S’engager à la Ligue,
c’est faire le choix d’une
planète vivable, de sociétés
ouvertes, généreuses et
responsables.
c’est apprendre par et avec les
autres, faire vivre la convivialité
et la fraternité.
c’est construire de la solidarité
et agir contre les inégalités.
c’est prendre sa part d’une
démocratie qui implique tous
ses citoyens.
c’est créer un lien entre des
actes à la mesure
de chacun et des combats
à l’échelle de l’humanité.

01
Rendez-vous sur
www.affiligue.org

Il est possible de se ré-affilier
en ligne ou par courrier

02
Identifiant :
Mot de passe :

Renseignez votre identifiant et mot de passe de
dirigeant.e d’association
(Si vous ne l’avez pas contactez la fédération)

03
Modifiez les informations,
imprimez, datez et signez
le document

Rejoignez-nous !

04
Envoyez le document scanné
depuis Webaffiligue, par courrier
ou déposez-le à la fédération

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT
DE SEINE ET MARNE
Ferme saint Just
11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
affiliation@avenir77.org
01 77 68 19 25
www.laligue77.org

Vous pouvez commencer à gérer
vos demandes d’adhésions en ligne.

01
01
Vérifiez, modifiez et complétez-les
informations de formulaire
d’affiliation

:
USEP 77
Ferme saint Just
11 rue de la Libération
77000 VAUX LE PENIL
contact.usep77@laligue77.org

02
Faites dater et signer le document
par le ou la responsable
de l’association.

01 77 68 19 25
wwww.usep77.com

03
À compter du 1er septembre 2018

UFOLEP 77
58 allée Branly
77550 MOISSY CRAMAYEL
contact@ufolep77.org
01 64 87 12 62
www.cd.ufolep.org/seineetmarne/

Déposez ou envoyez le document à
la fédération accompagné du bon
de commande et du règlement de
l’affiliation.
Lorsque la fédération aura validé votre demande, vous pourrez commencer
à gérer vos demandes d’adhésions en ligne.

SAISON 2018/2019

Faire partie d’un réseau d’associations
et de bénévoles sur son territoire,
partager son expérience et ses pratiques
et coopérer sur des projets communs.

Se faire accompagner dans
le développement de ses projets grâce
à des outils, des formations et des
ressources qui facilitent le quotidien des
dirigeants associatifs.

Contribuer à une parole commune pour
défendre la liberté d’association, vecteur
de démocratie et d’émancipation, la
laïcité et l’égalité de tous et pour faire
vivre l’éducation populaire, sous toute ses
formes.

La Ligue de l’enseignement est un réseau associatif engagé pour l’éducation de tous, tout au long de la vie. Elle
regroupe, à travers 103 fédérations départementales, près de 30 000 associations locales présentes dans 24 000
communes et représentant 1,6 million d’adhérents.
Attentifs aux initiatives locales des habitants, en particulier dans les milieux populaires, les professionnels et bénévoles de la Ligue de l’enseignement accompagnent la mobilisation citoyenne, collective et associative, pour faire
grandir la capacité de la société civile à apporter des réponses aux besoins sociaux.

L’APAC, une assurance de proximité, solidaire et mutualiste, vous propose des garanties sur
mesure pour couvrir au mieux tous les risques liés à vos activités. Un interlocuteur dédié au sein
de la Fédération est à votre écoute pour vous accompagner dans le choix des solutions
assurantielles les plus adaptées, à la signature du contrat, au moment du sinistre comme à toutes
les étapes de la relation.
L’agrément Service Civique pour accueillir des volontaires. La Ligue de l’enseignement,
acteur incontournable du Service civique vous fait bénéficier de son agrément et de son expertise.
Elle se charge de toutes les démarches administrative pour que vous puissiez-vous concentrer sur
vos projets.
Des formations gratuites en présentiel et en ligne pour les dirigeant.e.s d’associations pour
apprendre à créer son association, trouver les réponses adaptées à ses problématiques
quotidiennes ou enrichir sa culture associative.
Un logiciel de comptabilité en ligne « Basicompta», conçu spécifiquement pour les petites
associations, pour faciliter la vie de votre trésorier.
Un accompagnement aux outils numériques HelloAsso : collecte de dons, adhésions,
billetterie en ligne, crowdfunding,…
Des experts de la vie associative à votre écoute par une équipe est disponible pour vous
orienter dans la gestion de votre association et le développement de vos projets.
Une billetterie en ligne dédiée aux associations sportives Ufolep pour vous permettre de
gérer et d’organiser simplement leurs manifestations spor- tives.

Avec plus de 360 associations affiliées, plus de
27 000 adhérents et près de 100 bénévoles, la ligue
de l’enseignement de Seine-et-Marne est une
formidable richesse par ses ressources. Elle anime
la vie locale, développe la solidarité et contribue à la
formation de citoyens libres, égaux et responsables
dans une république, laïque.
Nous encourageons les initiatives locales qui permettent à tous d’accéder à l’éducation et à la culture
dans la reconnaissance des diversités culturelles.

La Ligue de l’enseignement de Seine-et-Marne est
animée par des élus, eux même responsables
d’associations affiliées.
Vous avez la possibilité de prendre part à la vie
statutaire de la Fédération, en siégeant au Conseil
d’Administration de la Ligue de l’enseignement de
Seine-et—Marne, pour encourager, développer et
faire partager la pratique de vos activités et les valeurs
de la Ligue de l’enseignement.

Un partenariat SACEM / SACD pour vous permettre de bénéficier de réductions sur les droits
d’auteur,
Un réseau de bénévoles et volontaires pour vous accompagner dans votre transition
numérique "les D-codeurs", pour éco-responsabiliser vos manifestations sportives "Volontaires
Tout Terrain", pour mener des actions de sensibilisation au plaisir des mots "En toutes lettres".
Un relais de votre communication auprès de nos partenaires, diffusée sur nos réseaux
sociaux, dans notre Lettre d’Information …
Et bien d’autres dispositifs proposés au fur et à mesure de l’année…

Les évolutions spécifiques APAC


www.affiligue.org
Déclarations de sinistre en ligne pour les associations et leurs membres : Les
responsables, membres de vos associations peuvent dorénavant réaliser leurs
déclarations de sinistre sur le site internet de l’APAC. Il peut s’agir de sinistre
corporel, matériel, immobilier, responsabilité civile, véhicule à moteur.
Le formulaire de déclaration de sinistre est accessible sur le site www.apacassurances.org et dans l’espace réservé aux associations du site internet.



Souscription du contrat Manifestation sportive motorisée : Dans votre espace
réservé sur le site apac-assurances, les Présidents ou Trésoriers des associations
peuvent réaliser une demande de devis et souscrire le contrat en ligne.



Dans le cadre d’évolutions à venir en cours d’année, seront disponibles la
souscription par les associations de contrats temporaires.
Ces souscriptions supposant un paiement par prélèvement, l’association devra au
préalable régulariser un mandat SEPA. Le courrier type correspondant peut-être
téléchargé sur le site www.apac-assurances.org.

Rappel des dernières évolutions APAC


Fiche diagnostic en ligne
Lors de la première saisie de la fiche diagnostic internet, les données d’affiliation
(nom association, adresse, correspondant, …) sont pré-complétées.
Si l’association a déjà complété sa fiche diagnostic en ligne l’année passée, elle
n’aura qu’à modifier les quelques éléments qui ont changé (activités régulières,
activités temporaires, ...).
Si l’association a déjà complété sa fiche diagnostic en ligne, seule l’association
pourra la modifier.

Connectez-vous à espace personnel sur le site internet

www.apac-assurances.org

Le Webaffiligue est une application web gratuite pour faciliter la gestion administrative
de votre association et de vos adhérents.
 Un accès 24h sur 24, 7 jours sur 7 depuis un ordinateur, une tablette ou un
Smartphone ;
 Une application pour gérer vos adhérents et faciliter les demandes d’adhésions ;
 Un espace pour consulter les informations de l’UFOLEP et du Comité
départemental ;
 Un accès aux données validées par le Comité départemental à J+1 ;
 Un moyen pour imprimer des copies des licences UFOLEP.
Le Webaffiligue, c’est un gain de temps considérable pour la gestion de votre association :
 Imprimer la liste ou l’annuaire de vos adhérents ;
 Imprimer des étiquettes nominatives pour écrire à vos adhérents ;
 Eviter une ressaisie des informations en exportant facilement toutes les données
de vos adhérents vers un tableur Excel ou OpenOffice ;
 Imprimer la liste d’émargement de vos adhérents pour votre Assemblée Générale ;
 Récupérer les adresses email de vos adhérents pour les copier dans votre logiciel
de messagerie ;
 Envoyer un email depuis l’application d’emailing intégrée ;
 Gérer et organiser vos listes de diffusion.
Dans le menu « Associations=>affiliation 2017/2018 », vous pouvez, si ce n’est déjà fait,
mettre à jour et renouveler votre affiliation pour la saison 2017/2018.
C’est à cet endroit que vous pouvez également changer les informations sur le/la
président(e), le/la trésorier(e), le/la secrétaire et le/la gestionnaire Web. Cela vous permet
d’identifier la ou les personnes qui utilisent réellement cet outil pour gérer les adhérents
de votre association.
Vous devrez alors mettre à jour les informations, imprimer les 3 pages de la demande
d’affiliation simplifiée, signer les 3 pages et nous l’adresser.

3. Comment bénéficier des réductions SACEM
Pour bénéficier des réductions l’association doit attester de son appartenance à la Ligue
de l’enseignement lors de la création de son compte sur le site de la SACEM, à partir d’une
attestation fournie par la fédération.
La Ligue de l’enseignement propose aux associations culturelles et sportives de
bénéficier de réductions auprès de la SACEM et la SACD.
1. Le partenariat Ligue de l’enseignement, SACD et SACEM
Qu’elles soient au cœur de nos pratiques (organisation d’un concert), ou annexes
(diffusion de musique dans un cours de gymnastique), les œuvres originales que nous
diffusons dans le cadre de nos activités associatives sont soumises aux droits d’auteurs.
Ces droits transitent par des organismes collecteurs (comme la SACEM et la SACD) qui les
reversent : il s’agit de rémunérer les auteurs pour leurs créations.
En échange d’un engagement à sensibiliser son réseau associatif à l’importance du
paiement de ces droits, notre fédération bénéficie et fait bénéficier l’ensemble de son
réseau d’une ristourne substantielle accordée par la SACEM et la SACD.
2. Les protocoles d’accords avec la SACEM
 Pour toutes les structures affiliées
Les associations affiliées à la Ligue de l’enseignement bénéficient de réductions sur les
droits d’auteur de :
o 12.5% pour les manifestations occasionnelles
o 12% pour la gestion de salles de spectacles et de cinéma
o 9,5% pour l’organisation de festivals
Ces réductions sont soumises au respect des règles générales de la SACEM. Elles sont
cumulables avec la réduction de 20% accordée en cas de déclaration préalable. Il existe
par ailleurs de nombreux forfaits payables d’avance.
Ces accords, signés fin 2017, sont valables pour une durée de 5 ans.
Consultez la page dédiée aux droits d’auteurs sur le site "Spectacle en recommandé".

Pour les activités de loisirs et d’entretien (APE) (code activités UFOLEP 22012 :
L’UFOLEP dispose d’une convention avec la SACEM qui exonère des parts SACEM et SPRE
les associations pratiquant à activités sportives d’entretien qui diffusent de la musique
non synchronisée (c’est-à-dire utilisée en fond musical, non synchronisé).
Aucune démarche n’est nécessaire par les associations concernées, l’UFOLEP
communique directement avec la SACEM.
Pour les autres usages, des autorisations sont nécessaires dans les conditions énoncées
ci-dessous.

o Pour éditer une attestation pour les associations
La fédération édite une attestation, la remplit, la signe et la remet à l’association. Ce
document atteste de l’affiliation à la Ligue de l’enseignement et détaille les démarches à
effectuer par l’association auprès de la SACEM.
o Accompagner les associations dans leurs démarches
Sur le site client de la SACEM, l’association choisit le type d’autorisations.
Elle clique sur « obtenir cette autorisation en ligne ». Trois cas de figures sont possibles
l’association a un espace client en ligne et se connecte avec ses identifiants :
 l’association est déjà client de la SACEM mais que n’a pas de compte en ligne.
Dans ce cas, elle fournir un identifiant fourni par la SACEM, sur les courriers ou
les factures qu’elle a reçus ou à défaut son numéro SIRET.
 l’association n’a pas de compte et n’a jamais été cliente de la SACEM. Dans ce
cas, elle doit créer un compte comme nouveau client à partir de son numéro de
SIRET de son association ou en sélectionnant « vous êtes une association sans
SIRET ».
 Après avoir renseigné ses coordonnées, elle indique être membre d’«une
association membre d’une fédération signataire d’un protocole d’accord avec la
SACEM ».
Une liste déroulante s’affiche, elle sélectionne « LFEEP- la Ligue de
l’enseignement » et renseigne la date d’adhésion (date de début et de fin de
saison en cours).
Pour justifier de l’appartenance à la Ligue, l’association doit fournir l’attestation à sa
délégation de la SACEM.
4. Le protocole d’accord avec la SACD
Un protocole d'accord signé avec la SACD permet de faire bénéficier les associations
affiliées d'une réduction sur les droits d'auteur.
Cette réduction ne s’applique qu’au théâtre amateur, et bénéficie à l’association qui crée
et joue le spectacle, pas à celle qui organiserait une représentation).
Cette réduction de 10% environ, est cumulable avec celle de 10% appliquée en cas de
règlement par carte bancaire antérieur à la date de la (les) représentation(s).
Les déclarations doivent être faites exclusivement en ligne à cette adresse.

