
LA LETTRE DE LA PERFORMANCE
SOCIALE DU SPORT 

Septembre/Octobre 2022 .

DANS CE NUMÉRO
L'Assemblée Générale Ordinaire de l'ANPSS, les nouveaux membres du Conseil d'Administration, le

Webinaire de septembre de l'ANPSS, le lancement de la Fondation de la Fédération Française de
Badminton,  l'équipe s'agrandit, nos nouveaux locaux, le lancement de la Fondation Jacques Secrétin, le

guide de capitalisation Inclure par le Sport publié par le Ministère du Travail

ILS ONT REJOINT 
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE DE L'ANPSS 

WEBINAIRE DE SEPTEMBRE DE L'ANPSS
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Début octobre, l'ANPSS s'est invitée à l'Assemblée Nationale à l'occasion de son
Assemblée Générale Ordinaire. Menée par Stéphane VIRY (Co-président de l'ANPSS
et député des Vosges) et Brigitte DEYDIER (Co-présidente de l'ANPSS), cette
manifestation a eu pour objectif de présenter et valider auprès des membres et
partenaires, le rapport moral et financier de l'exercice 2021 ainsi que de mettre en
lumière les actions menées par l'ANPSS durant cette période. 

Un évènement durant lequel un temps de réflexion s'est tenu avec l'ensemble des
acteurs présents autour de la problématique suivante : Comment structurer le
secteur de la performance sociale du sport ? 

L'occasion également de souhaiter la bienvenue aux nouveaux membres du Conseil
d'Administration : Yosi GOASDOUÉ, Ilan BLINDERMANN et Hugues RELIER
(présentation ci-contre).

Yosi GOASDOUÉ
Fondateur de DAYTOURSPORT

Ilan BLINDERMANN
Président d'Unis Vers le Sport

Hugues RELIER
Directeur National Technique de la Fédération Française 

de Savate Boxe Française et Disciplines Associées 

Fin septembre a eu lieu le webinaire de rentrée de l'ANPSS autour de la
thémathique suivante : Comment répondre à un appel à projets ?

Animé par Stéphanie MAKHLOUF (Cheffe de projet à Parkour 59) et Florence
Kavita (Directrice de l'ANPSS), ce webinaire qui a réuni une vingtaine de personnes
avait pour objectif de donner quelques conseils pour répondre aux appels à projets
(À quels guichets se référer, comment diversifier ses sources de financement,
l’évaluation d’un projet...).

https://www.linkedin.com/in/ACoAAATh_z4Bltq_N7PtngWojCHuNusMMA3nalY
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAphgRwBrqSxMJHWdMpjQt8gQg4L2Eks-aw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAphgRwBrqSxMJHWdMpjQt8gQg4L2Eks-aw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA2bEzMBjOp2JFcwlMMmKHBzVxtan-u2XtI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAA2bEzMBjOp2JFcwlMMmKHBzVxtan-u2XtI
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAphgRwBrqSxMJHWdMpjQt8gQg4L2Eks-aw
https://www.linkedin.com/in/ACoAAAphgRwBrqSxMJHWdMpjQt8gQg4L2Eks-aw


LANCEMENT DE LA FONDATION DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE
BADMINTON

LANCEMENT DE LA FONDATION JACQUES SECRÉTIN DE LA FÉDÉRATION
FRANÇAISE DE TENNIS DE TABLE

L'ÉQUIPE S'AGRANDIT ! 

NOS NOUVEAUX LOCAUX
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Alors que débutait le Yonex Internationaux de France de Badminton, qui s'est déroulé
du 25 au 30 octobre à Paris, la Fédération Française de Badminton en a profité pour
dévoiler officiellement sa Fondation.

Abritée par la Fondation du Sport Français, la Fondation 1Pacte Gagnant aura pour
but d'encourager les structures et projets innovants autour de 4 axes : l'éducation, la
santé, l'inclusion et l'éco-responsabilité. 

Alexis VENCIC
Étudiant en Master 1 Sport Marketing 

& Communication à Sup de Pub et 
Chargé de Communication à l'ANPSS

"Passionné par le milieu du sport depuis
mon plus jeune âge, j'ai pu utiliser les
valeurs que j'ai acquises au service de mes
expériences humaines et professionnelles.

Aujourd'hui à l'ANPSS, je suis motivé dans
l'idée de promouvoir l'association et sa
mission auprès des acteurs de l'inclusion
par le sport". 

Après 2 années passées au sein des
locaux de l'APELS (Agence pour
l'Éducation par le Sport), l'ANPSS démarre
une nouvelle aventure et prend ses
quartiers à la Fédération Française de
Badminton.

L'occasion pour nous de remercier
chaleureusement l'APELS pour leur accueil
ainsi que la Fédération Française de
Badminton dont la proximité profitera à
notre collaboration sur le projet PIC Inclure
par le sport.

En présence de Madame Coralie ARRONDEAU
(Directrice Adjointe de la Fondation du Sport
Français), les membres du Comité exécutif de la
Fondation Jacques Secrétin se sont réunis au
siège de la Fédération Française de Tennis de
Table. L'occasion pour Gilles Erb (Président de a
Fédération Française de Tennis de Table) de
poser les premières bases de l'organisation ainsi
que de rappeler les origines et objectifs de la
fondation : lever des fonds dans le but de financer
des actions de citoyenneté au sein du tennis de
table. L'élection d'un Président était également un

LE MINISTÈRE DU TRAVAIL A PUBLIÉ LE GUIDE DE CAPITALISATION
INCLURE PAR LE SPORT 
Ce guide publié fin octobre par le Ministère du Travail recense un ensemble de bonnes
pratiques d'acteurs en matière d'inclusion par le sport. Nous noterons la présence de
plusieurs de nos adhérents : Sport dans la Ville, Remise en jeu, L'APELS ou encore la
Fédération Française de Voile. Le programme Trajectoires y figure également ! Initié
par des associations membres de l'ANPSS (qui coordonne ce projet), le programme est
mis en œuvre par un consortium de 3 associations Parkour 59, Evasion Urbaine et Unis
Vers le Sport et se concentre sur les jeunes de 16 à 29 ans en grande difficulté
d’insertion socio-professionnelle.

SUIVEZ-NOUS ! 

des sujets de ce rassemblement et c'est Emmanuel MARZIN (Vice-Président de la
Fédération Française de Tennis de Table) qui a été élu à l'unanimité. Un premier
conseil exécutif et pleins d'espoirs pour l'avenir. 

https://www.linkedin.com/company/fondation-du-sport-fran-ais---henri-s-randour/
https://www.linkedin.com/company/sport-dans-la-ville/
https://www.linkedin.com/company/agenceeducationsport/
https://www.linkedin.com/company/ffvoile/
https://www.linkedin.com/company/trajectoires-insertion/
https://www.linkedin.com/company/parkour59/
https://www.linkedin.com/company/evasion-urbaine/
https://www.linkedin.com/company/unisverslesport/

