
 

   
 
 

 
 
 
 
 
 

PROCES VERBAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
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. 
Elle excuse l’absence de :  

- Monsieur Clément Directeur Académique,  

- Christine Deloménie IEN de Bois d’Arcy et référente académique Génération 2024,  

- Kildine Albert, Directrice UNSS,  

- Stéphane Chardon, FFG,  

- Lucie Coulon CTR de la FFTT,  

- Nathalie Rischman de l’ONF,  

- Véronique Moreira ,Présidente de l'USEP Nationale  

- Cindy Becaert, Directrice de Profession Sport,  

- Ludovic Trézière, Secrétaire général Ligue de l’Enseignement 78. 

Sabine Bollé remercie la ville de Guyancourt pour le prêt de la salle. 

 
II. Approbation du PV de l’assemblée générale 2018  à l’unanimité 

 
III. Présentation du bureau actuel et de la délégation Elle présente le bureau du comité directeur : 

Secrétaire, Aude Castel, vices présidents, Jérôme Gorieu et Philippe Fenioux, trésorier, Julian Pourchet. 
Elle présente la situation de la délégation USEP 78.  

Cette année à la délégation vous trouverez Florence JOLIVET, déléguée départementale et Cynthia Janir   
embauchée par l’USEP depuis janvier 2019 sur le poste de responsable gestion et développement.  
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La délégation est complétée par Malo Van Der Straeten, volontaire en service civique et Tanguy Tremel 
Apprenti BPJEPS en alternance. 

Départ d’Alexandre Naudin en Août 2019 après une rupture conventionnelle. 

La comptabilité a été assurée bénévolement par Florence Coquart, enseignante à Guyancourt, responsable 
du secteur et élue au comité directeur l’année dernière. Nous la remercions chaleureusement pour son 
investissement et sa disponibilité. 

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

IV. Affiliations 2018/2019 
 

La délégation constate une baisse du nombre d’AS cette année (142 au lieu de 157). 
Ce sont les associations qui étaient en sommeil depuis plusieurs années déjà.  
Pour cette nouvelle saison, nous espérons inverser la courbe, nous comptons déjà 3 créations et 5 en 
cours. 
 
Le nombre d’adhérents est quant à lui relativement stable, 18 586 adhérents contre 18807 l’année 
dernière. En effet, les associations perdues avaient 3 ou 13 adhérents. 
 
15 411 enfants dont 2 317 maternelles et 857 adultes. CES effectifs restent stables. 
Je remercie les enseignants et directeurs pour leur travail de saisie sur Webaffiligue.  
Désormais la saisie des adhérents par listes extraites de « Onde » permet de gagner du temps, ce qui est 
apprécié. 
 
Les Yvelines restent un département fort puisqu’il occupe la cinquième place en nombre d’adhérents au 
niveau national. 
 

V. Le rapport d’activités 2018/2019 
 
Remerciements à tous les membres des associations enseignants, conseillers pédagogiques, parents pour 
leur investissement. Chacun donnant de son temps personnel pour offrir à nos élèves des journées 
sportives de qualité, moment de partage pour tous. 
 
Le volume global des activités de la délégation est stable 81 journées avec 7 annulées pour des raisons 
météorologiques. 66 rencontres départementales, 2 régionales, 7 demi-journées HTS (pour plus 12 600 
enfants participants) 
 6 journées de formation PES 
 

 
I. La délégation développe les rencontres sportives associatives sur les secteurs 

Nous poursuivons notre engagement auprès de nos associations pour les aider à mettre en place des 
rencontres sur leur secteur soit 17 rencontres de secteur organisées avec l’aide de la délégation, limitant 
ainsi le coût des transports. 
 
Cet accompagnement sur le territoire permet de répondre aux attentes de nos associations et de former 
les enseignants à l’organisation de rencontres sportives associatives. Nous comptons cette saison 16 
rencontres co-construites entre enfants et adultes. 
 
Pour donner du sens à la vie associative au sein des écoles, nous encourageons l’implication des enfants 
dans l’organisation et l’animation. 



 

 Sur 54% de nos rencontres, les enfants se sont vu attribuer différents rôles sociaux (organisateur, 
encadrant, arbitre, secrétaire, chronométreurs, et même reporters. 
 

II. Le Comité départemental favorise le sport pour tous 

Tous les enfants quel que soit leur milieu social, leur environnement, leur situation doivent avoir accès au 
sport scolaire. Cette volonté passe par des aides financières (tarifs préférentiels pour les élèves des 
quartiers prioritaires de la ville, des aides au transport pour les écoles des zones rurales), mais également 
la prise en compte sur nos rencontres de la singularité de chaque enfant. 
 
Toutes nos rencontres se veulent inclusives, nous nous efforçons de répondre aux besoins de chaque 
enfant, d’adapter les situations en fonction de toutes les différences au-delà du handicap. L’utilisation des 
fiches navette est un support essentiel à la communication entre enseignant et la délégation. 
 
Sur les rencontres départementales, presque tous les secteurs sont représentés 89 classes de QPV (Les 
Mureaux, Trappes, Sartrouville, Mantes) et 30 venant des zones semi-rurales des Yvelines. 27,5 % de nos 
associations se trouvent en REP ou REP+. 
21 rencontres avec des élèves des écoles maternelles et 5 rencontres incluant des élèves de 6ème. 
 
III. La vie associative de nos secteurs 

Sur l’ensemble du département, 116 rencontres sportives ont été déclarées par nos associations sur 
Webaffiligue et selon nos estimations une quinzaine n’ont pas été comptabilisées. On peut évaluer 
aisément leur nombre à 130 rencontres. 
Les équipes pédagogiques ont un rôle essentiel pour dynamiser les secteurs : enseignants responsables de 
secteur ou animateurs d’association, CPC USEP sont nos relais sur le département. Nous tenons à les 
remercier pour leur enthousiasme et leur investissement.  
 
Certains secteurs sont très autonomes comme Sartrouville, Trappes ou La Haute vallée de Chevreuse. Ces 
associations viennent peu sur les rencontres départementales mais organisent de nombreuses rencontres 
entre elles. 
 
IV. Diversité des pratiques sportives et ouverture à tous les publics 

L’USEP comme fédération multisports valorise la multiplicité des pratiques dans un souci d’innovation, en 
favorisant les initiatives et les expérimentations.  
 
Nos associations 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. 
 
Notre calendrier des rencontres départementales s’efforce d’équilibrer les activités en fonction des 
compétences spécifiques des programmes EPS et de la nature des activités pratiquées. 
Les activités pratiquées sur les rencontres départementales complètent celles proposées sur les secteurs : 
Plus d’activités APPN, d’activités roule et APEX.  
Sur les secteurs, les jeux et sport collectifs et les activités athlétiques restent des domaines privilégier. 
Notre objectif est de permettre à tous de pratiquer des activités physiques sportives et artistiques 
diversifiées entrant dans les quatre champs d’apprentissage.  
Une sensibilisation au handicap et des activités handisport sont régulièrement proposées. 

 
Nous accueillons près de 68 000 enfants participants sur l’ensemble des manifestations USEP du 
département. Pour organiser et encadrer ces journées plus de 4300 adultes s’impliquent. 
 



 

V. L’USEP enrichit ses pratiques associatives en lien avec son 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. 
Congrès des jeunes Usépiens des Yvelines 
Pour fêter les 80 ans de l’USEP, l’USEP Nationale a programmé du 21 au 23 juin un congrès national des 
enfants pour leur donner la parole. 
L’idée étant de les inciter à prendre part à la vie associative de leur association en organisant des débats à 
tous les échelons. 
Au niveau de notre département, une dizaine d’associations se sont engagées dans ce processus 
démocratique avec l’élection de délégués USEP et l’organisation de débats associatifs s’appuyant sur les 
livrets débats associatifs et les fichiers thématiques : Egalité filles-garçons, Esprit-sportif -Respect, Eco-
citoyenneté et Vivre ensemble.  
C’est aux Clayes sous-bois, que 4 congrès départementaux ont été organisés sur des temps de rencontre 
« Jeux d’Antan » accueillant environ 550 élèves de la maternelle au CM2 représentant 5 associations. Des 
propositions ont émergé et deux enfants ont été choisis pour représenter le département au congrès 
régional. 
D’après les inscriptions sur Webaffiligue, environ 3000 enfants ont ainsi participé à des débats sur 
l’ensemble du département. 
 
Congrès régional des enfants à Créteil le 29 mars 2019 à la maison du Handball 
Un garçon et une fille de l’école Henri Prou des Clayes, accompagnés de leur enseignant Dominique Calvel 
et d’un grand-parent, ont été choisis pour représenter le département au Congrès régional du 29 mars 
2019 à la Maison du Handball. 
Les enfants ont débattu sur plusieurs sujets sous différentes formes : brainstorming, débat de position: la 
rivière, débat mouvant et ont présenté une production réalisée dans leur association.  3 groupes ont été 
choisis pour participer ensuite au congrès National à Paris en juin: 75, 94 et 77. 
 
Education à l’environnement et 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 sont préparées en amont en classe lors de temps de réflexion et de 
débats associatifs. 
Les Raids Nature se font désormais sur des sites variés et remportent toujours un vif succès, 13 au total 
cette saison, proposant des Activités de Pleine Nature, des activités cyclo et roule, du tir à l’arc ou à la 
sarbacane, du land Art, de la slakeline. 
 

Sensibilisation à la protection de l’environnement : les 6 journées Eau’rientation et les 3 journées 

Grimpe/Randonnée à Maincourt sur Yvette allient des ateliers scientifiques sur la biodiversité, les systèmes 

techniques, des ateliers culturels propre à l’environnement. 

 

Education à la santé et à la sécurité 
P’tit Tour Vélo à Rambouillet avec un atelier d’éducation à la sécurité routière  et de parcours de 
maniabilité en partenariat avec Prévention Maif. 

 
Education à la culture et au patrimoine 
Randonnées patrimoine de Versailles  

Activités d’expression (danses) et des jeux traditionnels 

 



 

VI. L’USEP poursuit son engagement auprès de l’équipe EPS de la Direction Académique 

L’USEP prend part aux différentes commissions et est associée à l’organisation des rencontres sportives 
départementales de la DSDEN. 
Ces rencontres avec nos partenaires Direction Académique et Comités Sportifs  attirent de plus en plus de 
classes vers le sport scolaire avec plus 1200 inscrits sur tout le département. 
Vélo à l’école au vélodrome de St Quentin en Yvelines : Le 14 mai 2019 : 17 classes dont 16 Usépiennes : 
426 enfants au total. 
Faîtes du Golf au Golf National de Guyancourt :21 mai 2019 : 14 classes dont 8 USEP : 330 enfants 
Foot à l’école le Mardi 14 juin 2019 à Elancourt : 5 classes dont 2  USEP : 127 enfants 

Jeux Nautiques Départementaux le jeudi 21 juin 2019 sur l’île de loisirs du Val de Seine à Verneuil sur 

Seine : 13 classes dont 6 USEP : 313 enfants 

Départ du Paris/Nice aux Bréviaires le 14 mars 2019 : 2 classes USEP du Perray sont venues aux Brévaires à 

vélo pour participer à des ateliers sécurité routière et maniabilité, puis on fait un départ fictif avec 2 autres 

classes des Bréviaires encouragés par leurs camarades de Cycle 2. 

Escrime-toi 2019 ! prévue le 27 juin a été annulée en raison de la canicule. 

 

VII. L’USEP renforce ses liens avec l’UNSS dans le cadre de la mise en place du cycle 3 

JNSS 2018 : « Le Golf dans tous ses états » Le mercredi 16 septembre 2018 au golf de Béthemont nous 

avons accueilli une centaine d’enfants de la maternelle au lycée autour d’activités golfiques. C’était une 

première, cet évènement fut une réussite. Nous avons eu l’honneur d’avoir la visite de Monsieur le Recteur 

d’Académie. 

JOP 2019 : Lundi 24 juin 2019, sur l’île de loisirs du Val de Seine 

7 classes du CM2 licenciés USEP et 122 élèves  de 6ème  licenciés UNSS, se sont retrouvés sur l’île des 
Boucles de seine pour pratiquer des activités variées : golf, rugby-golf, paddle, canoë/kayak, run and bike, 
biathlon, handball/goalball, tennis. 
Des activités handisportives ont été proposées aux élèves: tennis fauteuil et escrime handisport 
 

VIII.  La participation aux opérations nationales USEP 

✓  « Les Paralympiades » 2019 » sur la commune de Guyancourt, organisée dans le cadre de la Semaine 
Olympique et Paralympique. Nous avons constitué des binômes associant une classe ordinaire à une 
classe ULIS, classe accueillant des enfants en situation de handicap, pour participer ensemble à une 
rencontre sportive. Après avoir échangé lors de débats associatifs, les élèves devaient proposer un 
atelier adapté. 

✓ La Class’ Tennis USEP : Le 11 avril, 4 classes de cycle 2 ont participé à une rencontre de secteur. 
✓ Handballons nous ! Rencontres organisées avec le Comité départemental de Handball sur Aubergenville 

avec 7 classes et durant une semaine organisé par la municipalité de Plaisir avec 17 classes pas toutes 
Usépiennes. 

✓ À l’USEP l’athlé ça se Vie ! Opération visant à développer les activités athlétiques chez les plus jeunes. 

600  enfants de la maternelle au CM2 (11 classes de Cycle 2 et 12 classes de cycle 3) ont participé au 

Cross’athlon des 23 et 24 mai aux Clayes. 

✓ La Maternelle entre en Jeu ! : 4 classes de maternelle ont participé à une rencontre sportive associative 

autour de jeux d’opposition. Elle est conçue pour que chaque enfant de maternelle s’implique 

progressivement dans la tenue de rôles sociaux : arbitre, responsable de la marque, maître du temps… 

✓ 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 . 
 

 

IX. La participation à 2 rencontres régionales : 



 

✓ A l’USEP l’athlé ça se vie ! « En route vers les Jeux « à Melun pour deux classes de Trappes, une 
 classe de Grande section de l’école Jean-Baptiste Clément et une classe de CP l’école Jean Cocteau. 
✓ Sport sans violence au parc interdépartemental de Choisy pour 2 classes de cycle 3 de l’école Jean-

Baptiste Clément de Trappes. 
 

X. Les journées USEP hors temps scolaire 

✓ Patins à glace : 6 associations sont venues avec des groupes  sur 5 demi-journées patins à glace à la 

patinoire de Mantes La Jolie : ~ 400 enfants 

✓ Activités nautiques : 1 mercredi à l’île de loisirs de St Quentin en Yvelines pour 2 associations USEP 

: Les Clayes Jean Jaurès et Jouars-Ponchartrain avec au total 65 enfants participants. 

 

XI. Les journées de formation 
L’USEP poursuit ses engagements en développant ses actions de formation et en diffusant ses outils 
pédagogiques: 
✓ Participation à la formation initiale des professeurs des écoles stagiaires 

5 journées de formation avec l’ESPE et la DSDEN à La Boissière-Ecole et à Moisson sur l’île des 

Boucles de Seine 320 PES et contractuels accueillis. 

✓ Participation aux journées de formation pédagogique golf, vélo, escrime, football et inclusion au 

côté des CPD EPS. 

✓ Formations USEP départementales : Débats associatifs et Golf avec l’association l’AMY Golf. 

✓ Stage de formation USEP régionale du 14 au 17 novembre 2018. 

 
CONCLUSION ET PERSPECTIVES 

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. 
 
Au sein de nos associations s’élaborent des projets co-construits entre enfants et adultes favorisant 
l’engagement associatif. La rencontre sportive associative doit être notre spécificité. 
 
Le projet de congrès USEP a initié un processus démocratique au sein des associations,  nous 
souhaitons le développer au travers de projets pédagogiques (citoyenneté, égalité entre les filles et les 
garçons, lutte contre les stéréotypes, culture, sécurité routière, éducation à l’environnement et au 
développement durable) 
 
Le travail engagé sur les pratiques inclusives doit être diffusé auprès de nos associations pour les aider 
à proposer des rencontres inclusives pour tous les élèves notamment ceux en situation de handicap ou 
à besoins spécifiques. 
 
La promotion des outils pédagogiques de l’USEP (Diffusion d’un nouvel outil national EDD : « Les clés USEP de 

l’EDD »)et des opérations nationales et partenariales (Défi récré..) doivent également faire l’objet de 

plus de communication vers nos associations. 

Notre engagement à développer le sport scolaire au côté de la DSDEN et l’UNSS reste une priorité afin 
d’assurer la cohérence et la continuité du parcours sportif des enfants. 
 
En enfin, nous devons nous appuyer sur les Jeux Olympiques 2024 à Paris pour promouvoir et animer 
le label « Génération 2024 ». Nous devons montrer notre implication dans le dispositif en aidant à la 
création d’associations sportives, en dynamisant la pratique sportive dans les écoles et en favorisant la 
culture Olympique et Paralympique. 

VI. Le rapport financier (Cf.Annexe 1 : Compte de résultat 2018/2019) 



 

 
« Avant de commencer la présentation des résultats de l’année dernière, nous souhaitons remercier très 
chaleureusement Florence Coquart pour son travail de comptabilité tout au long de l’année qu’elle a 
assumé bénévolement, avec rigueur et passion. 
Je remercie également Florence Jolivet pour son aide précieuse, son engagement et son investissement tout 
au long de l’année. 
Si je vous présente ce travail aujourd’hui, c’est bien grâce à elles deux. 
Afin de les remercier très chaleureusement, je vous propose que nous les applaudissions. 
Ce rapport financier sera réparti en 5 parties : 

- Les produits de l’année 2018-2019 

- Les charges de l’année 2018-2019 

- Le comparatif des rémunérations 

- Le livret A 

- Le budget prévisionnel » 

 

1. Produits de l’année 2018-2019 

- Les Affiliations : 61 % : 107 546€ , concernent la plus grande partie de nos entrées. 

- Ensuite, ce sont les subventions du conseil départemental, du CNDS et FDVA et de l’USEP Nationale. 

- CPO : Nous avions convenu avec la Ligue de recevoir la somme de 50 000€ mais au vue des 

difficultés financières, actuelle, de la Ligue 78, il ne nous a pas été possible de les recevoir. 

Nous espérons que l’année prochaine, nous pourrons percevoir la somme de 20 000€ . 
Les subventions du conseil départemental sont stables : 24 000€. 
Nous avons touché des subventions de la part du conseil départemental pour des évènements sportifs 
suivants : 

o Jeux nautiques comme tous les ans  

o les actions menées autour du golf scolaire. (JNSS au golf de Béthemont, rencontre 

départemental à Guyancourt, achat de matériel, la commission golf, stage aux enseignants) 

Concernant les subventions du CNDS qui s’appellent désormais l’Agence National du Sport (ANS) : on avait 
prévu 4 700€ au prévisionnel mais finalement en répondant à différents appels d’offre (congrès des 
enfants, évènement autour du savoir rouler, évènement autour de la labellisation génération 2024) nous 
avons obtenu 9000€ de subventions.  
Pour information: En novembre 2018, le ministre des sports annonçait la suppression du CNDS et la 
création de l'Agence Nationale du Sport composée de l'Etat, du mouvement sportif des collectivités 
territoriales et du monde de l'entreprise.  

 

- Pour développer la vie associative de nos secteurs et le sport pour tous (licence à tarif préférentiel 

dans les REP), nous avons obtenu par le Fond pour le Développement de la Vie Associative(FDVA) 

une somme de 5000€. Cette somme n’avait pas été prévue sur le budget prévisionnel car nous 

avons répondu un nouvel appel à projet. 

Nous obtenons par conséquent 14000€ (9000 de l’ANS+5000 par le fond pour le développement de la vie 
associative) au lieu de 4700 sur le prévisionnel. 

- L’USEP national nous a reversé la somme de  4204,30€. 

En conclusion, si nous n’avions pas obtenu toutes ces subventions nous serions en résultat négatif alors 
qu’aujourd’hui nous avons un résultat positif de 4 422,80€ sans avoir reçu la somme de 50 000€ de la part 
de la Ligue 78. 



 

Enfin, concernant les activités, il y a une baisse significative aux alentours de 7000€. L’année dernière, il n’y 
a eu aucun séjour à la Boissière Ecole et très peu de livraisons de matériel. Les seuls bénéfices sont 
réalisées par l’activité patinoire. 
Il sera nécessaire, à l’avenir, de trouver des idées. 
 

2. Charges de l’année 2018-2019 

- Les charges les plus importantes, à hauteur de 33%, correspondent aux reversements à l’USEP 

nationale. 

- 30% concernent les rémunérations : un salarié sur l’année complète à temps plein (Alexandre 
Naudin) – une salariée à temps plein sur 8 mois (janvier à août) : Cynthia Janir – un service civique 
(Nathan Soudière)- complément de rémunération pour Florence Jolivet 

- 15% des charges correspondent au déplacement et au transport : 

o Assurance véhicule USEP 

o Frais d’entretien et carburant des véhicules USEP 

o Transport scolaire 

- 5% : matériel sportif à destination des associations : il était prévu une enveloppe de 10 000€ dans le 

budget prévisionnel. Avant d’utiliser la somme, nous étions en attente des subventions et de la CPO 

(contrat pluriannuel d’objectif), par conséquent ces dépenses ont été effectuées en septembre et 

n’apparaissent pas sur le bilan de l’année dernière. 

 

3. Comparatif des rémunérations  

Pour l’année 2017-2018, nous pouvons constater de faibles charges de rémunération car le poste de 
délégué était assumé principalement par la Ligue 78. (avec la CPO) 
Le départ de Stéphane Kouton a entraîné l’embauche d’un salarié au départ (Alexandre Naudin) puis d’une 
deuxième embauche (Cynthia Janir) d’où l’augmentation des rémunérations pour l’année 2018-2019. La 
Ligue, au vue de ses difficultés financières, n’a pas pu embaucher et l’USEP a dû prendre en charge leurs 
rémunérations. 
Pour cette année, le comité directeur a fait le choix de prendre des jeunes apprentis en alternance et de 
soumettre l’idée au DASEN de mettre à disposition un autre enseignant à temps plein ou mi-temps.   
 

4. LIVRET A 

Le livret A s’appelle actuellement le livret bleu car nous avons changé de banque l’année dernière. Au 
crédit mutuel, le livet A s’appelle le livret bleu. 
Après quelques années difficiles, nous retrouvons depuis deux ans un résultat positif et nous n’avons plus 
la nécessite de puiser sur notre livret A. 
Nous avons même pu verser la somme de 10 000€ au mois d’octobre. 

 
XII. 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. 
 
VII. Vote du rapport financier 

1ère résolution : Ce bilan financier présenté au vote par le président est approuvé à l'unanimité. 

 
VIII. Vote les nouveaux vérificateurs 2019/2020 

2ème résolution : Election des nouveaux vérificateurs aux comptes : Pascale Diot et Michel Berthomieu 
restent élus. 

 



 

IX. Présentation des tarifs de la licence 2019/2020 
«Nous proposons de ne pas augmenter la licence pour l’année 2020/2021 

 
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 
Sabine Bollé propose aux membres de l’assemblée générale de voter pour le maintien du tarif de la licence. 
 
X. Vote des tarifs de la licence 

3ème résolution : Ces tarifs présentés au vote par le président sont approuvés à l'unanimité. 

 
XI. Présentation du budget prévisionnel 2019/2020 : (Cf. Annexe 3 : Budget prévisionnel et 

diagramme) 
Julian Pourchet, le trésorier reprend la parole 
« Nous venons d’effectuer le budget prévisionnel pour cette année. 
Vous trouverez un tableau également présentant le budget prévisionnel dans votre document remis en 
début d’AG. Pour que ce soit le plus clair, possible Florence a réalisé un graphique présentant un comparatif 
avec l’année dernière. » 
 

1. Les produits prévisionnels 

Principale source de recette : Les adhésions 59% 

« Nous espérons que nous aurons le même nombre d’adhésion voire une légère augmentation des 

adhésions cette année: 110 000 au lieu de 107 000 pour l’année dernière. 

Il est à noter que nous avons, dès à présent, la subvention CNDS qui nous a été accordée. Cette subvention 
de 9000 € est stable. 
Nous espérons également que les subventions du conseil départemental resteront à peu près les mêmes 
que l’année dernière. 
Subvention évènement : La Ryder cup étant passé, nous ne comptons pas sur une subvention pour le golf 
scolaire. 
Nous espérons 20 000€ minimum de la Ligue 78, une convention doit être signée prochainement pour 
assurer un versement des sommes dues. 
 
Par contre, nous envisageons une baisse des subventions FDVA car cette année, nous avons répondu à un 
appel sur le développement de la vie associative au travers du congrès des enfants  mais nous ne savons 
pas encore si nous pourrons y répondre et à quel montant sont-elles associées. 
 

2. Les charges prévisionnelles : 

Cette année, nous partons du principe que nos adhésions vont rester stables voire augmenter. 
Les  reversements à l’USEP nationale resteront stables car nous espérons une augmentation du nombre 
d’adhérents. 
Nous comptons stabiliser voire diminuer les charges liées aux rémunérations avec l’embauche d’un 
apprenti. 
Le comité directeur a voté une augmentation des plafonds de remboursement des cars, 200€ pour les 
rencontres départementales(au lieu de 180€) et  100€ pour les secteurs (au lieu de 90€). Nous allons donc 
augmenter nos charges liées aux transports. 
Nous avons reporté nos achats de matériel sur la nouvelle saison. » 



 

 
XIII. Vote budget prévisionnel 2019/2020 

4ème résolution : Cette proposition de budget, ne soulevant pas de commentaire, est soumise au vote. 

Le projet de budget prévisionnel est adopté à l'unanimité de l’assemblée. 
 
XII. 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  avec 

laquelle nous partageons les mêmes fondements, les mêmes valeurs. Nous poursuivons avec elle, un 

objectif commun, celui de former des citoyens en capacité de prendre des décisions en autonomie et 

conformes au bien vivre ensemble. L'USEP a pour mission de promouvoir le développement d'activités 

sportives volontaires diversifiées, complémentaires de l'EPS obligatoire,  offertes à tous les élèves dans un 

cadre associatif, 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 à tous les enfants d’être actifs dans leur 

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

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 leur 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, chaque année, avec le bureau EPS 1 de la 

DSDEN 78 et je tiens à remercier nos conseillers pédagogiques départementaux, Pascale Diot et Jérôme 

Gorieu, pour ce partenariat fructueux et de qualité ainsi que l'ensemble des CPC EPS qui nous aident 

régulièrement, entre autre, sur l'organisation de nos rencontres sportives associatives. Ces partenariats 

permettent de mobiliser les partenaires et nos ressources pour diligenter des projets pédagogiques en 

pleine cohérence avec les attentes institutionnelles. 

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 pédagogiques en direction des enseignants et l’organisation de rencontres partenariales.  

L’USEP a été présente sur 5 rencontres départementales proposées par la DSDEN 78 et l'USEP 78  avec 

l'appui des différents comités sportifs: l'escrime, le golf, les activités nautiques, le football, le handball; et 

deux journées spécifiques qui rassemblent l'ensemble de nos partenaires: la journée du sport scolaire et la 

journée olympique et paralympique. 

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 avec partenaires golf, vélo, 

escrime et football et d'autres formations plus spécifiques comme "Le débat associatif" et l'inclusion. 

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'INSPE. Pendant ces journées, les PES 

découvrent des sites privilégiés sur 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 ainsi que le 

fonctionnement et l'histoire de l'USEP sont les  thèmes abordés au cours de ces journées et participent au 

rayonnement de notre mouvement. 

Notre département à la chance de posséder des formateurs engagés dans la formation départementale, 

régionale et nationale. J’en profite pour remercier Philippe FENIOUX pour son engagement en tant que 

formateur national ainsi que Delphine THIEBLEMONT nouvelle fifeuse. Ces formateurs sont très investis et 

réfléchissent régulièrement à la façon de faire vivre nos formations et participent activement à la mise en 

place chaque année d’une formation régionale  initiale d’animateurs USEP. Nous avons aussi co-organisé 

une formation régionale partenariale avec la FFTT. 

Pour fêter les 80 ans de l'USEP, la parole a été  donnée aux enfants dans le cadre de l'organisation de 

congrès des enfants sur l'ensemble de l'année scolaire 2018/2019 à tous les échelons: départemental, 

régional et national. Cela a permis d'illustrer notre volonté de faire vivre un processus démocratique à 

hauteur d'enfants. A l'issue du congrès national de juin, un manifeste des enfants a été diffusé ainsi qu'une 

nouvelle affiche de communication.  Dans le manifeste, les enseignants s'accordent à favoriser les 

demandes des enfants, les parents souhaitent davantage être impliqués dans leur association USEP d'école 

et les enfants affirment vouloir vivre des rencontres sportives associatives éco-citoyennes et donnent des 

pistes d'actions. 



 

Afin de favoriser la continuité du sport scolaire,  nous avons la volonté de travailler avec l'UNSS  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 avec des enfants de la maternelle au lycée. Avec l’UNSS, nous participons aussi, régulièrement 

à l’observatoire académique du sport scolaire.  

La convention tripartite, au niveau National, entre MEN/USEP/Ligue de l'enseignement a été renouvelée et 

signée en date du 1er juillet 2019. Sur le département, nous souhaitons décliner cette convention relative 

au développement du sport scolaire entre la DSDEN 78, la ligue de l'enseignement 78 et l'USEP 78. Cette 

déclinaison doit nous permettre de renforcer nos collaborations et d'affirmer une ambition partagée pour le 

développement du sport scolaire. Au regard de la note ministérielle complémentaire du 1er octobre 2019 et 

dans le contexte de l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, nous voudrions 

demander des moyens humains supplémentaires afin de permettre aux écoles de mettre en oeuvre des 

projets USEP avec une mise en actes de l'olympisme et de ses valeurs. 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, actuellement, par la labellisation "génération 2024" de  35 écoles 

élémentaires  dont 8 affiliées à l’USEP cette année. 

Cette année, nos affiliations ont encore un peu baissé mais le nombre global de rencontres sportives 

associatives a augmenté malgré les annulations dues à une météo défavorable. La délégation a fait de gros 

efforts pour être plus présente sur les secteurs, des secteurs qui s'impliquent de plus en plus avec ou sans 

l'aide de la délégation. La délégation 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 malgré les soucis 

financiers de la ligue de l'enseignement 78, qui n'a pas pu nous verser la totalité de la somme qui nous est 

allouée. 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: 

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

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

- permettre à  chaque rencontre sportive associative d'être inclusive et donc accessible à tous, 

- améliorer la communication des outils USEP via le site internet départemental, 

- aider les associations à faire vivre les débats associatifs, 

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. » 

 
XIII. 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. 

 
XIV. Renouvellement du comité directeur  

Départ de Josette Anger. Sabine Bollé la remercie pour son engagement durant ce mandat. 
Présentation de la candidature de Jean-François Rous 
 

XV. Vote du Comité Directeur 
6ème résolution :Ce candidat est élu à l’unanimité, ce qui laisse à 16 membres le comité directeur 
USEP 78. 
 

XVI. Présentation des statuts 
« Lors de notre dernière AG nationale USEP à PAU, il a été voté une proposition de dispositions obligatoires 

des statuts des comités départementaux. Nous avons donc écrit à partir de cette proposition nos nouveaux 

statuts qui ont été envoyés à l'USEP nationale et validés par la commission vie statutaire. Nous vous les 

avons envoyé pour lecture et nous vous proposons maintenant de passer au vote. » 

 
XVII. Vote des statuts 

7ème résolution : Ces statuts sont adoptés à l’unanimité. 
 

XVIII. Présentation du règlement intérieur 
« Lorsque nous avons écrit nos statuts, nous avons décidé d'écrire un règlement intérieur qui donne des 

précisions sur l'Assemblée générale, en particulier sur le nombre de mandats et de pouvoirs dont on peut 

être porteur, sur le comité directeur et son fonctionnement. 

Je vous propose de passer au vote. » 

XIX. Vote du règlement intérieur 
8ème résolution : Ce règlement intérieur est adopté à l’unanimité. 

 
XX. Questions et vœux : Aucune question ni vœu 

 
XXI. Interventions des invitées 

 
Prévention MAIF : Mr Gorieu ,Président de l’antenne départementale Prévention Maif prend la parole : 
« Bonsoir à tous,  
Tout d’abord, Mme la Présidente, je vous remercie, ainsi que le comité directeur de l’USEP-78, d’avoir invité 
l’antenne des Yvelines de l’association Prévention MAIF  à participer aux travaux de votre assemblée 
générale. Nous apprécions toujours ce moment qui nous permet de faire un point sur nos collaborations et 
déjà de réfléchir à de futurs partenariats. 
Lors de la présentation du rapport d’activité de votre comité pour l’exercice 2018-2019, nous avons pu 
constater que ces collaborations  permettaient de décliner des actions éducatives bien réelles entre nos 
associations sur le territoire des Yvelines. Elles s’inscrivent pleinement dans le cadre de la convention 
nationale établie entre nos deux entités et s’appuient sur notre volonté partagée de voir, pour reprendre 
quelques passages du rapport moral, des enfants mieux vivre ensemble et  de former des citoyens éclairés 
capable de prendre des décisions en autonomie et en pleine responsabilité. 



 

Je veux souligner ici notre ambition d’aller plus loin avec vous notamment par le développement de la 
formation au permis piéton,  en s’appuyant notamment sur les expériences vécues par  les élèves lors des 
déplacements pour participer aux rencontres sportives. 
Nous souhaitons également nous inscrire pleinement à vos côtés pour la mise en place du socle commun du 
savoir rouler, adopté le 9 janvier 2018 lors d’un comité interministériel présidé par M le premier ministre. Ce 
dispositif doit, dans le cadre d’un programme de formation organisée autour des savoirs pédaler, circuler et 
rouler à vélo, permettre aux enfants de gagner en autonomie et de valider l’APER. Nous sommes 
disponibles pour réfléchir avec vous aux actions que nous pourrions diligenter ensemble sur ce sujet. 
Avant mon intervention, je m’étais promis d’être concis je vais donc conclure en vous informant que notre 
association présentera un spectacle de théâtre intitulé « Complot dans l’dico » les 20 et 21 avril prochains, 
dans l’enceinte du théâtre Alphonse DAUDET, situé sur la commune de Coignières. Cette action a pour 
ambition de permettre aux élèves de conceptualiser la notion de risque. Vous êtes cordialement conviés  à 
assister à ce spectacle. 
Je vous remercie pour votre attention et vous  souhaite, nous souhaite, de fructueuses collaborations pour 
l’exercice 2019 – 2020. » 

• OCCE : Yves Dronioux, président de l’OCCE 78 constate que nous partageons les mêmes valeurs. 

« Nous allons poursuivre nos actions partenariales. » 

• Comités sportifs 

Comité de rugby: Anthony Cornière n’a pas souhaité intervenir 

District de Foot : Sandrine Sanchez 

• USEP Nationale: Mr Jacques Giffard, secrétaire général félicite le travail du comité directeur de 

l’USEP 78 qui est conforme aux attentes du plan de développement de l’USEP National. 

Il remercie les trois formateurs nationaux des Yvelines pour leur implication. 

 

« Je déclare terminés  les travaux de l'Assemblée Générale des Yvelines. » 

 

       
 

Sabine Bollé, 
      La présidente du Comité Directeur USEP 78 
 

 


