COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR USEP 78
Du 18 Septembre 2018

ETAIENT PRESENTS :
BOLLE Sabine, FENIOUX Philippe, GORIEU Jérôme, JOLIVET Florence, THIEBLEMONT
Delphine,Murielle MARTY,Nathalie TINCHAN, Alexandre NAUDIN, Philippe RUBY, Aude CASTEL
ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :
GALANTE Christel, GIFFARD Jacques, Josette ANGER, Isabelle BILLAU, Sabine DONIER, Stéphane
KOUTON, Murielle MARTY, Frédérique MASSON, et Serge CLEMENT

Ordre du jour :
 Bilan accueil des PES et des contractuels.
 Situation de la délégation : Embauche d’un salarié de droit privé, Volontaires en service
civique, Stagiaires.
 Subventions CNDS (Emploi et FDVA) et Conseil Départemental (Développement du golf
scolaire)
 Contrats d’objectifs 2018/2019 (Congrès des enfants)
 Points sur la rentrée :
o Journées PES + journées adultes (samedi)
o Réunions de secteurs
o JNSS du 26 sept. « Le Golf dans tous ses états »
o Rencontres automnales (Randonnées pédestres et P’tits Coopains)
 Site internet : présentation
 Etat des affiliations.
 Mise en place d’un calendrier statutaire et programmation de l’AG
 Stage régional

1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD 3 JUILLET 2018
CR du 03/07/2018 => approuvé à l’unanimité

2-ACCUEIL DES PES ET CONTRACTUEL
400 PES accueillis le 27 août à l’université de St Quentin en Y.
Distribution de flyers dans les sacs des PES
Présentation de 2 slides par Florian Blister en salle de conférence et informations sur
l’USEP dans le hall. Présentation diaporama et d’outils pédagogiques.
200 contractuels le 28 août : L’USEP n’était pas présent
USEP 78
5-7 rue Denis Papin
78190 TRAPPES
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3- SITUATION DE LA DELEGATION
Florence Jolivet sur le poste de déléguée départementale.
La Ligue de l’Enseignement a annoncé en juillet qu’elle ne pouvait pas embaucher un salarié de
droit privé chargé de mission à l’USEP, le CD USEP a donc décidé d’embaucher après signature
d’une convention avec la Ligue.
Convention signée avec La Ligue de l’Enseignement le 31 Août 2018 précisant le versement de la
CPO échelonnée. 4 500 € euros tous les mois jusqu’en décembre.
Dans un mail, nous avons la confirmation du secrétaire général Laurent Guilhaudin que la CPO
2018 serait de 60 000€. Pour 2019, le montant dépendra de la part de CPO versée à La Ligue 78.
Embauche par le CD USEP 78 d’Alexandre Naudin sur un poste d’agent de développement.
Une demande ponctuelle de subvention Emploi CNDS a été faite à la DDCS : 12 000€
Cette demande va être appuyée par Josselin Brégère. Nous pouvons compter sur cette aide à
l’emploi cette année. Pour l’année prochaine, si ce dispositif est reconduit nous pourrons toucher
une aide sur 4 ans de 34 500 € dégressif (12 000€, 10 000€, 7 500€ et 5 000€)
Nous pouvons donc envisager de compléter la délégation avec des stagiaires :
 Un stagiaire statut scolaire en formation au lycée Domont d’Urville à Maurepas ou un
stagiaire en alternance (apprentis)
 Question sur le fait de prendre également un alternant en Master
Nous espérons également trouver un volontaire en service civique (rdv prévu le 19/09 avec La
Ligue)

4-CONTRATS D’OBJECTIFS 2018/2019
Action 1 : Les Paralympiades 2019

Action 2 : Congrès des Jeunes Usépiens des Yvelines
Sept/Oct. :
 Election de 2 délégués USEP (1fille et 1 garçon) dans chaque association,
 Reconnaissance des délégués d’AS : les noms et prénoms des 2 élus seront inscrits sur la
fiche d’affiliation de l’association. Une carte d’élu leur sera alors délivrée par le Comité
Départemental.
 Présence de ces délégués au 1er conseil d’école souhaitée pour présenter l’association
USEP et ses activités.
Nov./Déc. :
 Organisation de débats dans chaque classe autour de leur vision de l’USEP pour faire
émerger des propositions sur « ce que je fais dans mon association » et « ce que nous
pourrions y faire ». Fiche vie associative
 Organiser des débats dans les classes avec ou sans la co-intervention de la déléguée
départementale autour des 4 fiches thématiques : Vivre ensemble, Egalité filles-garçons,
esprit sportif-Respect, Eco-citoyenneté
 Retour des propositions d’action.
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Janv./Fév. :
En fonction des retours, une rencontre sportive associative sera organisée par une association
USEP volontaire avec l’aide de la délégation.
Cet évènement regroupera des classes engagées dans ce projet de manière à prévoir un temps
d’activités et un temps pour « Congrès des Jeunes Usépiens » avec les délégués et des adultes (1
enseignant + 1 parent) de chaque association présente.
Lors de ce congrès départemental les délégués exposeront leurs propositions puis débattront afin
de voter les propositions à retenir.
En s’engageant dans ce projet, les associations d’école construisent et vont vivre le parcours
citoyen en incitant leurs élèves à participer à la vie sociale et démocratique de la classe et de
l’école. Les élèves sont acteurs et exercent des responsabilités au sein de leur association
sportive.
Cette action va permettre d’initier au sein de l’ensemble de nos associations USEP une réelle vie
associative en commençant par l’élection de représentants de l’association reconnus par le comité
départemental USEP 78 mais aussi par tous les membres du conseil d’école.

Action 3 : Journée Olympique et Paralympique 2019
Renforcer et multiplier les actions communes USEP/UNSS/DSDEN

5-RENTREE 2018










Journées PES :
27/09 ; Mercredi 3 oct. ; 12/10 et 19/10 : La Boissière
1er/10 et 9/10 : Moisson
Réunions de secteur (cf calendrier)
De nombreuses réunions de secteurs en prévision : Porcheville, Mantes, Chevreuse,
Andresy, Rambouillet, Les Clayes, Sartrouville, Elancourt…
JNSS du mercredi 26 sept. « Le Golf dans tous ses états ».
Journée Nationale du Sport Scolaire avec la DSDEN et l’UNSS, mercredi 26 septembre à au
golf de Béthemont autour des activités golfiques pour les enfants de la maternelle au
lycée. Présence de Monsieur le Recteur.
Maternelle : les Clayes Maternelle Langevin
Elémentaire : Poissy Montaigne et Fournier
Collège : 6ème de Le Corbusier à Poissy
Lycée : Seconde
Randonnées automne 2018:
Rosny: 20/09 : 8 classes. Présence de Jérôme et Stéphane pour l’encadrement.
Perray: 5/10. Présence de Jérôme, Marie-Claude, Murielle, et Sabine.
La Minière: 8/10
Le Corra: 16/10 Refus ONF
Projet de rando. sur Verneuil l’année prochaine
Partenariat OCCE : Rencontre P’tits Coopains : Projet sur Verneuil dernière semaine avant
les vacances Toussaint.
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6- SITE INTERNET
Présentation du nouveau site : yvelines.comite.usep.org
Le nouveau site internet sera opérationnel en septembre 2018.
Besoin d’alimenter le site : photos

7-ETAT DES AFFILIATIONS
30 réaffiliations dont 14 demandes de réaffiliation en attente de validation (courrier signé de
demande de réaffiliation non reçu)
14 créations AS dont 7 en cours de création ou créées : Fontenay Le Fleury, Saint Cyr l’Ecole, Bois
d’Arcy, Verneuil sur Seine, Chanteloup, Versailles, Mantes la ville.

8-CALENDRIER STATUTAIRE ET PROGRAMMATION DE L’AG
78

9-STAGE REGIONAL
Stage régional FIA du 15 au 18 novembre 2018 à Dammarie Les Lys.

10-QUESTIONS DIVERSES


Point sur la situation de la ligue de l’enseignement

Lors du CA de la ligue de l’enseignement du 04/09/2018, après avoir présenté la
situation financière et sociale de la ligue, le président a annoncé sa démission du poste de
président et le secrétaire général sa démission du CA à compter du 05/09/2018 ainsi que
son départ pour début octobre.Le trésorier a envoyé sa démission par écrit de son poste
de trésorier et du CA. Lors de l’élection du nouveau bureau, un trésorier et unevice
présidente se sont présentés et ont été élus.
Un deuxième CA a eu lieu le 12/09/2018 afin d’élire un nouveau président afin de
permettre à la ligue de fonctionner en attendant l’AG extraordinaire du 08/11/2018. La
vice-présidente, Léonor MAHE, a démissionné de son poste afin de se proposer à la
présidence et a été élue.



Recherche comptable
Contact avec M Uloa Davis : Directeur SESSAD,
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