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ÉDITO DE LA PRÉSIDENTE

AP-RUN-FORMATION a parcouru un beau chemin depuis sa création en 2016.
Ce sont plus de 100 jeunes et demandeurs d'emploi qui ont été ainsi accompagnés sur les 3 dernières années, formés
aux métiers du sport, de l'animation et du tourisme sportif.

2019 nous a permis de franchir un nouveau cap, en nous ouvrant sur de nouvelles perspectives de développement,
pour l'insertion des publics éloignés de l'emploi, pour notre jeunesse, pour nos associations.

Tout d'abord, par le recrutement d'un coordinateur informatique, Romain TSANG, nous apportons une véritable
expertise numérique à notre structure. Cette nouvelle "corde à notre arc" va nous aider dans notre démarche
d'accompagnement des structures associatives sportives, périscolaires et culturelles, mais aussi dans l'ouverture de
l'offre de formations qui seront proposées demain à nos apprenant.e.s.

Puis, par la nomination d'une nouvelle directrice, Morgane ORRIERE, venant remplacer Thierry MARCILLY - directeur
de la structure de 2016 à 2019 - qui va nous permettre d'apporter de nouvelles perspectives innovantes à notre
organisme de formation.

Je tiens à remercier chaleureusement nos 2 collaboratrices Emilie LAFABLE et Virginie CRETUAL pour leur
engagement sans faille depuis la naissance de notre association, nos formateurs accompagnant nos apprenant.e.s au
quotidien, notre ancien directeur, Thierry MARCILLY, qui a tant apporté au CFA du sport, ainsi que les membres du
Conseil d'Administration d'AP-RUN pour leur investissement à mes côtés.

Pour finir, nous sommes allés "plus loin, plus haut, plus fort" grâce aux soutiens de nos partenaires : la Fédération
Nationale des CFA du sport, le CFA de Bourgogne-Franche-Comté, la Région Réunion, la Direction Jeunesse et sports,
le CREPS de La Réunion, les OPCO et tous nos autres partenaires sans qui nos actions n'auraient pu être déployées.

Bien sportivement,
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AP-RUN-FORMATION EN BREF
AP-RUN-FORMATION est une association de Loi 1901.
Organisme de formation formant aux métiers du sport, de l’animation et du tourisme sportif, AP-RUN est également
appelé « le CFA du Sport de La Réunion ».
C’est une équipe de 4 salariés et de 9 bénévoles reconnus pour leur expertise jeunesse - insertion - sport - animation –
numérique.
Depuis 2016, AP-RUN a formé plus de 100 jeunes et demandeurs d’emploi vers des métiers porteurs.
Nous avons obtenu près de 80% de sorties positives sur nos formations diplômantes, maintenons un taux
d'employabilité de 70% et plus de 90% de sorties positives sur nos préformations expérimentales alliant à la fois le
sport et l’animation.

ACTUALITÉ MARQUANTE 2019
Recrutement de Romain TSANG prenant les fonctions de coordonnateur informatique
Passation de direction entre Thierry MARCILLY et Morgane ORRIERE lors de l'Assemblée
Générale AP-RUN en décembre 2019
Renforcement de l'équipe de formateurs

De gauche à droite : Romain TSANG, Morgane ORRIERE, Thierry MARCILLY, Emilie LAFABLE et Virginie CRETUAL

AP-RUN-FORMATION EN BREF & ACTUALITÉ 2019
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
VÉRONIQUE LAGOURGUE, PRÉSIDENTE
Présidente de la Ligue Régionale de Canoé Kayak, élue à la FFCK
Ancienne vice-présidente du CROS de La Réunion
Chef de délégation des Jeux des Iles 2015 et 2019
Arbitre régionale et nationale en Kayak-Polo
Joueuse et entraineur de Kayak-Polo
Médaillée d’or jeunesse et sports
Professeure d’anglais.

GUY BOUVARD, TRÉSORIER
Bénévole depuis plus de 50 ans dans différentes structures associatives
Trésorier de Pôle Réunionnais Organisation Développement Innovation Jeunesse
(PRODIJ), Ancien Président du CRIJ Réunion, actuellement membre du CA
Ancien trésorier du CRAJEP
1970 à 2010 : chargé d’enseignement EPS. Assistant Plein air, Conseiller Technique Régional ,
Directeur administratif FFCK, Conseiller du Président de la FFCK, conseiller animation sportif jeunesse et sport.
Médaillé d’or jeunesse et sports
1966 à 1974 : ancien sportif de Haut-Niveau, membre de l’équipe de France de Canoé Kayak en Canoé slalom,
participation aux Championnats du monde de slalom en 1967 et 1969.

JEAN-FRANÇOIS BEAULIEU,
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Bénévole depuis plus de 50 ans dans différentes structures associatives
Commission des territoires du CNOSF depuis 2009.
Bureau exécutif du CROS SG adjoint responsable du CRIB
Délégué FFBB pour la Zone Océan Indien depuis1992.
Ligue de Basket de La Réunion élu depuis 1972 actuellement SG adj.
Membre du conseil départemental de la jeunesse, des Sports et de la vie Associative.
Vice-président délégué du Conseil de la Culture de l’Éducation et de L’environnement (CCEE) de la Reunion depuis
février 2011. Président et membre fondateur depuis Mai 2017 de « Le mouvement associatif de La Réunion »
Distinctions : Médaille d’or de la Fédération Française de Basket 1995, Médaille d’honneur du travail grand or 2004.
Médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports 2006, Trophée du mérite conseil général 2006, Chevalier dans l’ordre
national de la Légion d’honneur promotion du 14 juillet 2010, Coq d’argent de la FFBB 2011, Médaille du CNOSF
2011, Trophée du Conseil International des JOI 2015, Officier de l’ordre national du mérite 2019 (en cours).
Ancien cadre EDF.
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LES MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

DANIEL BLONDY
Vice-Président de la Ligue de Rugby de La Réunion

BÉATRICE CANDAPANAIKEN
Directrice ANKAA Océan Indien

MARIE LISETTE CHECKOURY
Cheffe d'entreprise GFA CONSULTANTS

ISABELLE JALLOT
Directrice de LA REUNION EN FORME
Dirigeante de DIONYSPORT
Membre du Conseil d'Administration du CREPS DE LA REUNION

DANIEL SANGOUMA
Ancien sportif de Haut-Niveau, sprinter.
Record du monde 4X100m
Médaillé aux Jeux Olympiques de Séoul (1988)

NOËL VIDOT
Ancien Président de la Ligue de Football de La Réunion
Ancien sportif de Haut-Niveau, footballeur
Membre de l'équipe de France de Football
Champion de France D2 (Le Havre 1985)
Entraîneur de Football

MEMBRES DU CA AP-RUN-FORMATION
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BILAN 2019
BUDGET / FINANCES
Budget 2019 : 333.153€

Collecte de la taxe d’apprentissage de la campagne 2019 : 83.814€

FORMATIONS
Mise en œuvre de 27 contrats d’apprentissage et 6 jeunes en formation continue (BPJEPS LTP)
Mise en place d’un Module d’élaboration de parcours professionnels soutenu par La Région : 25 réalisés
2 zones de déploiement de nos formations : Nord et Sud de l'île de La Réunion
Renforcement des préformations financées par le dispositif SESAME (DJSCS) : 25 jeunes accompagnés
Plus de 15 jeunes et demandeur.e.s d'emploi reçu.e.s chaque mois par l'équipe pédagogique AP-RUN

DÉVELOPPEMENT
Déploiement de la FORMATION OUVERTE ET/OU A DISTANCE (FOAD) dès août 2019
Equipement d'une classe mobile : 11 PC portables mis à disposition de nos apprenant.e.s
Déploiement d'outils numériques en interne
Participation aux 4 forums incontournables du territoire dédiés à l'emploi, à la formation, au sport et à l'animation
Participation à plusieurs réunions sur la réforme de la loi Avenir Professionnel
Enrichissement du site internet www.aprunformation.fr
Important travail d’accompagnement administratif avec les structures désirant accueillir un.e apprenti.e
Renforcement des informations collectives avec les partenaires insertion et emploi : Missions Locales et RSMA-R
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PERSPECTIVES 2020
FORMATIONS
Lancement de nouvelles formations CPJEPS AAVQ et de nouveaux BPJEPS Loisirs Tous Publics pour répondre aux
besoins du territoire sur l'accompagnement des jeunes et des personnes isolées.
Renforcement des formations en distanciel pour répondre aux besoins des jeunes du territoire (manque de mobilité)
Lancement d'un parcours de formation innovant pour les jeunes issus des quartiers et des territoires éloignés
"coach sportif numérique" (lancement de la session 1 prévu en août 2020), préformation de 2 mois 1/2 qui sera
déployée sur d'autres outre-mer : Mayotte, la Guadeloupe et la Guyane
Intégration expérimentale de modules innovants dans les parcours sport et animation (CPJEPS et BPJEPS),
en partenariat avec la DJSCS de La Réunion

DÉVELOPPEMENT
Un travail renforcé sur le parcours des jeunes et des demandeurs d'emploi avec les partenaires emploi
et insertion : CRIJ Réunion, MIssions Locales, NQT, Energies Jeunes
De nombreux partenariats finalisés en 2020 : avec les CFA du sport KALAMUS Antilles Guyane, la CRESS outremer, les Comités Régionaux Olympiques de différents territoires, les ligues sportives, le CRIJ Réunion, les Missions
Locales, SIMPLON, SCIENCES REUNION, COOPUNION, les structures ACM
Renforcement des partenariats avec le monde de l'entreprise pour l'insertion des jeunes et le développement de
la pratique du sport en entreprise (sport-santé)
La mise en place d'outils numériques AP-RUN : plateforme d'animation, Appli, newsletter
La création de modules innovants : pour les directeurs de structures ACM, les éducateurs et les animateurs, ainsi
que des sessions en "Live" d'animation à distance pour les jeunes et les seniors, et d'aide aux devoirs via
l'élaboration d'une plateforme dédiée, accessible et sécurisée
L'acquisition de 12 PC supplémentaires afin de les mettre à disposition de nos apprenant.e.s en formation

PERSPECTIVES
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AP-RUN-FORMATION
CREPS, 24 ROUTE PHILIBERT TSIRANANA
97490 SAINTE-CLOTILDE
LA RÉUNION

contact@aprunformation.fr
02 62 94 71 87

NOS PARTENAIRES :

Un pas vers l'avenir ensemble !

SUIVEZ-NOUS :

www.aprunformation.fr

