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Voici le 2è bulletin d’information du FJEPS. En cette période de fermeture des activités et 
d’interdiction de tout rassemblement, le FJEPS ne s’est pas arrêté de vivre pour autant. En 
nous engageant dans un DLA, nous avons pris le temps d’une grande réflexion sur notre 
association : comment continuer à exister, à faire vivre nos valeurs ? Vous découvrirez ci-
dessous en avant première quelques projets qui annoncent la voie vers laquelle nous  
souhaitons nous diriger.

Le DLA quesaco ?
Le DLA est un dispositif public 
d’accompagnement aux associations financé par 
des fonds européens.
Pourquoi le FJEPS a-t-il fait appel au DLA ? 
On a constaté ces dernières années que 
l’association rencontrait des difficultés à recruter de 
nouveaux bénévoles, à fédérer les différentes 
sections, à faire vivre collectivement ses valeurs 
fondatrices.  Il fallait réagir si on ne voulait pas 
disparaître.
Comment le DLA s’est-il déroulé ?
Une fois le bien fondé de notre demande 
d’accompagnement validée par le chargé de 
mission DLA, nous avons, avec l’assistance d’un 
prestataire extérieur, réalisé un état des lieux : nos 
points forts (il y en a ! ) mais aussi nos points faibles 
(il faut savoir les reconnaître).  
A quoi a abouti le DLA ? 
Lorsque ce diagnostic a été terminé, nous avons pu 
définir un projet de développement, fixer de 
nouveaux objectifs, élaborer un plan d’actions.   
Et maintenant ? 
Si les conditions sanitaires le permettent, nous 
espérons réunir tous les adhérents, salariés, 
partenaires pour présenter ce plan d’actions au 
mois de juin.  Ainsi s’achèvera le DLA et  débutera 
une nouvelle ère pour le FJEPS. 

Un adhérent n’est pas un consommateur comme les autres...
Comme toutes les associations sportives et culturelles, l’activité du FJEPS a été fortement impactée par les 
mesures sanitaires : fermeture des salles, interdiction des rassemblements, confinement et couvre-feu… Les 
professeurs et éducateurs sportifs sont au chômage partiel depuis le mois de novembre. Avec les beaux 
jours, les activités enfants  ont repris ou vont reprendre en extérieur , mais pour les autres il va falloir sans 
doute attendre le mois de septembre...  
Comme nous nous y étions engagés, nous proposons un dédommagement à tous les adhérents qui  auront 
été privés de leur activité pendant presque toute l’année. Nous leur laissons le choix : don, avoir ou 
remboursement. Il est très difficile à ce jour d’avoir une idée de l’impact financier de cette mesure. 
Nous remercions par avance tous les adhérents qui choisiront de faire un don à l’association. C’est à la fois 

un geste de solidarité et un engagement associatif. 

Participer à la vie du FJEPS : pourquoi pas 
vous ? 
Pour faire vivre le nouveau projet de 
développement à la rentrée prochaine, nous 
avons besoin de travailler autrement en 
associant davantage les adhérents , mais aussi 
les citoyens qui veulent participer à la vie du 
FJEPS sans pour autant pratiquer une activité. 
Nous avons décidé de constituer des 
commissions sur les thématiques les plus 
cruciales : 
- la communication (Cristelle Dupuy : 
cd_dupuy@outlook.fr)
- le sport-santé (Eric Lakomy : 
tresorier@pingneuville.fr )
- le partenariat avec les entreprises (David 
Poulain : dpid.perso@gmail.com )
- développement du FJEPS (vers un Espace de 
Vie Sociale) (Danielle Grimaud : 
danielle.grimaud@orange.fr )
Si vous êtes intéressé(e), si vous désirez mettre 
vos compétences au service de l’association -  
même si vous ne disposez pas de beaucoup de 
temps - n’hésitez pas à vous faire connaître en 
contactant le responsable  de commission ou en 
envoyant un message à fjeps@orange.fr
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Pour trouver tous les renseignements pratiques (tarifs,horaires et lieux ) : fjeps.fr

Du nouveau à la rentrée
Le diagnostic réalisé pour le DLA a pointé qu’une 
des difficultés du FJEPS était d’exister parallèlement 
aux sections. Ainsi, les basketteurs, pongistes ou 
autres randonneurs ont bien conscience 
d’appartenir à une association, mais pour eux c’est 
le basket, le tennis de table ou la randonnée. Et 
nous ne parlons pas des parents de la Souris Verte 
qui sont très nombreux à ignorer que c’est une 
structure associative. 
Aussi une des premières décisions prises par le 
Conseil d’administration est de modifier à la 
rentrée prochaine les procédures 
d’adhésion/inscription : adhésion au FJEPS possible 
dès le mois de juin au nouveau bureau d’accueil*  / 
inscription  à une activité auprès du responsable de 
section  à la rentrée. 
* Madame Saint Pé a suivi avec beaucoup d’intérêt 
la réflexion engagée par le FJEPS sur lui-même. 
Nous savons pouvoir compter sur son soutien pour 
nous accompagner dans le développement que nous 
souhaitons donner au FJEPS. Ainsi la commune 
devrait prochainement mettre à disposition du 
FJEPS un lieu destiné à devenir un espace d’accueil 
pour les adhérents et la population.. 

Prochains événements
Peu d’événements programmés pour le 
moment et bien sûr soumis à l’amélioration du 
contexte sanitaire. Dans le cadre de Neuville 
Terre de Jeux 2024, le FJEPS participera le mardi 
22 juin à la grande journée sportive organisée 
par la mairie avec les écoles et collèges. 
Le FJEPS sera présent également pour Neuvil’en 
jeux pendant les vacances d’été. 
Enfin, nous espérons pouvoir réunir tous nos 
adhérents et salariés  au mois de juin à une date 
qui n’est pas encore fixée afin de présenter le 
DLA et les grands axes de développement du 
FJEPS. 

Accueil bureau impasse Jules Ferry (au-dessus de l’école maternelle)
Tél : 09 65 38 95 39                  mail : fjeps@orange.fr

Sport /santé bien-être
Les bénéfices de l’activité physique ne sont plus à 
démontrer, c’est pourquoi notre association 
développe une offre élargie d’activités physiques 
adaptées à un public éloigné de la pratique 
sportive, enfants, personnes souffrant de 
pathologies chroniques, seniors… 
Pratiquer le tennis de table, le basket, le judo ou la 
randonnée avec un éducateur sportif formé au 
sport santé, était déjà possible mais à la rentrée 
prochaine le FJEPS apparaîtra dans le dispositif 
régional Déclic (inscription via la plateforme 
territoriale PEPS Santé). En outre,  une action  
orientée vers   les enfants de 7 à 11 ans sera 
proposée sur prescription médicale. Et un 
programme spécialement destiné aux seniors est 
en préparation...

Vers une reprise des activités ?
Nos éducateurs sportifs et nos professeurs comme  
tous les adhérents ont  hâte  de pouvoir se retrouver. 
Dès l’arrivée des beaux jours, nous avons travaillé à 
proposer une reprise des activités en plein air.  
Il faut obtenir les autorisations, trouver des lieux 
adaptés… et bénéficier d’une météo clémente ! 
Depuis le mois de mars les judokas peuvent s’exercer 
dehors avec Fred et les jeunes artistes de Mines d’art 
ont pu retrouver leur professeur Isabelle. Le tour des  
danseurs et danseuses tout comme des basketteurs 
va arriver dans les prochains jours.Nous travaillons 
également à la reprise des activités adultes en plein 
air. 
Notre club de randonnée fait figure de privilégié, car 
Par Monts et par Vaux a pu continuer à organiser des 
sorties pour les adhérents licenciés dans le respect 

des règles (groupes de 6,,  distanciation physique…) 
Par monts et par vaux … et par tous les temps
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