
Quizz – Rapport d'activité

Vie associative 

- Quel système dérogatoire a été voté lors de l'AG 2016 ? Qu'a-t-il permis ?
- Deux journées de rencontre ont été organisées l'année dernière. Où, quand et pour quoi faire ?
- Citez quelques associations (3 minimum) dans lesquelles les salariés ont tenu leurs réunions d'équipe ?
- Citez une action réalisée en "interfédé" l'année dernière. (Cerner son territoire, travail sur PLJ, formations-
actions MAB, enqûete formations de bénévoles,  (journée de Briec)…)

Environnement

- Citez un des nouveaux outils pédagogiques du nouveau sac à dos "Sortir dehors en bord de mer" 
- Quel est le nom du nouvel outil pédagogique créer sur le gaspillage alimentaire ? 
- Combien de stagiaires avons accueilli en 2016 sur les modules de formation professionnelle ? 
- Combien de sacs à dos "Sortir dehors en groupe" pour les centres de loisirs circulent en Bretagne au 31 
décembre 2016 ? 

Secteur Loisirs Breton Gallo – Dudi Brezhoneg Gallaoueg

En quelle année la commission a été créée ?
A. 2002
B. 2005
C. 2008

Combien d’organisateurs ont proposé des séjours de vacances en breton et en gallo en 2016 ?
A. 10
B. 16
C. 19

Combien d’enfants ont participé aux séjours de vacances en 2016 ?
A. 722
B. 750
C. 817

Un échange international a été organisé par l’UBAPAR en 2016
A. En Galice
B. En Cornouaille Anglaise
C. En Laponie



BAFA-BAFD

- Où ont eu lieu les dernières rencontres de formateurs BAFA de l'UBAPAR ? Et au fait, c'est quoi des
rencontres de formateurs ?

- En 2016, un adhérent récemment entré dans le réseau UBAPAR a rejoint la commission BAFA BAFD de
l'UBAPAR. Une équipe de formateurs issue de cette association et formée par l'UBAPAR a mené sa première
formation BAFA en février 2017. De quel adhérent s'agit-il ?

- Combien de stages BAFA BAFD ont été organisés en 2016 ? Combien de stagiaires y ont participé ?

- Fin 2016, tous les organismes de formation BAFA de Bretagne, dont l'UBAPAR, ont été contrôlés par les
services de Jeunesse et Sport. Selon le rapport de l'inspecteur, notre mode de fonctionnement est satisfaisant
et  garantit  la  qualité  de nos formations.  Cependant,  l'inspecteur  a  attiré  notre  attention sur  un point  de
vigilance :

- réponse A : la trop grande autonomie de nos équipes de formateurs
- réponse B : l'organisation de stages en breton
- réponse C : le manque de qualification de nos formateurs

- Dans quel centre se sont déroulés les stages BAFA appro contes et surveillant de baignade en breton en
février 2016 ?

- Combien d'animateurs stagiaires ont été formés en breton en 2016 ?

Secteur Informatique et logiciels libres

1. Quel est le nom de l’outil venu remplacer Toutateam en 2016, notre logiciel de gestion d’agendas d’équipe
permettant notamment de gérer nos frais de déplacement ?

A. OwnCloud
B. Google Agenda
C. Teamviewer

2. Dans lequel de ces départements s’est tenue une formation professionnelle de deux jours en 2016 sur la 
configuration et l’utilisation de jCelo, logiciel libre de gestion d’accueil de loisirs ?

A. Côtes-d'Armor
B. Loire-Atlantique
C. Puy-de-Dôme

3. Combien de structures ont eu recours au service UBAPAR de webmastering et de suivi technique 
d’hébergement web en 2016 ?

A. 5
B. 10
C. 15

4. Le nombre d’adhérents de l’UBAPAR ayant répondu à notre enquête sur l’état des lieux informatique dans
le réseau fin 2016 se situe entre :

A. 10 et 20
B. 20 et 30
C. 30 et 40


