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I. Ouverture de l’assemblée générale 
 
Sabine Bollé,  présidente du Comité Départemental, ouvre la séance en remerciant de leur présence, 
les représentants d’associations, comités sportifs, ligue de l’enseignement, conseillers pédagogiques, 
partenaires et Inspectrice de l’éducation nationale. 
 Elle excuse l'absence de : 

- Serge Clément, Directeur Académique,  
- Olivier Lenglet de la direction départementale de la cohésion sociale,  
- Jean-Claude Redon, président du CDOS 
- Kildine Albert, Directrice Départementale UNSS et Philippe Levardon directeur Adjoint UNSS  
- Nicole Peyret, déléguée départementale Ageem 
- Régis Viateur du comité de voile 

 

II. Approbation du PV de l’assemblée générale 2017 à l’unanimité 

III. Préambule 

 
Chers amis, 
L’année dernière, pour des raisons financières, nous avons été amenés à prendre des mesures 
douloureuses...   la plus douloureuse étant la décision de ne pas garder notre délégué, Stéphane Kouton. 
Je sais que Stéphane n’est pas présent ce soir mais je tiens à saluer son travail durant les dix années passées 
à la délégation.  
Je vous remercie de votre présence et nous souhaite de fructueux travaux... 

 

IV. Présentation du bureau actuel et de la délégation : 

Présentation du bureau : Secrétaire, Aude Castel, vices présidents, Jérôme Gorieu et Philippe Fenioux, 

trésorier, Julian Pourchet. 
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Présentation de la délégation : Cette année à la délégation vous trouverez Florence JOLIVET, déléguée 
départementale et Alexandre NAUDIN, agent de développement,  embauché par l’USEP depuis septembre.  
De par ses difficultés financières, la ligue n’a pas pu financer le nouveau poste de détaché USEP. Nous avons 
donc pris en charge un poste d’agent de développement depuis le 1er  septembre. 
 
Depuis septembre, nous n’avons plus de comptable mais je tiens à remercier Sabine Donnier qui a œuvré 

bénévolement à la délégation durant toute l’année.  

Nous sommes toujours à la recherche d’un volontaire en service civique. Nous avons des difficultés à trouver 

des jeunes mobiles pour se déplacer sur nos rencontres. 

Elle donne ensuite la parole à Florence Jolivet pour un point sur les affiliations. 
 

V. Affiliations 2017/2018 
 

La délégation constate une baisse du nombre d’AS affiliées cette année (157 au lieu de 165) parmi 
lesquelles 13 sont en sommeil avec 3 ou 13 adhérents seulement. 
Le nombre d’adhérents est donc lui aussi en baisse, passant de 20 328 à 18 807, dont 17 915 enfants et 
892 adultes. Le nombre de maternelles reste stable. 
Les Yvelines restent un département fort puisqu’il occupe la huitième place au niveau national pour la 
deuxième année consécutive. 
 

VI. Le rapport d’activités 2017/2018 
 

L’USEP 78 poursuit ses engagements en affirmant le rôle primordial de la pratique sportive et en donnant 
une réelle place à la vie associative. 

1. Elle a développé les rencontres sportives associatives inclusives 

Le volume global des activités de la délégation est en légère baisse, 10 rencontres de moins, mais un effort 

particulier a été fait pour développer les rencontres associatives de secteur. 

Le nombre de rencontres de secteur organisées avec l’aide de la délégation a doublé passant de 10 à 20. 
Notre accompagnement sur le territoire permet de répondre aux attentes de nos associations et de former 
les enseignants à l’organisation de rencontres associatives. 
 
3 régionales, 7 demi-journées HTS et au moins 107 rencontres organisées par les associations d’école 
impliquant  
Sur l’ensemble du département, uniquement 107 rencontres sportives ont été déclarées par nos 
associations. 
Ce nombre a été extrait de la base de données du site Webaffiligue sur lequel chaque association doit saisir 
les rencontres qu’elle organise. Nous avons constaté que certaines  associations n’ont pas suivi cette 
nouvelle procédure et n’ont donc pas déclaré toutes leurs rencontres sportives. 
Nous pouvons donc imaginer que ce nombre est bien en deçà de la réalité. 
 
Nous accueillons près de 34 000 enfants participants sur l’ensemble des manifestations USEP du 
département. Pour organiser et encadrer ces journées près de 4000 adultes s’impliquent. 
L’USEP propose 45 activités  sur l’ensemble de ses rencontres. Presque tous les secteurs sont représentés 
sur les rencontres départementales et 39,5 % de nos associations se trouvent en REP ou REP+(Trappes, 
Sartrouville, Les Mureaux, Mantes et Plaisir) 
Certains secteurs sont très actifs comme le secteur de Sartrouville, Trappes, Guyancourt, la Haute vallée, et 
la petite Beauce (secteur de Rambouillet). 



 

Le rôle primordial joué dans notre département par les équipes de secteur : responsables, animateurs 
d’AS, CPC USEP est toujours important. Nous tenons à les remercier pour leur investissement et leur 
disponibilité.  
 
Nos rencontres sportives se veulent inclusives. La mise en place progressive de fiches navette entre les 
enseignants et la délégation permet d’adapter les activités en fonction du public. Cette saison 16 
associations ont affiliées une classe ULIS et ces enfants ont participé avec leurs camarades à différentes 
rencontres. 
Il faut ajouter la participation d’une classe de l’IME de Richebourg qui a rejoint l’association de l’ERPD de La 
Verrière pour différents événements. 
Sensibilisation avec des ateliers solidaires 
 
Les activités sont variées et multiplient sur les journées USEP. Les AS empruntent toujours plus de matériel 
à la délégation pour offrir un plus grand choix d’activités et de sports innovants à leurs élèves. On 
comptabilise 60 prêts de matériel sur l’année scolaire permettant la mise en place de cycles 
d’apprentissage variés et l’organisation de rencontres. 
Les activités proposées sur les rencontres départementales sont complémentaires de celles des écoles. 
Plus d’Activités de Plein Nature(APPN), d’Activités gymniques et d’expression(APEX), d’activités Roule(vélo, 
rollers, trottinettes, draisienne…), activités nautiques. 
 

2. L’USEP crée un environnement accessible à tous et en favorisant  l’engagement de tous les jeunes 

autour de la rencontre sportive associatives 

Les rencontres sont l’occasion de développer les pratiques associatives en lien avec notre projet de 

développement départemental  

Education à la citoyenneté par la mise en place d’activités développant la prise d’initiative et l’autonomie 
des enfants. 

 14 rencontres P’tits… encadrés par des enfants de cycle 3,  
 3 Rencontres  Tri sport Co et 3 Opposition /Raquettes proposant les différents rôles sociaux du 

sport (animateur, arbitre, secrétaire, chronométreur..) 

Education au développement durable : 
 Sur nos Raids Nature, un défi associatif a été proposé aux classes participantes. Pour obtenir le 

diplôme de Classe éco-citoyenne, il fallait trier les déchets apportés pour le pique-nique et obtenir 
le moins de déchets non- recyclables. 

Ces rencontres sportives écocitoyennes ont été préparées en amont en classe lors de temps de réflexion et 
de débats associatifs. 
 Sensibilisation à la protection de l’environnement sur les journées Eau’rientation 

Education à la santé et à la sécurité 
 P’tit Tour Vélo à La Boissière avec un atelier d’éducation à la sécurité routière  
 Balade Roller à Magny Les Hameaux : ~200 participants avec la municipalité et la circonscription de 

Guyancourt 
 Activités athlétiques : gestion de l’effort 
 Festicourse à Guyancourt : 723 participants avec la municipalité et la circonscription de Guyancourt 
 Course longue d’Epône : 900 participants avec la circonscription d’Aubergenville et la municipalité 
 2 journées P’tits musclés : 300 participants 

Education à la culture et au patrimoine 
 Randonnées patrimoine de Versailles ou de Port Royal 

 Activités d’expression (danses) et des jeux traditionnels 

 

 

 



 

 3- Poursuite de notre collaboration active avec la DSDEN ainsi qu’avec nos différents partenaires 
(comités sportifs, UNSS, CDOS, îles de loisirs, Prévention MAIF, MAIF…) 

Les rencontres avec nos partenaires Direction Académique et Comités Sportifs  attirent de plus en plus de 
classes vers le sport scolaire avec près de 1000 inscrits sur tout le département. 
Faîtes du Golf le  mardi 22 Mai 2018 à Guyancourt au Golf National 12 classes soit 300 enfants 
Evènement incontournable de cette année, La Ryder cup fut l’occasion ces dernières années de développer 

le golf scolaire et d’organiser une belle manifestation, avec 16 classes dont 11 Usépiennes, ~300 enfants 

Foot à l’école le Mardi 15 juin 2018 à Elancourt 

Jeux Nautiques Départementaux le jeudi 21 juin 2018 sur l’île de loisirs des Boucles de Seine. 

Escrime-toi 2018 ! le 26 juin à Plaisir. 

 

4 – Participation à plusieurs opérations nationales USEP 

1ère rencontre associative inclusive, « Les Paralympiades » sur la commune de Guyancourt, organisée 

dans le cadre de la Semaine Olympique et Paralympique. Projet qui consiste à associer une classe ordinaire 

à une classe ULIS, classe accueillant des enfants en situation de handicap, pour participer ensemble à une 

rencontre sportive 

La Journée Olympique et Paralympique, vendredi 22 juin 2018 reconduite avec 6 binômes renforçant le 

lien avec l’UNSS dans la mise de la liaison CM2-6ème. Différents comités sportifs, tennis, escrime, golf, 

handisport, nautique s’associent à cet événement. 

À l’USEP, la Maternelle entre en Jeu ! et P’tits reporters USEP » racontent ! : Le projet était de permettre 
aux enfants de maternelle de vivre et d’expérimenter des situations et d’en rendre compte par une 
production. Reportage réalisé par une classe de Grande Section des Clayes-sous-Bois sur une rencontre 
« Jeux d’opposition ». 
Class’Tennis USEP: Organisation sur le secteur d’Aubergenville d’une rencontre tennis après un cycle 
d’apprentissage. 
A l’USEP, l’Athlé ça se Vie ! Cross’athlon  
11 classes de cycle 3 et 10 classes de cycle 2 à une course de régularité  
Rencontre Handballons nous ! avec 6 classes à Aubergenville et 6 de Porcheville et d’Issou 
 

5- Participation à 3 rencontres régionales  
Le sport sans violence à Choisy : 46 enfants des Mureaux 
Maternathlon 22 mai 2018 à Melun 60 enfants de maternelles des Clayes sous Bois ont participé à des 
ateliers athlétiques. 
Olympisme 93 à Marville  

 

 6-  Journées hors temps scolaire : 
 6 associations sont venues avec des groupes  sur 4 demi-journées patins à glace à la patinoire de 

Mantes La Jolie : ~ 400 enfants 

 2 mercredis activités nautiques à l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines. 

 

7- Organisation de séjours éducatifs et sportifs 
 5 séjours de 2 à 5 jours ont été organisés sur la base APPN de La Boissière-Ecole et Moisson  

regroupant 231 enfants. 

 151 enfants des Clayes sous Bois et Chanteloup les V ont passé de 2 à 5 jours à ERPD de La Boissière école. 

 30 enfants de Magnanville sont venus pour 3 jours à l’île de loisirs des Boucles de Seine de 
Moisson. 

 
 
 



 

8- Journées de formation 
 Participant à la formation initiale des professeurs des écoles stagiaires. 

Soit 4 journées de formation avec l’ESPE et la DSDEN à La Boissière-Ecole et à Moisson sur l’île des Boucles 
de Seine 300 PES accueillis. 

 Participant aux animations pédagogiques au côté des CPD EPS 
 Animations pédagogiques : 2 animations (Poissy et Les Clayes sous Bois) sur « L’éducation morale 

et civique et projet associatif ». 

 

CONCLUSION 
Le bilan de cette saison met en évidence un engagement plus important de nos associations pour 
développer la vie sportive et associative de leur secteur. 
 
Cette évolution préfigure un nouvel élan pour notre département. Au sein de nos nouvelles 
associations s’élaborent des projets co-construits entre enfants et adultes. 
 
La participation aux rencontres départementales demande la mise en place de temps 
d’apprentissage en amont, des temps de réflexion et de débat autour des thèmes qui nous sont 
chers : le développement durable,  la santé,  la citoyenneté,  la sécurité… 
 
Les projets départementaux la DSDEN et les comités sportifs s’enrichissent et contribuent à la 
reconnaissance de l’USEP 78 comme partenaire privilégié 

 
VII. Perspectives  

 Poursuivre le développement de rencontres sportives associatives organisées et encadrées par les 

enfants, vers leur plus grande autonomie. 

 Poursuivre notre travail sur les pratiques inclusives. 

 Permettre à tous les enfants d’adhérer à l’USEP en offrant des tarifs préférentiels aux écoles en 

QPV. 

 Proposer de nouvelles rencontres départementales sur de nouveaux sites. 

 Valoriser les débats associatifs et l’engagement démocratique en s’appuyant sur le projet de 

congrès des enfants à l’occasion des 80 ans de l’USEP.  

 Diffuser et promouvoir les outils pédagogiques de l’USEP en incitant à participer aux opérations 

nationales USEP. 

 Renforcer et multiplier les actions communes USEP/UNSS/DSDEN. 

 Communiquer sur nos actions au travers de notre nouveau site internet et des réseaux sociaux. 

 S’appuyer sur les JO 2024 et la labellisation »Génération 2024 » de nos écoles pour développer le 

goût de la pratique sportive sur le temps scolaire et périscolaire. 
 

Sabine Bollé donne la parole à notre trésorier pour la présentation du bilan financier. 
 

VIII. Le rapport financier (Cf. Annexe 1 : Compte de résultats 2017/2018) 
 
« Avec l’aide de Sabine Donnier notre comptable qui part vers d’autres fonctions et de Florence Jolivet, nous 
avons tenté de vous présenter les résultats financiers de l’année écoulée. 
 
Présenter la vie financière de notre comité départemental USEP, c’est surtout vous expliquer les flux 
financiers en lien avec nos orientations politiques définies lors de notre assemblée générale et mises en 
œuvre par le comité directeur. 
 



 

Je vous propose dès à présent de porter notre regard sur la période écoulée, sur les articulations entre les 
flux financiers et les actions qui ont pu être conduites. Bien entendu je ne manquerai pas de souligner nos 
réussites, nos marges de progrès et vous vous ferai part des commentaires nécessaires à une présentation 
objective en  adéquation avec les réalités la vie de notre comité départemental. 
Pour illustrer mes propos et rendre lisible les évolutions, les documents suivants vous seront exposés : 

- Résultats financiers 2017-2018 (Produits et charges) 
- Regard sur les résultats des 8 dernières années 
- Prévisionnel 2018- 2019  

 
PRODUITS 
63% affiliations et 27% les subventions 
Cette baisse est due à une baisse des affiliations : 

- 20 328 adhérents 2016/2017 
- 18 635 adhérents 2017/2018 

Au cours de cet exercice, les produits liés aux affiliations, contrairement à l’exercice précédent,  sont en 
baisse. 

Affiliations  (produits) 

Exercice 2016/2017  Exercice 2017/2018 

120 673 € 111 098 € 

Affiliation en baisse mais les reversements à l’USEP national sont constants. 
Les subventions de l’USEP national sont en hausses dûes à l’élaboration de nombreuses rencontres faisant 
partie du contrat d’objectifs de l’USEP national : la journée paralympique (école inclusive), la journée 
olympique et paralympique (liaison CM2/6ème), handballons-nous, le petit tour à vélo. 
L’objectif est de poursuivre ces actions pour de nouveau bénéficier de ces subventions. 
L’USEP national tient compte également de toutes les rencontres mises en place dans le département 
(départementales et de secteur) saisies sur webaffiligue pour nous donner des subventions. 
 
Dans un contexte budgétaire fragile, les institutions maintiennent leur confiance et leur soutien et nous en 
profitons pour leur exprimer notre gratitude.  

Montant des subventions (produits) 

Exercice 2016/2017 Exercice 2017/2018 

46296 € 47 073€ 

Le montant des subventions est stable. 
Par contre, nous avons pu compenser la diminution des subventions de la DDDS (10 656€) au lieu de 
15 545€ de l’année dernière par une augmentation des subventions de l’USEP national. 
Nous avons une crainte : une diminution de ces subventions. 
 
CHARGES  
Les charges les plus importantes sont : 

1. Reversement à l’USEP Nationale : 41% 
2. Transport : 18% 
3. Matériel :13% 
4. Location : 12% 
5. Rémunération :8% 

Une légère diminution dû à l’emploi d’une seule volontaire en service civique l’année dernière (Cynthia) 
contre 2 l’année dernière. 

Dépenses afférentes à la rémunération 

Exercice 2016/2017 Exercice 2017/2018 

36 364€ 35 343€ 



 

TRANSPORT 
Les dépenses liées aux transports sont toujours importantes et incontournables pour l’organisation des 
rencontres. Le comité directeur souhaite donner une priorité à l’aide aux transports pour favoriser le 
développement de projets. Je fais référence à toutes les rencontres où les transports sont pris en charge à 
hauteur de 50% pour une prestation n’excédant pas un montant de 180€ pour les rencontres 
départementales et 90€ pour celles se déroulant sur les secteurs.  
 
Les efforts réalisés pour organiser des rencontres de secteur et au plus de nos associations, nous ont permis 
d’équilibrer nos dépenses vis-à-vis de la subvention.  
Cet équilibre s’explique par : 

- Des rencontres au plus près de nos associations 
- Moins de déplacement par les délégués USEP 
- Une diminution de rencontres : 

o Année 2016/2017 : 94 rencontres départementales + 114 de secteur : 208 
o Année 2017/2018 : 82 rencontres départementales + 107 de secteur : 189  

20 rencontres de secteur de différence et 12 rencontres départementales 
 

Dépenses afférentes aux transports 

Exercice 2016/2017 Exercice 2017/2018 

  

35 824€ 27 584€ 

   
MATERIEL 
Le budget concernant le matériel est stable. 
Néanmoins, durant les deux dernières  années, nous n’avons pas acheté de récompenses pour les 
rencontres départementales ni de petits cadeaux pour l’AG. Nous utilisions les reliquats des années 
précédentes. 
Cette année, nous allons devoir investir et nous pensions nous rapprocher d’un magasin sportif pour l’achat 
en gros des récompenses pour bénéficier de prix intéressants. 
 

Dépenses afférentes aux équipements en matériels pédagogiques (entretien matériel + 
achats matériel + abonnement et bibliographie) 

 

Exercice 2016/ 2017 Exercice 2017/2018 

7 945€ 8 661€ 

  
LOCATIONS DE STRUCTURES 
Ce poste est en légère hausse dû à l’augmentation du loyer des bureaux.  
Ces dépenses augmentent depuis plusieurs années. 
 

Dépenses afférentes à la location de structure 

Exercice 2016/ 2017 Exercice 2017/2018 

17 510€ 18 039€ 

Après 5 années difficiles, c’est la 2ème année avec un résultat financier positif : 10 292 €. 
 
LIVRET A 
Après quelques années difficiles, nous retrouvons depuis l’année dernière un résultat positif et nous n’avons 
plus la nécessite de puiser sur notre livret A. 
Il est même envisagé de reverser 10 000€ sur le livret à la fin de cette année. » 



 

 
Sabine Bollé donne ensuite la parole aux vérificateurs aux comptes : Pascale Diot et Michel Berthomieu. 
 

IX. Rapport des vérificateurs (Cf. Annexe 2 ) 
Pascale Diot et Michel Berthomieu, vérificateurs aux comptes, déclarent  que la lecture du dit rapport fait 
suite aux vérifications des comptes et pièces comptables effectuées à la délégation et qu’ils proposent à 
l'assemblée, après avoir pu contrôler la bonne tenue des comptes, de donner quitus au trésorier. 
 

X. Vote du rapport financier 
1ère résolution :  

 Ce bilan financier présenté au vote par la présidente est approuvé à l'unanimité. 
 

XI. Vote les nouveaux vérificateurs 2018/2019 
2ème résolution 

Election des nouveaux vérificateurs aux comptes : Pascale Diot et Michel Berthomieu restent élus. 
 

XII. Présentation des tarifs de la licence 2018/2019 
Pas de changement du tarif des licences adultes et enfants : 

 Part  Nationale Part Départementale Total 

Adulte  11,40€ 3,60€ 15€ 

Elémentaire 2,83€ 2,67€ 5,5€ 

Maternelle 2,49€ 2,51€ 5€ 

Un tarif préférentiel est offert aux associations situées en QPV : 1€ en moins par licence enfant 
 

XIII. Vote des tarifs 
3ème résolution 

Ces tarifs présentés au vote par la présidente sont approuvés à l'unanimité. 
 

Florence Jolivet présente ensuite le budget prévisionnel 2018/2019 
 

XIV. Présentation du budget prévisionnel 2018/2019 : Cf. Annexe 3 :  
« Espérant que la perte de certaines associations soit compensée par la création de nouvelles, nous 
comptons sur une stabilisation des affiliations. Avec le maintien du tarif de la licence, nous projetons de 
maintenir les produits liés aux affiliations. 
Dans un contexte budgétaire défavorable, les institutions nous maintiennent leur confiance et nous leur 
renouvelons l’expression de notre gratitude. 
Il est à noter que nous avons fait plus de demandes de subventions auprès des services de l’état : 
- conseil départemental :  
 Subventions pour les frais de déplacement, pour l’achat de matériel et pour le développement de 

rencontres associatives 
 Subvention pour le développement du golf scolaire pour l’année 2018 : Action pour la « Faîtes du 

Golf » du 22 mai 2018 et pour la JNSS du 26 sept. 2018 au Golf de Béthemont « Le Golf dans tous ces 
états ». 

 Subvention pour les Jeux Nautiques Départementaux en juin 2019 
- CNDS : 
 Emploi CNDS pour l’embauche d’Alexandre Naudin en tant que Chargé de développement 
 Projet FDVA  pour Congrès des jeunes Usépiens des Yvelines  

Nous comptons obtenir une subvention équivalente de l’USEP Nationale sur nos contrats d’objectifs. 



 

Pour la 1ère fois, une ligne apparait pour le versement de CPO par la Ligue de l’Enseignement 78. 
Auparavant, cette somme servait à financer le salaire du détaché par la ligne de l’Enseignement. 
L’USEP 78 assumant l’embauche d’un salarié de droit privé, cette CPO va nous être reversée par la Ligue de 
l’Enseignement. Nous espérons pouvoir compter sur 50 000€ mais rien est encore signé entre l’USEP 78 et 
La Ligue de l’Enseignement des Yvelines. 
 
Pour les charges, nous devons prendre en compte les honoraires d’une nouvelle comptable et la 
rémunération de notre nouveau salarié. Si la CPO reste stable nous pensons pouvoir embaucher une 
nouvelle personne, ce qui nous permettrait d’augmenter le volume de nos activités. 
 
Le Comité Directeur souhaite maintenir une priorité à l’aide aux transports pour favoriser le développement 
de projets. Nous augmenterons les frais liés aux transports en aidant plus les associations qui viennent de 
se créer. 
 
Depuis plusieurs années, nous avons fait des économies sur l’achat et l’entretien du matériel. Il va donc 

falloir réinvestir pour renouveler le matériel usagé et acheter du nouveau matériel, pour proposer de 

nouvelles activités coopératives et handisportives. L’entretien de notre parc de vélos, assuré auparavant 

par la délégation, est depuis l’année dernière confié à un réparateur agréé. 

 

Ce budget prévisionnel nous parait en adéquation avec la réalisation de nos projets et de nos perspectives.  

 
4ème résolution 

Cette proposition de budget, ne soulevant pas de commentaire, est soumise au vote. 
Le projet de budget est adopté à l'unanimité de l’assemblée. 
 

XV. Le rapport moral :  
Sabine Bollé, présidente de l’USEP 78 déclare : 

 
« Chers amis usépiens, 

L'USEP, fédération sportive scolaire du 1er degré est le secteur sportif de la ligue de l'enseignement. Elle a 

pour mission de promouvoir le développement d'activités sportives volontaires diversifiées, 

complémentaires de l'EPS obligatoire, et offertes à tous les élèves dans un cadre associatif et dans une 

perspective de formation à la responsabilité, à l'autonomie, au civisme et à la démocratie. 

Le principe de laïcité est au cœur des conceptions éducatives de l’USEP.  

La rencontre sportive associative USEP, parce qu’elle permet aux enfants d’être actifs dans leur association, 

dans leur école, leur rend le principe de laïcité accessible. Elle les invite à prendre des initiatives, elle 

développe leur autonomie, leur liberté d'expression, le respect des autres autour de nos valeurs, elle stimule 

le sens de l’engagement citoyen et constitue le lieu d’apprentissage d’une citoyenneté active. 

 

L'USEP contribue à la transformation de l'école en développant des activités sportives et associatives qui 

permettent aux enfants de vivre concrètement une citoyenneté en actes en les initiant à accepter la 

différence, à appréhender la distinction entre intérêt individuel et bien commun, à prendre conscience des 

bienfaits sur la santé, à changer le regard sur le handicap,...Nous développons ainsi une approche inclusive 

des activités de sport scolaire afin de permettre à tous les enfants et adultes, valides ou en situation de 

handicap, de s'engager ensemble dans une même activité sportive et associative. 

 

La rencontre sportive associative, objet principal de l’USEP, est le prolongement naturel de l’éducation 

physique et sportive. Nous travaillons en étroite collaboration avec le bureau EPS 1 chaque année et je tiens 



 

à remercier Pascale Diot et Jérôme Gorieu pour ce partenariat fructueux et de qualité ainsi que l'ensemble 

des CPC EPS qui nous aident régulièrement sur l'organisation de nos rencontres sportives. 

En tant que sport scolaire du 1er degré, nous avons l’opportunité de réaliser des partenariats avec des 

comités et des ligues sportives. Nous élaborons avec ces comités et en lien avec la DSDEN 78, des actions à 

visées partagées. Nous menons des réflexions sur différents domaines tels que la formation, la réalisation 

d’outils en direction des enseignants et l’organisation de rencontres partenariales.  Cette année, nous avons 

signé une nouvelle convention avec le comité de handball. 

L’USEP a été aussi présente sur 5 rencontres départementales partenariales : escrime, golf, activités 

nautiques, football et handball. 

L’USEP, en s’appuyant sur un réseau d’acteurs multiples, développe la formation qui permet de partager 

une culture commune, qui contribue à faire vivre nos valeurs en actes et qui fédère l’ensemble de nos 

acteurs usépiens. La formation reste le dispositif le plus efficace pour favoriser la mise en réseau puisque le 

propre de la formation c'est de réfléchir ensemble à des méthodes pédagogiques qui entraineront une 

pratique partagée et reconnue. Elle permet de développer l'USEP, dynamiser nos réseaux d'animateurs, 

mutualiser nos expériences et favoriser des moments d'échanges. 

L’année dernière, nous sommes intervenus sur des formations départementales golf, rugby, escrime, 

handball et REP + ainsi que sur des animations pédagogiques sur le thème de "L’éducation morale et 

civique à partir d'un projet associatif".  

Nous continuons à développer et organiser des journées de découverte avec les Professeurs des Ecoles 

Stagiaires et les contractuels en début d'année en partenariat avec l'ESPE. Pendant ces journées, les PES 

découvrent des sites privilégiés avec lesquels nous travaillons régulièrement (L’île de loisirs des boucles de 

Seine à Moisson et L'ERPD de La Boissière Ecole). Notre approche des activités sportives, le fonctionnement 

et l'histoire de l'USEP, thèmes abordés au cours de ces journées, doivent participer au rayonnement de 

notre mouvement. 

Notre département à la chance de posséder des formateurs nationaux, j’en profite pour remercier Philippe 

FENIOUX pour son engagement. Ces formateurs sont très investis et réfléchissent régulièrement à la façon 

de faire vivre les formations départementales et participent activement à la mise en place chaque année 

d’une formation régionale d’animateurs USEP. Ils sont aussi engagés au niveau national: en particulier les 

rassemblements d'hiver et d'été des formateurs USEP qui a œuvrent sur la réalisation de modules de 

formation à distance USEP.  

Afin de favoriser la continuité du sport scolaire, une convention USEP/UNSS a été signée au niveau national 

montrant une volonté de travailler ensemble dans le respect de chacune de nos entités et de nos 

spécificités. Sur le département cela se traduit par des réunions de travail autour de projets communs 

comme la journée  olympique et paralympique ainsi que la journée du sport scolaire en ce début d’année 

scolaire. Lors de cette journée, des enfants de la maternelle au lycée, ont participé à une très belle journée 

autour des activités golfiques au golf de Bethmont. 

Avec l’UNSS, nous participons activement à l’observatoire académique du sport scolaire. L’un des principaux 

objectifs de cette année est la réécriture du plan académique du sport scolaire. Celui-ci se décline en 3 

axes : 

-  réussir à tout niveau et dans chaque territoire,  

- apprendre et agir dans le monde du 21è siècle, 

- mobiliser les intelligences. 

Ces axes  s’illustreront par des actions concrètes de l’USEP et de l’UNSS. 

Je souhaiterais aussi aborder dans un des derniers points le positionnement de l'USEP dans le programme 

d'accompagnement de la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et paralympique 2024. Nous 



 

souhaitons inscrire durablement et sur l'ensemble du territoire la contribution du sport scolaire au 

développement d'une société plus sportive. Nous voulons faire évoluer le parcours sportif de l'enfant sur 

tous les temps de vie afin de leur transmettre dès le plus jeune âge et tout au long de leur scolarité le goût 

de la pratique sportive. Sur notre département, cela se traduit par la labellisation "génération 2024" de  18 

écoles élémentaires sur le département dont 8 affiliées à l’USEP avec de nouvelles créations. 

Cette année, nos affiliations ont légèrement baissé ainsi que le nombre de rencontres sportives associatives. 

La délégation a fait de gros efforts pour être plus présente sur les secteurs. Elle a fait preuve d’une bonne 

gestion des dépenses tout en allant à la recherche de nouvelles subventions pour nous permettre d'avoir un 

exercice positif. Je tiens d’ailleurs à souligner la qualité du travail fournit par Florence JOLIVET et son 

investissement pour faire vivre notre mouvement. 

Afin de finaliser mes propos, je souhaiterais mettre en lumière nos projets pour l'année future: 

- être encore plus proche de vous, plus présent sur les secteurs en continuant à développer des rencontres 

de proximité en venant vous aider à faire vivre le volet associatif, 

- rendre chaque rencontre sportive associative inclusive et donc accessible à tous. 

- améliorer la communication en faisant vivre notre nouveau site internet, plus lisible, plus pratique et 

accueillant pour les associations. 

- mettre en place le congrès départemental des enfants en vu du congrès national qui se déroulera à Paris 

le 23 juin 2019 pour les 80 ans de l'USEP. Il s'agit de donner la parole aux enfants, leur permettre de 

débattre à partir de l'outil "débat associatif", sur des thèmes comme le vivre ensemble, l'esprit sportif, 

l'écocitoyenneté, l'égalité filles /garçons. 

A nous maintenant, à travers nos activités USEP, de contribuer à la formation sportive et citoyenne de tous 

les enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. 

Je sais pouvoir compter sur votre engagement au quotidien pour promouvoir le projet usépien dans notre 

département et ainsi faire que nos élèves puissent vivre dans une société plus juste et solidaire. 

Je vous remercie vivement pour l'attention portée à mon rapport moral et pour votre investissement. » 

 
XVI. Vote du Rapport moral 

5ème résolution : 

Ce rapport moral est soumis au vote par la présidente. 
Ce rapport est adopté à l'unanimité de l’assemblée. 
 

XVII. Renouvellement du comité directeur  
Départs de Stéphane Kouton, Christel Galante et Isabelle Billau 
Présentation des nouvelles candidatures : 
Anne-Sophie Bonnin, Florence Coquart et Thierry Trzéciak,  

 
XVIII. Vote du Comité Directeur 

6ème résolution  
Ces 3 candidats sont élus à l’unanimité, ce qui porte à 16 membres le comité directeur USEP 78. 
 

XIX. Questions et vœux 
Question de Verneuil sur Seine : Peut-il y avoir un tarif pour les créations d’association ? 

Réponse : La licence étant le titre de propriété de chaque adhérent, nous ne pouvons appliquer de 

forfait, comme nous le faisions auparavant lors de création d’association. 

Nous pourrions proposer en échange, de financer les transports des classes sur les rencontres pour la 

1ère année d’affiliation sachant que lors de l’année de la création, l’association ne touche aucune 

subvention. 



 

XX. Interventions des invités 
 Profession sport : Cindy Becaert 

Nous avons le Label National du CRIB 
Activité d’accompagnement des dirigeants d’associations. On est là pour vous. Merci pour votre invitation 
qui nous a permis de mieux connaître votre activité. 
 

 Prévention MAIF : Jérôme Gorieu Président départemental de Prévention MAIF 

« On a des chantiers à organiser sur les permis piétons et l’activité vélo. On est là pour construire des 
citoyens de demain bien avertis en sécurité routière et domestique. » 
 

 OCCE : Yves Dronioux Président départemental de l’ OCCE 

« Le 18 octobre 2018, à Verneuil sur seine, on a pu organiser une rencontre partenariale entre nos deux 
associations. Ce fut une journée très importante pour mettre en œuvre nos valeurs communes. On est 
partant pour reconduire ce genre d’opération. » 
 

 Comités sportifs 

Comité de golf : Gilles Brun 

« De belles actions cette année dont celle autour de la Ryder Cup. » 
 
Comité de rugby: Anthony Cornière 

 
 CDOS : Gilles Brun 

 Ligue de l’Enseignement :  

Jacques Giffard prend la parole au nom de Ludovic Trézière, secrétaire général. 

Il présente le remaniement qui a eu lieu à la ligue de l’enseignement en ce début d’année scolaire. « La 
ligue de l’enseignement vient de connaître une période très difficile du point de vue financier. On espère 
repartir sur de nouvelles compétences et un nouvel élan. » 
 

 USEP Nationale: Mr Jacques Giffard, secrétaire général 

« Je reviens sur le rappel du trésorier de la nécessité de renseigner les rencontres sur webaffiligue. Une 
nouvelle interface est en cours pour pouvoir saisir directement de son smartphone. Nous remercions l’USEP 
78 de renouer avec les opérations nationales. Merci pour votre investissement  autour de la rencontre 
sportive associative. Votre présidente est très investie au niveau des formations nationales. L’année 2019 
est importante pour l’USEP qui fête ses 80 ans. À cette occasion nous mettons l’accent sur le congrès des 
enfants afin que l’USEP devienne ce que les enfants souhaitent. Le congrès National des enfants aura lieu le 
dimanche 24 juin 2019.  
Petit retour sur la journée du sport scolaire qui a réuni des enfants de la maternelle au lycée avec un article 
paru sur la revue « Enjeu » de l’USEP nationale. » 
 

 Conseil Départemental : Pauline Augé, Responsable de la mission Sport 

« Merci à Sabine pour l’invitation. Nous soutenons vos actions par le biais de nos subventions. Cette année 
5000 € ont été votés pour soutenir l’action de golf autour de la Ryder Cup. Merci pour votre engagement 
qui construit l’avenir de demain. » 
 
« Je déclare terminés les travaux de l'Assemblée Générale des Yvelines. » 

 

Sabine Bollé, 

La Présidente du Comité directeur USEP 78 


