
 

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 19 novembre 2018 

 

ETAIENT PRESENTS :  

BOLLE Sabine, , FENIOUX Philippe, Julian Pourchet, GIFFARD Jacques, GORIEU Jérôme, JOLIVET 

Florence, THIEBLEMONT Delphine, Murielle Marty et Philippe Ruby 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Ludovic Trézières, Aude Castel, Josette ANGER, Isabelle BILLAU, Sabine DONIER, Christel GALANTE, 

Stéphane KOUTON,  Frédérique MASSON, Nathalie TINCHANT et Serge CLEMENT 

Ordre du jour :  

- Préparation de l’Assemblée Générale du 4 décembre à Beynes (organisation, nouvelles 
candidatures) 

- Affiliations 

- Activités  

- Contrats d’objectifs USEP Nationale  

- Demande de subvention du Conseil Départemental 

- Bilan du rassemblement des présidents et délégués USEP 

- Commissions 

- Formation  

- Candidature : CDOS 78 

- Changement à La Ligue78 

- Recherche comptable 

- Questions diverses : Loyer cave, entretien des vélos, contact avec M Ulloa Davis (IME du Breuil) 
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1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD 18 SEPTEMBRE 

2018 
CR du 18/09/2018 => approuvé à l’unanimité 

2- PREPARATION DE L’AG DU 4 DECEMBRE 2018 
Aude et Philippe Ruby à l’émargement 

Florence, Alexandre, Jérôme, Jacques et Philippe Ruby aideront à l’installation 

Alexandre à la sono technique 

Pour les cadeaux, nous proposons des tee-shirts. 

Cadeaux : Murielle et Philippe Fenioux 

Apéritif amélioré et chacun apporte un plat ou dessert pour le dîner. Invités : Regis Viateur, Anthony 

Cornière, Jérôme Gorieu prévention MAIF, Ludovic Trezières 

Envoyer une attestation d’assurance pour la réservation de la salle 

Comptabilité : comptes de résultats, balance des comptes. Résultat positif de 10 291, 86€  

Tarifs de la licence : pas d’augmentation 

Composition du CD : 

Démissionnaires : Stéphane Kouton, Christel Galante, et Isabelle Billau. 

Candidates : Anne-Sophie Bonin (Chanteloup), Florence Coquart(Guyancourt), Thierry 

Trzéziarc(Trappes), Annabelle Monselier (Aubergenville) et Jean-François Rous (Sartrouville) ? 

Préparation des bulletins de vote 

2-AFFILIATIONS 
- 130 Associations (145 l’année dernière) dont 9 créations effectives : Mezières Les 

Tilleul, Verneuil La source, Poissy Montaigne, Fontenay pasteur, Saint Cyr Joliot Curie, 

Saulx Marchais, Mantes la ville Les alliers de Chavanne, Lycée internationale de Saint 

Germain 

- 5 créations possibles : Chanteloup Dorgelès, Verlaine, Chanteloup, Bois d’Arcy Turpot, 

Versailles Clément Ader 

10 875 adhérents. 

- Dissolution : Plaisir Brossolette 

- Mise en sommeil : Magny Weiss 

 

3-ACTIVITES 
1. Période 1 

JNSS au golf de Béthemont : « Le Golf dans tous ces états » 3 classes dont 3 qui vont créer leur 

association sur Poissy. 

6 journées de formation PES : 320 stagiaires accueillis 
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Nous avons proposé moins d’activités ce qui nous a permis de prendre plus de temps avec les PES. 

Randonnées automne 2018:  

Perray: 5/10 : 41 classes, 950 enfants 

La Minière: 8/10 : 7 classes, 150 enfants 

Le Corra: 20/10 : annulée non autorisée par l’ONF 

Rosny: 20/09 : 6 classes, 150 enfants 

Prévoir une randonnée sur Verneuil l’année prochaine 

 

P’tits Coopains à Verneuil Partenariat avec l’OCCE : 9 classes de cycle 2 dont 1 classe de CM2 pour 

l’encadrement, 200 enfants. 2 écoles non-usépiennes invitées mais désormais intéressées pour 

créer une AS. 

2. Période 2 

P’tits Costauds : 3 rencontres (Andrésy et Les Clayes) dont 1 maternelle à Cernay : 19 classes 

P’tits Débrouillards : 1 rencontre à Triel 

Jeux de raquettes : 3 rencontres dont 1 pour le secteur de Magny : 10 classes pour l’instant 

3. Période 3 

P’tits Débrouillards : 2 rencontres sur des nouveaux sites : Verneuil et Fontenay et 1 maternelle à 

Buc 

P’tits acrobates : 2 rencontres sur Les Clayes (mater) et Buc mais recherche d’un autre lieu pour 

une rencontre dans le nord du département. Andrésy ne pouvant nous accueillir pour raison de 

travaux au Cosec à partir de janvier. Il va falloir proposer d’autres activités P’tits acrobates : 

difficultés à trouver des gymnases avec une salle de gymnastique 

Rencontres APEX/Cirque : 2 rencontres : Les Clayes et une autre peut-être aux Mureaux (Espace 

des Habitants) 

Activités Patin sur 4 mercredis : 350 enfants  

 

CONGRES DES ENFANTS : 

Congrès des enfants départemental : 

Présentation lors des réunions de secteur. 

Plusieurs étapes pour rentrer dans le projet :  

- Elections des représentants USEP 

- Débats associatifs dans les classes 

- Formulaire google : noms des délégués, avec fiches A 

- Inscription pour congrès départemental 

 

Congrès des enfants régional : 

Au niveau régional, nous enverrons 2 quatuors pour le congrès régional qui se déroulera fin mars 

début avril à la maison du hand à Créteil. Ce congrès se déroulera en 3 temps : 

- Débats associatifs 

- Questions/réponses avec des sportifs 

- Participation à un match de Handball : défilé avec les joueurs 
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4-CONTRATS D’OBJECTIFS USEP NATIONAL 
 
La somme versée pour les contrats d’objectifs se fait aussi en fonction du nombre de rencontres 
déclarées sur webaffiligue. 
Francis Robin de l’ USEP Nationale nous a relancé car cette année nous avons moins de rencontres 
qu’en 2017/2018.  Certaines associations n’ont pas saisi leurs rencontres. 
183 rencontres en 2016/2017 contre 165 en 2017/2018 
 

5-DEMANDE DE SUBVENTION  
Conseil départemental : 23 000€, 5000€ pour le golf et 5000€ pour le congrès des enfants. 

CNDS : 12 000€ pour l’emploi 

CPO du mois d’octobre non versée par la ligue pour l’instant.  

 

6-BILAN DU RASSEMBLEMENT DES PRESIDENTS ET 

DELEGUES USEP OCTOBRE 2018 
Un temps de regroupement des responsables de la formation régionale et des présidents de régions 

contrats de développement, relations entre les CRUSEP et les unions régionales ligue et des 

responsables de l’ETR le vendredi matin, région et espace de projet. 

Participation à des groupes de travail le vendredi après-midi : 

- Le congrès des enfants 

- Périmètre de l’association et le statut de la licence USEP 

- Modèle économique des comités 

- Commission cycle 3 

Belle édition. Présentation de l’état des travaux du national le samedi matin : opérations nationales, 

formation, communication,… 

 

7- COMMISSIONS 
Commission formation : dernière réunion en juin Philippe, Sabine, Delphine et Jérôme 

Commission maternelle : Christelle, Florence et Delphine. Rencontre P’tits aventuriers. Rencontre 

sur Poissy à préparer. 

Commission communication : Julian, Florence et Philippe sur le site internet 

Commission cycle 3 : Jérôme, Florence et Sabine 

 

8-FORMATION 
Stage régional  FIA du 15 au 18 novembre 2018 à Dammarie Les Lys. 

15 stagiaires de 5 départements : 77, 78, 91, 94, 95 

4 personnes du 78 : Delphine Thieblemont, Anne-Sophie Bonin qui souhaite entrer au CD (secteur 

de Chanteloup), Johanna De Leon (en cours de création sur Sauls Marchaix) et Alexandre Naudin 

notre agent de développement. 

Formation tennis de table : mercredi 9 janvier à Paris 
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9-CANDIDATURE AU CDOS 78 
Murielle MARTY démissionnera du CDOS  à la prochaine AG du CDOS 78. Il faudrait une nouvelle 

personne pour représenter l’USEP. 

 

10-LIGUE  
Situation de la Ligue 78 : 

Lors de l’AGE du 8 novembre 2018, Léonor MAHE a été élue présidente et Ludovic TREZIERES est le 

nouveau secrétaire général. Florence JOLIVET a été élue au CA de la ligue. 

La ligue cherche à louer les locaux vides du plateau de 4ème étage ou le plateau complet.  

 

La Ligue Nationale : 

Assemblée générale extraordinaire de la ligue nationale du 27 octobre 2018: une motion de 

défiance  a été mise au vote de l’AGE. La motion a été votée avec près de 60% des mandats. Jean 

Michel Ducomte est élu Président. 

 

11-RECHERCHE DE COMPTABLE 
Nous n’avons plus de comptable depuis le 1er septembre 2018. Sabine est venue pour finaliser les 

comptes de 2017/2018 et préparer le bilan comptable pour l’AG du 4 décembre 2018.  

Rien n’a été fait sur l’exercice 2018/2019 et il devient urgent de trouver une personne. Demande à 

la ligue de mutualiser son nouveau comptable. Fiche de poste et estimation du nombre d’heures 

par mois. 

 

Point trésorerie : on passe de la banque postale au crédit mutuel enseignant. On se laisse un an 

pour tout basculer. Pas de frais bancaire et possibilité d’avoir une carte bancaire. 

 

12-QUESTIONS DIVERSES 

• Agent de développement: nous avons reçu Alexandre en novembre pour faire le point sur 

la manière de compter les heures de récupération.  

Demander avant fin novembre s’il souhaite rester. 

Prévoir un avenant dans le cadre de la loi :  

Pour les jours de rencontre les heures de travail commencent sur le lieu de la rencontre. 

La pause de midi est existante sur les rencontres même s’il y a des enfants aux alentours. 

Pour les vacances,  elles sont à poser sur les vacances scolaires. 

• Projet de développement régional : quitus pour voter le PRDD lors du prochain CRUSEP 

• Observatoire académique du sport scolaire : nouveau plan académique de 

développement du sport scolaire en cours de rédaction. Rédaction en parallèle d’un projet 

académique de développement décliné à partir du PRDD 

• Pas de participation aux frais de transport pour les associations qui vont voir le match du 

championnat d’Europe féminin à Bercy.  

• Cave : loyer en augmentation 

• Entretien des vélos : à prévoir. 

• IME de Breuil : invitation du directeur à l’AG. 
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• Stagiaire Lycée de Maurepas : Problème d’emploi du temps et de mobilité 


