet d’éducation  à la santé par l’activité physique, l’alimentation et le développement 
durable. 

6 écoles - 8 classes - 220 élèves de CE2, CM1 et CM2  
 

 

Alter et Go !  
 

-Projet d’éducation à la santé par l’activité physique sur un territoire pendant 2 ans.  

Collège et écoles primaires de Miélan et Villecomtal  - 8 classes (CM1, CM2, 6ème ) 

 
 

 

Le P’tit Tour USEP - Journée sécurité routière 
 

-Le projet d’éducation citoyenne, promotion des déplacements actifs et notamment du 
vélo, sensibilisation à la sécurité routière et aux premiers secours. 

21 écoles - 23 classes - 430 élèves 
 
 

Rencontres Maths et EPS  
 

-Rencontre mêlant activités physiques et énigmes mathématiques. 

14 écoles - 20 classes - 450 élèves  
 
 

Rencontres USEP interdépartementales 
 

-Gers/ Tarn et Garonne 

   9 classes ( + de 200 enfants )  
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, 

La Fédér tion du G rs de la L gue de 

l’ nseignement dans l’éc nomie dép rtementale  

Reversements directs de la Fédération du Gers de la Ligue 
de l’Enseignement sur l’économie départementale 

 

Mouvement d'Education Populaire, la Fédération du Gers de la Ligue 

de l’Enseignement est aussi une entreprise associative de 

l'Economie Sociale et Solidaire : 

 14 salariés à temps plein 

dont 1 emploi d’avenir et 1 adulte-relais 

 3 volontaires en Service Civique accueillis au sein de 
notre structure 

 18 bénévoles membres du Conseil d’Administration 

50 

Destinataires du reversement Montant 

Troupes théâtrales 

Transporteurs 

Hôtels, restaurants et commerces 

Site de Marciac 

Association Oxygers 

Prestataires animations des séjours 

Prestataires lieux de formations et de séjours de classes 
d’immersion  

Prestataires de services – Intervenants 

 

31 325,50 € 

19 022,40 €  

23 644,26 € 

45 456,24 € 

24 100,00 € 

68 438,99 € 

21 233,48 € 

29 162,60 € 

 

TOTAL 262 383,47 € 



 

 

 
  
 

Ligue de l'Enseignement 

Fédération du Gers 

36, rue des Canaris 

BP 20587 

32022 AUCH Cedex 9 

 

 : 05.62.60.64.34 

 : 05.62.60.08.31 

 

liguenseignement32@gmail.com 

  

www.ligue32.org 

  
 


