
 

USEP 78  

7/9 rue Denis Papin 

78190 TRAPPES 

Tél : 01 30 13 05 92 

Contactsep78.org 

Association régie par la loi du 1
er
 juillet 1901 

SIRET N° 342 825 403 000 39 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Comité Directeur du 2 juillet 2019 

ETAIENT PRESENTS :  

BOLLE Sabine, FENIOUX Philippe, GIFFARD Jacques, GORIEU Jérôme, JOLIVET Florence, , Murielle 

MARTY, Julian POURCHET, Aude DORON, Anne-sophie BONNIN, Thierry TRZECIAK, Florence 

COQUART 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : Ludovic Trézière, Philippe RUBY, Serge CLEMENT, THIEBLEMONT 

Delphine, DONNIER Sabine, Nathalie TINCHANT, Josette ANGER, Léonor MAHE 

 

Ordre du jour :  

 Approbation du CR du CD du 2 avril 2019 

 Bilan affiliation 2018/2019  

 Bilan des activités 2018/2019  

 Bilan des partenariats (CDOS, voile, cyclisme, escrime, tennis, golf, football, handball ….) 

 Formation : Bilan et projets 2019/2020 

 Situation de la délégation  

 Subventions  

 Rentrée 2019/2020 : calendrier des rencontres, tarification, 

 Bilan de l’Assemblée Générale de l’USEP Nationale de Pau  

 Commissions  

 Les jeux de la mixité 

 Questions diverses 

 

1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD 2 AVRIL 2019 
CR du 2 /04/2019 => approuvé à l’unanimité 

 

2- AFFILIATIONS 2018/2019 
- 142 associations (153 associations l’année précédente) 

- Adultes 857 ; Mater : 2317 ; Elémentaires : 15 411 soit 17 728 enfants TOTAL : 18 585 

contre 17685 l’année dernière d’après Webaffiligue (Nombre d’adhérents stable) 
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- 2 procédures de réaffiliation  à refaire, problème de saisie en ligne : Saulx Marchais, Poissy 

Montaigne (Problèmes pour la création de l’association au niveau de la préfecture) 

- 2 créations à Verneuil-sur-Seine : Ecoles Jaurès et La Garenne 

- Possibilités : Paul Verlaine à Chanteloup, Ecole Michel de Montaigne et Fournier à Poissy, 

Bois d’Arcy, Versailles, Saint-Cyr, Guerville, Saint Hilarion, Gambais, Rambouillet Clair Bois, 

école Jeantet à Plaisir, classe à Maurepas, IEM Richebourg : 13 créations possibles.  

 

3-BILAN DES ACTIVITES 
84 rencontres effectuées sur la saison 2018/2019 dont 7 annulées dues aux conditions météo 

(pluie ou canicule) contre 83 l’année dernière. 

Beaucoup d’annulation également sur les secteurs. 

Beaucoup de rencontres faites en co-organisation (10 rencontres).  

4ème et 5ème  période : 

2 Randonnées patrimoine à Versailles sur 2 journées : 1700 participants. + Rando Elancourt 350 

participants (en co-organisation) qui va être reconduite l’année prochaine 

13 Raids Nature dont 7 en co-organisation avec des associations + 1 P’tits Aventuriers. 

Il faut noter 10 rencontres de secteur aidées par la délégation. 

Opérations nationales 

P’tit Tour 2019 à Rambouillet : le mardi 6 juin, 21 classes USEP inscrites et 5 non-usep soit ~450 

élèves. En partenariat avec la Prévention MAIF. 

A l’USEP la Maternelle entre  En JEU !  29 mars aux Clayes sous Bois 

A l’USEP l’athlé ça se vie ! aux Clayes le 23 mai pour le cycle 3 avec 12 classes et 3 AS et le 24 mai 

cycle 2 avec 11 classes et 4 AS. 

Class’Tennis Aubergenville : le 11 avril pour le Cycle 2 avec 4 classes de 3 AS différentes et le 1er 

juillet avec 4 classes. 

Handballons-nous ! A Aubergenville le 2 juillet avec  7 classes 

Plaisir annulation de 2 jours ½ sur les 5 prévus (canicule). 

 

 

4- BILAN DES PARTENARIATS 
 Rencontres départementales DSDEN : 

« Le vélo à l’école » le 14 mai au vélodrome de  St Quentin avec 16 classes dont 15 Usépiennes 

« Faîtes du Golf » le 21 mai à Guyancourt avec 14 classes dont 9 USEP 

« Foot à l’école » le 14 juin à Elancourt avec 5 classes dont 2 USEP 

Avenant à la convention à revoir pour l’année prochaine, attention à la diffusion des informations 

du district vers les écoles. 

« Jeux Nautiques départ. » le 21 juin sur île de loisirs du Val de Seine de Verneuil 13 classes dont 6 

USEP (avec l’association Ecolonia, une intervention des chiens de sauvetage) : très bon accueil de 

l’île de loisirs du Val de Seine et remerciement à tous les CPC EPS présents. 

« Escrime-toi 2019 » à Limay le 27 juin annulé en raison de la canicule 10 classes prévues dont 6 

USEP 

JOP à Moisson le 24 juin : liaison CM2/6ème avec la DSDEN, l’UNSS, le CDOS et les comités sportifs , 

7 classes Usépiennes et 5 groupes de 6ème UNSS (La MAIF participera au financement de cette 

journée) 

CDOS  
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 Partenariat avec le handball : réunion (5 juillet) sur le projet de rencontres autour du 

paralympisme « hand ensemble »  

 Partenariat avec le CDOS :  

 Le CDOS a été invité à participer en tant que partenaire sur les journées Handballons-nous 

à plaisir et a demandé 600€/jour pour l’exposition sur l’olympisme. Refus de l’USEP au vue 

du coût. 

 

5-FORMATION : BILAN ET PROJETS 2019/2020 
I. Bilan de la formation 2018/2019 

1. Formation des PES 

 5 journées (6h) TS 

 Moisson : 1er octobre et 9 octobre 2018 

 La Boissière : 27 septembre, 12 et 17 octobre 2018 

2. Interventions sur les formations avec partenaires 

 Golf : 13 septembre 2018 TS et 12 décembre à Vaucresson HTS. 

 Vélo : 17 octobre 2018 et 28 janvier 2019 TS. (CF au savoir-rouler)  

 Escrime : 9 novembre 2018 à Chatou TS. 

 Football : 28 mars 2019 à Trappes.  

 Formation inclusion : 14 mars à Plaisir 20 personnes, 6h. 

Remerciements aux conseillers pédagogiques départementaux pour leur invitation sur ces temps 

de formation. 

3. Formations USEP 

 Débat associatif : 7 novembre 2018 aux Clayes-sous-Bois 4 personnes (4F), 3h. 

 Formation golf :  17 avril à Buc 11 personnes (1 H et 10 F), 3h. En partenariat avec 

l’AMY golf. 

 Formation régionale : Dammarie Les Lys du 14 au 17 novembre 2018. 

 

II. Projet de formation pour 2019/2020 

1. Débat associatif en maternelle : proposition pour la circonscription de Poissy et sur 

Trappes. 

2. Formation golf : à proposer pour les ETAPS. 6h (4 septembre) Temps USEP => temps 

pratique avec un professionnel, carnet de golf avec interdisciplinarité, la rencontre USEP, 

débats associatifs et petits jeux.  
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Formation USEP Golf le mercredi 4 sept. Au Golf de Jardy à Vaucesson Coût : 200€ 

 Proposition pour les commissions partenariales : introduire des débats 

associatifs lors des rencontres, les défis coopétitifs et le zéro déchet. 

 

3. Prévoir des formations pour les intervenants extérieurs avec d’autres licenciés USEP. 

Participation financière à négocier avec les mairies licences + valorisation des heures de 

formation.  

4. Formation handball départementale à prévoir sur l’année scolaire 2020/2021. 

5. Formation USEP ping à programmer sur le département  avec le Comité Départemental de 

tennis de table. 

6. Formation régionale : Dammarie-Les-Lys du 13 au 16 novembre 2019 FIA. Formation 

hybride avec des modules à distance sur « Qu’est-ce que l’USEP ? » et la rencontre 

sportive associative.   

 

6-SITUATION DE LA DELEGATION :  
 
Fin du contrat en service civique, Nathan, le 5 juillet. 

Embauche de Cynthia Janir sur un nouveau contrat : avenant sur son contrat, responsable gestion 

et développement. 

Rupture conventionnelle du contrat d’Alexandre Naudin. Actuellement il est en arrêt de travail 

jusqu’au 14 juillet. 

La délégation a reçu la candidature d’un jeune cherchant un stage en alternance. Inscrit au CFA 

Omnisport en Formation BPJEP : Tanguy Tremel. Permis B habitant Jouars Pontchartrain (pour 1 

an) 

ETUDIANT en AGPSS- Animation-Gestion de projets dans le secteur sportif – Coût de l’alternance 
824€/mois 
 
Il faut un tuteur en possession d’un diplôme dans le domaine du sport, BE ou BPJEP, professeur 
EPS. 
 

 

7- SUBVENTIONS 
24 000 € de subvention accordée par le conseil Départemental. Même montant qu’en 2018. 
Remboursement de car : Moitié du coût avec des plafonds à 180€ pour des rencontres 
départementales et 90€ pour les secteurs. 
Demande d’augmentation des plafonds : 200€ pour les dépt. et 100€ pour les secteurs. (15 000 
euros couvrent le transport, en augmentant, cela rajoute de 1000 euros) : accord du comité 
directeur. 
Demande de subvention CNDS:  
Centre National du Développement du Sport va être remplacé par l’Agence Nationale du Sport :  
Emploi CNDS pour 2 ans pour l’emploi de Cynthia JANIR en tant que Responsable de gestion et 
développement, 12000€ par année civile. 
Actions : 

1. Le sport pour tous : 5000€ 
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Proposer aux élèves des écoles de REP et REP+ situées en QPV de prendre une licence 
sportive à tarif préférentiel. 1€ de moins par licences enfants, 4€ pour les maternelles et 
5€ pour les élémentaires 

2. Développement du "Savoir rouler à vélo" : 4000€ 
Aider à la mise en place de l’APER et à sa validation 
Développer les partenariats avec la fédération de cyclisme et Prévention MAIF (Proposer aux 
écoles)  

3. Labellisation «Génération 2024" des écoles USEP : 3000€ 
Promouvoir la labellisation « Génération 2024 » auprès de nos associations USEP 
Créer des associations USEP au sein des écoles candidates à la labellisation : c’est une obligation 
pour les associations (écrit dans le cahier des charges (2

nd
)) 

Ouvrir les associations USEP à la culture olympique et ses valeurs. 
Organiser des évènements lors de la SOP et la JOP sur différents territoires Yvelinois. 
Rechercher le deuxième cahier des charges indiquant l’obligation d’avoir une association sportive 
USEP pour les écoles labellisées. 

 
Demandes de subvention FDVA  

Le sport pour tous : 6000€ rejeté, transférer sur le CNDS 
La vie associative de nos secteurs : 5000€ 
Aider à la création de nouvelles associations sportives scolaires  
Développer les échanges entre associations sportives d'un même secteur géographique 
Multiplier le nombre de rencontres sportives inter- associations.  
Développer les rencontres sportives entre associations de zones rurales.  
Accueillir des enfants issus de la ruralité sur les rencontres sportives départementales. 
 
Idée à proposer au vote : 
Le Comité départemental proposera une valorisation des secteurs inscrivant leurs 
rencontres sur webaffiligue et sur les réseaux sociaux. 
Incitation à organiser plus de temps d'échanges et de rencontres sportives associatives en 
développant les débats associatifs et l’implication des enfants dans l’organisation des 
rencontres. 
Chaque rencontre sportive organisée permet de cumuler des points ouvrant droit soit à 
une dotation en matériel. 

8-RENTREE 2019/2020 
Calendrier 1ère période : 

 La Journée Nationale du Sport Scolaire,  le mercredi 25 septembre 2019. 
 Les 5 journées PES : les 30/09 ; 4/10 ; 8/10 ; 14/10  et le 17/10. 
 Les randonnées pédestres de l’automne : Verneuil 27/09 ; Le Perray 3/10  ; Versailles, La 

Minière11/10, St Germain le Corra 15/10. 
 
Tarifications : 
Affiliation de l’association offerte à toutes les associations par l’USEP 78 : 15€ 
Licences :  
5,5€ licences élémentaire(part Nationale 2,83€), 4,5€ pour les maternelles(part nationale 2,49€). 
Tarif préférentiel pour les écoles en REP et REP+, moins 1€ par licence enfant 
15€ pour les adultes(part Nationale 11,40€) 
Remboursements transport 
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Remboursement de car : Moitié du coût avec des plafonds 200€ pour des rencontres 
départementales et 100€ pour les secteurs. Paiement total offert pour la première rencontre 
des nouvelles associations. 
Prêt de matériel : 
Gratuit si pas de livraison ; Livraison 70,00€/ Petit matériel : 20,00€/Gros volume : 150,00€ 
Voile : Cette année, le coût d’une séance est de 14,5€/enfants au centre nautique de l’île de loisirs 
de St Quentin en Yvelines. Les écoles se sont inscrites sans savoir que le coût serait plus élevé. 
Après discussion avec les responsables des associations inscrites cette année. Facturation 
15€/enfts à Jouars Pontchartrain et 12€/enfts à Jaurès les Clayes 
Pour cette année, 69 participants soit 345,00€, nous rentrons dans nos frais. 
Pour l’année prochaine, le coût par enfant est fixé à 15 € 
Patin : 4€/enfants + 1 adulte gratuit pour 10 enfts + 8,00€/adulte supplémentaire 
 

9-BILAN DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’USEP NATIONALE 

LES 18,  19 ET 20 AVRIL 2019 A PAU  
Vote du PV de l'AG de Nevers du 21 et 22 avril 2018 : Adopté à 100% 
Vote du rapport moral : adopté à 98,89% 
Vote du rapport financier : adopté à 99,22% 
Vote des tarifs statutaires : adopté à 98,64% 
Vote du budget prévisionnel : adopté à 99,23% 
Election complémentaire du collège femme au comité directeur : Emilie GARRUCHET a été élue.  
Vote sur une proposition des dispositions obligatoires des statuts des comités départementaux : 
adopté à 96,39% 
Vote sur le périmètre de l'association : 

• 1 AS= 1 regroupement RPI / RPL : adopté à 97,66% 

• 1 AS = 1 groupe scolaire : adopté à 100% 

• 1 AS = école voisine pour 2 ans : adopté à 82,38% 

• Création d'une section d'association avant de devenir des AS USEP d'école avec 

accompagnement de la délégation : adopté à 60,32%. 

Vote sur le statut de la licence :  

• Mise en place d'une proposition de licence adulte accompagnateur à tarif préférentiel : Adopté 

à  62,60% 

 • Souhaitez-vous une licence d’animateur qui autorise une pratique occasionnelle d'APS en plus 

et en dehors de la formation ? Adopté à 82,06%. 

• Mandatez-vous le CD pour des négociations sur ce thème ? Adopté à 92,24%. 

 

10-COMMISSIONS 
Commission formation : la réunion s’est déroulée le mercredi 5 juin. Nous avons fait le bilan de 

nos actions de formation et préparer des projets pour la saison prochaine. (Sabine, Delphine, 

Jérôme et Philippe). 

Commission maternelle : non 

Commission communication : Cynthia, Julian ; site à jour 

Pour les nouveaux flyers, voir le Bulletin Contact n°20 

Commission cycle 3 : Jérôme, Florence J, Florence C : lundi 8 juillet  

Commission handicap : Jacques, Florence, Sabine et Nathalie prendre contact avec le comité 

handisport  

Commission vie associative : Thierry, Anne-Sophie et Murielle : non 
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Fixer les commissions au prochain comité de direction. 

 

 

11-QUESTIONS DIVERSES 
 Les jeux de la mixité : Véronique Moreira a été contacté par la fondation Alice Milliat qui 

souhaite organiser les Jeux de la mixité avec les cycle 3 financés dans le cadre d’un projet 

Erasmus. Ce projet serait mené à titre expérimental avec le Grand Paris Seine et Oise donc 

sur le département des Yvelines avant de pouvoir être modélisé pour d’autres territoires. 

Il s’agirait d’une opérationnalisation pour la rentrée 2020 pour un événement en 2021. 

Pour l’instant le projet n’en est qu’à sa genèse et  c’est le comité USEP78 qui est concerné avant 
tout. Dans un premier temps (début septembre)  il faut renvoyer un accord de principe du comité. 
Dans un second temps (courant septembre) il s’agirait de désigner un représentant de notre 
comité pour intégrer le COPIL de ce projet. 

 

 CRUSEP : élection d’un nouveau représentant pour le CRUSEP du jeudi 4 juillet : Julian 

Pourchet 

 CMN USEP-UNSS : j’ai participé à une réunion le 11 juin dernier. Nous avons étudié les 

réponses au questionnaire national USEP et UNSS. Nous avons fait ensuite des 

propositions d’actions et/ou d’évènements que nous avons transmis au comité de 

pilotage. (3 temps : journée du sport, journée olympique, semaine olympique) 

 Signature convention USEP/MEN le 1er juillet en lien sur le Bulletin Contact n°20 

 


