
 

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 mardi 10 novembre 2020 

                    

ETAIENT PRESENTS :  

Sabine BOLLÉ, Philippe FENIOUX, Florence JOLIVET, Jacques GIFFARD, Delphine THIEBLEMONT,  

Florence COQUART, Jérôme GORIEU, Jean-François ROUS, Anne-Sophie BONNIN,  Julian 

POURCHET,  Aude DORON et Murielle MARTY  

Etaient invités : Cynthia JANIR, Pascale DIOT 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES :  

Léonor MAHE, Ludovic TREZIERES, Thierry TRZECIAK, Philippe RUBY, , Nathalie NOEL et Sabine 

DONIER 

Ordre du jour :  

✓ Approbation du CR du CD du 14 septembre 2020 

✓ Etat des affiliations 

✓ Activités de la délégation et projets : 
➢ Interventions dans les écoles autour du « Savoir rouler à vélo », 
➢ Rencontres sportives associatives 
➢ Nouvelle rencontre à La Boissière école autour »Rouler glisser ». 

 
✓ Situation financière  

 
✓ Bilan de l’AG Nationale de Lorient 

 
✓ Préparation de l’AG départementale du 1er décembre 2020 

 
✓ Déménagement des bureaux USEP 

 
✓ Questions diverses 

 
 

1-APPROBATION DU COMPTE-RENDU DU CD 14 SEPTEMBRE 

2020 
CR du 14/09/2020 => accepté à l’unanimité après modification de la partie sur la ligue de 

l'enseignement. 
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2-ETAT DES AFFILIATIONS 2020/2021 
96 associations réaffililiées et déjà + de 10 800 adhérents inscrits 

Secteur Trappes : Décision en réunion de secteur : pas de réaffiliation cette année en raison de 

l’incertitude. Il faut reprendre contact avec les écoles pour savoir si elle se mettent en sommeil ou 

s’il y a dissolution des associations.  

Secteur Sartrouville : Même crainte, une réunion était prévue ce soir après consultation des 

enseignants. Réunion reportée. Philippe Ruby a annoncé lors de la dernière réunion qu’il 

continuerai à les aider Mme Ribot, un peu débordée. 

 

Intervention du directeur académique: Monsieur  Luc Pham. 

Mr Pham donne son soutien à l'USEP pour son action auprès des enfants dans la formation du 

citoyen. Il souhait que les enfants soient considérés dans leur globalité. 

Il insiste sur le fait que l’USEP crée du lien et améliore le climat scolaire. 

Il constate que le nombre de nos adhérents n’est pas trop impacté par la crise sanitaire, c’est pour 

lui une preuve de confiance des écoles envers l’USEP78. 

 

A la demande  d’un autre poste sur la délégation USEP de notre présidente Sabine Bollé, il répond 

qu’il tient à trouver un équilibre entre poste classe et poste de pilotage dans le département. 

 

3-ACTIVITES DE LA DELEGATION ET PROJETS 
 

➢ 3 randonnées cet automne : 1750 enfants  

➢ 5 journées grimpe randonnée : 460 enfants 

 

➢ Interventions dans les écoles autour du « Savoir rouler à vélo » 
6 interventions déjà programmées sur Aubergenville Pergaud et La Fontaine, Sartrouville 
Brossolette, Guyancourt Desnos, Bonnelles, Nezel et Aulnay. 250 enfants concernés. 
Objectif est de délivrer des attestations de suivi du programme « Savoir Rouler A Vélo ». 
Demande faite à l’USEP Nationale de pouvoir commander des livrets pédagogiques plutôt que de 
les imprimer. Nathalie Barbounis était en réunion la semaine dernière au ministère à ce sujet. 
En réponse i a été dit que le livret est conçu pour être imprimé par les écoles. 
L’USEP Nationale va réfléchir à une solution. Nous sommes pour l’instant le seul département à 
avoir fait cette demande. 
Possibilité de mise à disposition de livrets par la prévention Maif mais il faut réfléchir à 
l’organisation pour qu’apparaisse l’implication de Prévention Maif dans le suivi du programme 
« Savoir Rouler A Vélo » 
 

➢ Rencontres sportives associatives 
Interventions programmées dans des classes pour élaborer des rencontres avec des élèves :  

• Guyancourt Desnos : Création d’une course d’orientation 

• Cernay : Organisation d’une rencontre P’tits athlètes par les CM2 pour les maternelles. 

• La Boissière école : Création d’une rencontre P’tits aventuriers pour des maternelles de 
Rambouillet. 

• Rambouillet La Louvière : Organisation d’Olympiades 

• Andrésy 
 

➢ Projet à La Boissière école autour « Rouler glisser ». 
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L’ERPD de la Boissière école s’est réaffiliée et nous avons un projet autour du « Rouler glisser ». 

Location de la patinoire synthétique de l’UFOLEP IDF avec l’ERPD : Coût 6000€ pour la période de 

décembre jusqu’aux vacances de février comprenant l’aide à l’installation, prêt du matériel : 

patins et machine à affûter, formation. 

Mise à disposition de la patinoire pour l’USEP pour accueillir des classes du secteur. 2 

classes/demi-journée avec une activité glisse sur la patinoire et une activité roule sur des parcours 

à roller. 

 

L’ERPD est prêt à participer pour maximum  4000€ , si nous demandons une subvention autour de 

ce projet le comité dépt. pourrait participer à hauteur de 1000€. 

Reste à savoir si nous demandons une participation aux écoles.  

Action très intéressante qui permettrait de proposer une nouvelle activité et de motiver les 

associations. Des inquiétudes sur le respect du protocole sanitaire. 

Proposition: rappeler la responsable de l'ERPD pour savoir si elle est en capacité d'accueillir des 

classes sur l'école régionale. Contacter ensuite le DASEN pour avoir son accord puis communiquer 

envers les associations. 

 

➢ Opération Vendée Globe : Virtuelle régata  

17 classes inscrites, 3 classes de Poissy 

L’attaché de presse de Samatha Davies  a contacté l’école Montaigne de Poissy car les enfants 

avaient posé de questions. 

Il se propose d’intervenir dans les classes pour parler de la vie des navigateurs 

Idée de l’équipe enseignante : Faire  venir Samatha Davies après la course au mois de juin. 

Maxime Sorel sur bateau Mayenne, est également partenaire sur le projet dépt. voile  

Constitution d’une équipe USEP78 à l’initiative des enseignants inscrits 

 

➢ Hockey sur gazon:  

Dans le cadre de la signature avec le Comité dépt. de hockey sur Gazon, les classes vont disposer 
de kit pour mettre en place des séances d’apprentissage. Le comité va acheter 2 kit et l’USEP 
propose l’achat d’un kit USEP pour les classes affilifiées. 9 classes USEP sur les 19 inscrites au 
projet dépt. 
 Achat d’un kit hockey sur gazon pour 500€ : Accord du comité. 
 

4-SITUATION FINANCIERE 
✓ Subvention apprentissage : 

1er versement de l’aide régionale à l’apprentissage :Florent Epée : 2062,50€ 

✓ Contribution nationale au plan de relance USEP/APAC : 1781,21€ 

Trésorerie : Compte courant : 67 764, 51 au 28 oct. 2020 

5- BILAN AG NATIONALE LORIENT 
• Vote sur la disposition dérogatoire au règlement intérieur au regard de la crise sanitaire: 

100% 

• Procès verbal AG 2019: adopté à 100% 

•  Rapport moral: pour à 87,97% 

• Rapport financier: pour à 95,98% 
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• Tarifs 
➢ 15,10 € pour les associations (+ 0,10€) 
➢ 11,40 € pour les adultes (maintien) 
➢ 2,53 € pour les maternelles (+ 0,04€) 
➢ 2,87 € pour les élémentaires (+ 0,04€) 

Contre à 58,82% 
Nouvelle proposition avec une augmentation de la licence à 0,02€. 
Pour à 72,02% 

• Proposition de budget: pour à 82,37% 

• Election au comité directeur national 
➢ Collège femme: toutes les femmes ont été élues. 
➢ Collège homme: ne sont pas élus Max Burdy (972), Pierre-François Gachet (36) et 

Philippe Renault (80). 
 

• Proposition d'un évènement national 2020 2024: pour à 98,15% 

• Nom de l'évènement national:  UNIS'VERS USEP 2024 au 2ème tour 

6-ASSEMBLEE GENERALE DEPARTEMENTALE 
 

Prévu le mardi 1er décembre à Beynes. 

Il en sera pas possible avec la crise sanitaire de la réaliser en présentiel. Proposition de mise en 

place de l'AG à distance. Afin de permettre à Florence et Julian d'être prêts au niveau de la 

trésorerie, il a été décidé finalement de repousser l'AG d'une semaine et de la faire le jeudi 10 

décembre à 18h.  

La CNVS au niveau national a proposé un courrier en direction des comités départementaux et 

régionaux afin de permettre à chacun d'organiser leurs AG à distance avec une procédure pour les 

votes et en particulier pour le vote sur les personnes. 

Choix de deux scrutateurs qui signent une déclaration sur l'honneur sur le respect de l'anonymat. 

Chacun comptabilise les voix de leur côté puis mise en commun. Une fois que tout le monde est 

connecté donner le nombre de voix de chaque personne aux scrutateurs. Réunion de préparation 

avec Jacques, Sabine et Florence mercredi prochain.  

 

7-DEMENAGMENT DES BUREAUX USEP PROJET DE 

DEMENAGEMENT DES BUREAUX DE LA  
Projet de déménagement : Convention signée entre l’ERPD de La Verrière et La Ligue de 

l’enseignement/l’UFOLEP. Nous paierons le même loyer sauf la cave. Accord du CD pour le 

déménagement. Il sera à programmer mi-janvier. 

Trappes, le 11/11/2020 

Sabine BOLLE ,     Florence JOLIVET, 

Présidente du Comité départementale USEP 78 Déléguée départementale USEP 78 

 

 

 


