
 

USEP 78  

5-7 rue Denis Papin 

78190 TRAPPES 

Tél : 01 71 64 11 10 

Port. 06 67 86 62 88 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR USEP 78  

Du 16 septembre 2019 

 

ETAIENT PRESENTS :  

BOLLE Sabine, FENIOUX Philippe, GORIEU Jérôme, JOLIVET Florence, THIEBLEMONT Delphine, 

Murielle MARTY, Nathalie TINCHAN, Cynthia JANIR, Anne-Sophie BONNIN, LOTFI et Thierry 

TRZECIAK 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Nathalie TINCHANT, GIFFARD Jacques, Josette ANGER, Sabine DONIER, Julian POURCHET, Florence 

COQUART, Aude CASTEL, Philippe RUBY, Léonor MAHE et Ludovic TREZIERE et Antoine DESTRES 

Ordre du jour :  

 Bilan complet des rencontres USEP 2018/2019. 
 Bilan accueil des PES. 
 Situation de la délégation : Salariés, Volontaires en service civique, Stagiaires. 
 Subventions CNDS (Emploi et FDVA) et Conseil Départemental  
 Contrats d’objectifs 2019/2020. 
 Points sur la rentrée : 

o Journées PES  
o Réunions de secteur 
o JNSS du 25 sept. 2019 sur île de loisirs de Verneuil autour du thème des JOP 
o Randonnées pédestres de l’automne 

 Etat des affiliations 
 Vie statutaire : Modification des statuts du Comité départemental, calendrier et programmation de 

l’AG. 
 Calendrier des commissions. 
 Convention USEP/MEN départementale. 
 Stage régional. 
 Les jeux de la mixité 
 Questions diverses 

     

1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD 2 JUILLET 2019 
CR du 02/07/2019 => approuvé à l’unanimité 

2-BILAN DES RENCONTRES USEP 2018/2019 
56 rencontres départementales dont 5 pour des maternelles et 9 avec nos partenaires. 

+11 rencontres de secteur avec l’aide de la délégation TOTAL de 66 journées. 

116 rencontres de secteur avec ou sans la délégation. Des secteurs comme Trappes, 

Elancourt et peut-être d’autres n’ont pas encore inscrits leurs rencontres sur 

Webaffiligue. 
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3-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 Franck Sanchez de Canopé en salle de conférence et 

informations sur l’USEP dans le hall. Présentation diaporama et d’outils pédagogiques. 

Pour les contractuels : La journée a été annulée. 

 

4- SITUATION DE LA DELEGATION 
Florence Jolivet sur le poste de déléguée départementale. 

Départ d’Alexandre Naudin le 31 août 2019, rupture conventionnelle. 

Cynthia JANIR reste à la délégation avec un avenant à son contrat, modifiant son poste. 

Elle est désormais responsable de la gestion et du développement. Une subvention a été 

obtenue auprès du CNDS, désormais Agence Nationale du Sport ANS. 12 000€ /an 

pendant 2 ans. 

Elle a commencé sa formation CQP (Certificat de qualification professionnelle option jeux 

sportifs et jeux d’opposition) avec l’UFOLEP IdF 

2 stages théoriques d’une semaine en juillet et août, puis stage pratique à l’USY tous les 

mardi et jeudi jusqu’en décembre). Cynthia ne sera donc pas à la délégation ces deux 

jours sauf pour les jours de rencontre. Coût de la formation : 1515€, prise en charge par 

l’AFDAS à hauteur de  

Nous avons reçu deux candidats pour un BPEJEPS APT (Activités Physique pour tous) en 

alternance. Formation à CFA Omnisports de Paris 

Tanguy Tremel 

Robin Alberona 

 

Nous pensons prendre également un volontaire en service civique Malo Van Der Straeten. 

Se renseigner sur une subvention éventuelle du CNDS. 

 

5- SUBVENTIONS  
Subvention Jeux Nautiques : 2500€ versée le 12/07/2019 

Subvention conseil dépt. contrats de développement : 19200€ sur les 24000€ versé le 

15/07/2019 

Subvention USEP Nationale 2019 : Acompte de 1953€ le 29/03/2019 

La commission ANS de l’USEP nous accorde une subvention de 9750€ pour nos 3 actions : 

Le sport pour tous (licence à tarif réduit REP et REP+), Développement du savoir rouler et 

Labellisation 2024. 

Emploi CNDS : 12000€ accordée en attente de versement 

Demande de subvention FDVA  pour développer la vie associatif dans nos secteurs : 5000€ 

en attente de retour 

La Ligue de l’Enseignement n’a pas versé la CPO depuis septembre 2018. Demande des 

versements. 

La Ligue évoque la possibilité de demander des tickets loisirs au Conseil Régional. Cette 

piste est à creuser.  

Autre piste possible : l’ARS et les dispositifs « volley-santé » et « aidant-aidé » 
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6-CONTRATS D’OBJECTIFS  2019/2020 
 

Action 1 : Olympiades 2020 : Développer les rencontres sportives associations 
sur le thème de l’olympisme sur nos secteurs 
 

Action 2 : Raid Nature associatif : Utiliser le défi associatif « Classe éco-
citoyenne » comme moyen pour développer les débats associatifs 
 

Action 3 : « Génération 2024 »  
Aider les écoles à créer leur association USEP 
Valoriser les rencontres départementales avec la DSDEN et les différents comités 
sportifs et les évènements olympiques et paralympiques organisés avec UNSS et 
DSDEN. 
 

7-RENTREE 2019 
 

 Stage USEP Golf au Haras de Jardy,  mercredi 4 sept. 20 participants donc 7 ETAPS de la 

ville de Plaisir 

 JNSS 2019 du mercredi 25 sept. sur l’île de loisirs du Val de Seine sur le thème « Les 

Olympiades et leur culture » réunissant 200 enfants de la maternelle au lycée en 

partenariat avec la DSDEN, l’UNSS et les comités sportifs. 4 pôles : Londres 2012 sports de 

raquettes, Rio 2016 sports de plages, Tokyo 2020 sport de combat, Paris 2024 Cyclo. 

 Journées PES avec l’INSPE : 30 sept. La Boissière, 4 oct. Verneuil, 8 oct. La Boissière, 14 et 

17 oct. Moisson 

 Réunions de secteur: Guyancourt le 5 sept., Trappes le 12 sept., Rambouillet le 13 sept., 

Les Essarts le 17 sept., Elancourt le 19 sept., Magny le 20 sept. Midi et Chevreuse le soir, 

Les Clayes le 23 sept., Bazemont la Mauldre le 24 sept., Réunion de directeurs inspection 

Beynes le 26 sept., Sartrouville ? 

 Randonnées automne 2019:  

Randonnée des bords de Seine (Les Mureaux et Ile de loisirs de Verneuil): 27/09  

Randonnée du Perray en Yvelines : 3/10. Présence de Jérôme et Pascale, Marie-Claude, … 

Randonnée de La Minière: 11/10 

Le Corra 15/10 Refus ONF 

 

8-ETAT DES AFFILIATIONS 
45 réaffiliations et  7 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 : Poissy Montaigne créée, Verneuil 

Les Garennes et Jaurès, Saint Cyr l’Ecole Joliot Curie et Ernest Bizet, Les Mureaux Mater 

Brossolette à rattacher à l’élémentaire, Guyancourt Malle Issac et Poulenc, Chanteloup, 

Versailles, 
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9- CALENDRIER DES COMMISSIONS 
Commission formation : 1er septembre sur la préparation de la formation usep golf. 

Préparation d'une animation pédagogique en maternelle sur Poissy prévue le 27/11. En 

janvier, préparation de la journée de formation Génération 2024. 

Commission maternelle : Sabine, Florence, Delphine. Fixée le 09/10/2019 

Commission communication : Cynthia, Julian  

Commission cycle 3 : Jérôme, Florence J, Florence C 

Commission handicap : Jacques, Florence, Sabine et Nathalie. 

Commission vie associative : Thierry, Anne-Sophie et Murielle. A fixer après les vacances 

scolaires. 

 

 

10-VIE STATUTAIRE ET PROGRAMMATION DE L’AG 78 
Présentation des statuts modifiés du comité départemental USEP des Yvelines.  

Proposition à renvoyer au national pour le 26 septembre. Proposition de rédiger un 

règlement intérieur car tout n'est pas inscrit dans les statuts. Jacques veut bien s'en 

charger. Ce règlement sera présenté au prochain CD afin de le mettre au vote à la 

prochaine AG départementale. 

Les nouveaux statuts sont adoptés à l’unanimité. 

 

Sont proposées pour l’AG le 26/11 ou le 03/12 ou le 10/12. A déterminer. 

 

11- CONVENTION MEN/USEP 
La nouvelle convention a été signée le 1er juillet 2019 entre L’USEP Nationale, Véronique 

Moreira, Le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse avec Jean-Michel 

Banquer et La ligue de l’Enseignement Nadia Bellaoui. Nous souhaiterions en décliner une 

au niveau départemental. Nous avons rendez-vous avec le nouveau directeur académique 

Monsieur Antoine Destrés le 1er octobre. Nous aborderons ce sujet avec lui. 

 

12-STAGE REGIONAL 
Stage régional FIA du 14 au 16 novembre 2019 à Dammarie Les Lys. 

 Deux inscrites : Cynthia Janir et Florence Coquart 

 

13-JEUX DE LA MIXITE 
 Véronique Moreira a été contacté par la fondation Alice Milliat qui souhaite organiser les 

Jeux de la mixité avec le 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. 

Nous devons désigner un représentant de notre comité pour intégrer le COPIL de ce projet. 
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14-QUESTIONS DIVERSES 
 

 


