
 

USEP 78  

2 rue Georges Lapierre 

78320 LA VERRIERE 

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  

Lundi 4 avril 2022                    

 

ETAIENT PRESENTS :  

Sabine BOLLÉ, Aude DORON, Florence Coquart, Florence JOLIVET, Jérôme GORIEU, Anne-Sophie 

BONNIN, Julian POURCHET, Xavier LEVEILLE, Sabine DONIER, Nathalie NOEL, Murielle MARTY, 

Jacques GIFFARD et Nicolas DEGEORGE 

Etaient invités : Wilfried HOUZELOT, Alexandre BOLLÉ, Jean-Baptiste SOUQUET 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : Delphine THIEBLEMONT , Jean-François ROUS, Philippe FENIOUX , et 

Aude WEYMEELS, Luc PHAM et Ludovic TREZIERE 

Ordre du jour :  

1. Approbation du CR du CD du 11 janvier 2022. 

2. Situation de la délégation 
  

3. Activités. 
 

4. Compte-rendu de l’entretien avec Le directeur académique Luc Pham 
 

5.  Point financier :  
✓ Etat de la trésorerie 
✓ Demandes de subventions  
✓ Politique tarifaire 

 
6. Information sur la Loi sur le sport 

7. Assemblée Générale Nationale USEP. 

8.  « Projet Sportif Associatif fédéral Départemental »  

9. Formation 

10. Questions diverses 

Plaidoyer 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

1-APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DU CD DU 11 

JANVIER 2022 
CR du CD du 11/01/2022=> Vote à l'unanimité 

 

2-SITUATION DE LA DELEGATION 
 

La délégation est désormais composée de 6 personnes : 3 CDI, Wil Houzelot, Alexandre Bollé et 

Jean-Baptiste Souquet. Ruben Vieira Monteiro en CDD a rejoint la délégation début mars pour 

faire face à un surcroît d’activités sur les 4 derniers mois de l’année scolaire. Théo Mariono, 

volontaire en service civique pour 6 mois. 

 

3-ACTIVITES 
 

Affiliations : Nous avons rattrapé le niveau de 2019 soit 139 associations avec  18 617 licenciés. 

 

Activités 

7x2 USEP’athlon, Raid Nature + 2 de secteur Haute Vallée 

5x2 A l’USEP, l’athlé ça se vie ! + 2 de secteur Voisins et Guyancourt 

11 USEP’lanta 

6 journées Grimpe Rando 

4 journées la Mater entre en jeu ! 

3 journées Rando Patrimoine à Versailles : 150 classes inscrites 

10 journées P’tit tour : Sartrouville, Verneuil, Villepreux, La Boissière sur 2 jours, Rambouillet sur 2 

jours, Le Perray en Yvelines, Les Essarts le Roi et Aubergenville. Soit près de 45 classes  

 

Rencontres dépt. avec la DSDEN : 

Jeux nautiques à Moisson le 24 juin, Fête du Golf à Moisson le 30 juin 

Rencontre hockey sur gazon le 1er juillet à St Germain en Laye 

Rencontre handball à Guyancourt le 21 juin 

Rencontre Foot à Buc (à confirmer) le 9 juin 

 

En projet : 

23 juin : Journée olympique et paralympique organisée par la SQY. L’USEP ne participe pas à 

l’organisation car déjà mis en place par SQY. Les association USEP pourront rentrer dans le projet 

« Univers 2024 » de l’USEP Nationale en organisant sur les secteurs des rencontres sportives 

associatives sur le thème de l’olympisme sur le mois de juin. Une application sera mise en place 

pour faire remonter le nombre de rencontres. 

 

Rencontres familles : sur le hors temps scolaire le week-end. Présence d’un élu USEP est 

importante. 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

4-ENTRETIEN AVEC LE DASEN 
 

Reporté au 5 avril à 18h30. 

Demande de moyen humain mis en relation avec le dossier « génération 2024 » et le SRAV. 

Discussion sur l’avenir de La Boissière école. Proposition de poursuivre les projets de classes 

découvertes sur le site et les vacances apprenantes. Aborder le problème de stockage du 

matériel. 

 

5-POINT FINANCIER 
Compte courant : 71 609, 14€ 

Contributions USEP Nationale au contrat de développement : 

2021 : 3810€  opération nationales et 907€ pour les formation 

2022 : 1739€ 

Pas de CPO depuis déc. La Ligue attend le versement du National. 

 

Demande de subventions auprès du conseil dépt. (Faites avec les membres de la commission 

finance) 

Aide aux déplacements et aux rencontres : 27000€ 

Matériel pour les projets départementaux en EPS : Achat de kit hockey, golf, filets tennis… 3000€ 

Formation des adhérents élus :1000€ 

 

6-LOI SUR LE SPORT 
Amendement modifié le 5 février  

• II – Dans les établissements scolaires du premier degré, l’État et les collectivités 

territoriales qui participent au plan sportif local mentionné à l’article L. 113-4 du code du 

sport favorisent, dans le cadre d’une alliance éducative territoriale, l’organisation 

d’activités de nature à susciter l’engagement des élèves dans le cadre de projets culturels, 

sportifs, artistiques ou citoyens. Ces activités peuvent donner lieu à la création 

d’associations dans chaque établissement du premier degré. 

• Article L. 552-3 

• Les associations visées à au I de l'article L. 552-2 sont affiliées à des fédérations ou à des 

unions sportives scolaires et universitaires. Les statuts de ces unions et fédérations sont 

approuvés par décret en Conseil d'État. 

Ce qui ne change pas : 
• L’article L552-1 est maintenu : 

L’activité volontaire des élèves est maintenue dans les associations sportives scolaires affiliées 
obligatoirement aux fédérations sportives scolaires.  

• Volontaire = HTS. Donc l’USEP demeure incontournable sur les HTS.  
 

Ce qui change : 

Sur le TS: 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

il est possible « d’organiser des activités de nature à  susciter l’engagement des élèves dans le 
cadre de projets culturels, sportifs, artistiques ou citoyens » : 

• sans créer obligatoirement une association  
➢ pas de poids administratif lié à la création d’une asso 
➢ dans ce cas, l’école ne pouvant signer de convention, la 

contractualisation de l’alliance entre les différents partenaires devra 
passer par l’IEN. 

  
• sans affilier à l’USEP ces associations non obligatoires  

➢ pas de poids administratif lié à l’affiliation 
➢ les activités seront assurées par «  l’État qui est son propre 

assureur » jusqu’à ce qu’il se produise un accident. 

 
Et maintenant 

• Rester vigilant sur la formalisation des décrets qui seront rédigés par le MENJS 
dans les 6 mois à venir 

• Réclamer la reconnaissance de l’USEP 
• Communiquer à l’aide du plaidoyer 

 
Bilan de la webconférence : l’objectif était de faire remonter les ressentis du réseau, de faire des 

propositions d’actions qui seront votés lors de l’AG. Des comités inquiets sur l’avenir de l’USEP. 

Poursuivre notre investissement au niveau du territoire. Être lisible sur nos actions, se faire 

connaître. Cultiver notre différence. 

 

7-AG NATIONALE USEP AVIGNON 
 

Vote du PV de l'AG national d’avril 2021: Pour à l'unanimité 

Vote du rapport moral: Pour à l'unanimité 

Vote du rapport financier: Pour à l'unanimité 

Résultats : + 21 578€ 

La crise continue à impacter les comptes de l’exercice 2021 avec une baisse des dépenses sur 

l’organisation de réunions , regroupements et formations annulés, une baisse des recettes dues à 

la diminution des affiliations et des reversements aux comités du fait du plan France relance 

(ANS). 

Vote du projet de budget: Pour à l'unanimité 

-120 000€  

Budget construit pour la mise en œuvre du PSAF. L'activité n'a pas encore bien repris, 

consolidation de l'accompagnement des territoires, baisse du prix des licences qui ne permettent 

pas de maintenir les contributions nationales pour les comités. Des réductions de charges sur le 

fonctionnement ont été opérées, réduction de certaines productions, organisation de certaines 

actions en distanciel. 

Vote des tarifs statutaires: Pour à l'unanimité 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Tarifs :  

Affiliation association : + 0,05€ soit 15,15€ 

Adultes 11,40€ pas de changement 

Maternelle : +0,02€ soit 2,53€ 

Élémentaire : +0.02€ soit 2,87€ 

Proposition de modification du règlement intérieur : Pour à l’unanimité 

Lors de l'AG 2019, il a été réaffirmé le principe « une association=une école ». Des modifications 

sont donc apportées au règlement intérieur au niveau de l'article 2. 

Proposition concernant la date de l'organisation de l'AG 2024 : 1 vote contre, 12 pour. 

Le comité directeur de l’USEP propose d’organiser exceptionnellement son assemblée générale 

2024 dans les six mois qui suivent la clôture des Jeux olympiques d’été. Dans ce cas, une 

assemblée générale financière (clôture des comptes 2023, budget 2024 et tarifs statutaires 2024-

2025) se tiendrait en avril sous forme dématérialisée et l’assemblée générale 2024 serait 

organisée en octobre sous forme présentielle. 

Intervention de Jacques sur sa perception concernant l’organisation de l’AG 2024.  

Élection complémentaire du collège femme au comité directeur: 

Collège femme (1 candidate pour 1 poste): BISSELER Céline USEP 79 (spécialiste de la maternelle – 

formatrice nationale)  Pour à l'unanimité 

 

8-PROJET SPORTIF ASSOCIATIF FEDERAL USEP 78 
 

Présentation du projet. Ajour de la RSA famille dans la partie « Vie sportive et associative ». 
Validation du PSAF départemental par le comité directeur : pour à l’unanimité.  

 

9-FORMATION 
 

Formation des élus : mercredi 13 avril à Poissy et une autre en juin : 3 inscrits pour celle du 13/04 
donc annulation de la formation. Idée de mettre en place un moment convivial en fin d’année 
pour un bilan des actions. 
Formation régionale d’élus : au parc de Choisy le mercredi 11 mai après-midi (partage de repas 
possible). 
Formation continue d’animateurs IDF  s’est déroulée à Moisson du 24 au 26 mars 2022. 16 
stagiaires présents sur 17. Cela a permis d’échanger entre stagiaires des différents départements 
et découvrir d’autres actions et fonctionnements. Formation qui devait être une formation 
continue d’animateurs mais une seule stagiaire répondait à ce critère. Il a fallu adapter le contenu 
pour répondre aux profils de tous les stagiaires. Pour la collègue en formation continue en attente 
de pistes pour l’implication des parents d’élèves dans la vie associative.  
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

 

10-QUESTIONS DIVERSES 
 

• Plaidoyer USEP : à diffuser auprès des députés pour les législatives (sauf Le Pen et 

Zemmour) 

• Tarif de nos licences USEP : Réflexions autour de l’augmentation des licences. (Plusieurs 

propositions 0,10 € ou 0,50 €) 

• Point sur les commissions : 

Commission maternelle : Sabine B. , Jean-Baptiste. , Philippe et Aude D, Damien – Réunion 

mercredi 30 mars 2022. 

Rencontre maternelle "Les p'tits rouleurs" avec  5 entrées: pratiquer et faire pratiquer, 

penser/débattre, créer, communiquer, organiser. Document en cours de réalisation. 

Commission finances : Florence C, Florence J., Jérôme et Julian 

3 réunions  pour remplir les demandes de subventions du Conseil départemental. 

Action 1 : 13/01/2022 

Action 2 : 21/01/2022 

Action 3 : 26/01/2022 

 

Commission vie associative : Murielle, Nicolas, Jacques, Nathalie et Will – Date à définir 

Commission communication : Delphine, Alexandre et Jean-François – Création 

d’autocollants – Jean-François présent sur toutes les journées JOP ; 

Objectif de la communication: faire connaître l'USEP. Bonne communication envers 

l'institution. Réfléchir à la communication envers les écoles. 

Propositions: actualisez, intervention en conseil d'IEN, en formation des directeurs, sur le 

stage olympisme et territoire et sur les journées PES. Le levier est la formation. 

 

Date du prochain CD : lundi 4 juillet à 18h. 

 

 


