
 

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 6 avril  2021 

                    

ETAIENT PRESENTS :  

Roxane-Floriane LAVERGNE, Sabine BOLLÉ, Philippe FENIOUX, Florence JOLIVET, Jacques GIFFARD, 

, Jérôme GORIEU, Jean-François ROUS, Anne-Sophie BONNIN,  Julian POURCHET, Aude DORON, 

Xavier LEVEILLE, Nicolas DEGEORGE, ,  Murielle MARTY et Ludovic TREZIERES 

Etaient invités : Cynthia JANIR, Wilfried HOUZELOT et Pascale DIOT 

ETAIENT ABSENTS OU EXCUSES : Florence COQUART, Nathalie NOËL, Delphine THIEBLEMONT, Sabine 

DONIER et Aude WEYMEELS 

Ordre du jour :  

1. Approbation du CR du CD du 9 décembre 2020 et du bureau du 4 mars 2021. 

2. Situation de la délégation :  

3. Point financier :  
✓ Etat de la trésorerie 
✓ Demandes de subventions : ANS et FDVA  

 
4. Conséquences de la crise sanitaire : 

✓ Annulations de rencontres 
✓ Réorganisation des évènements 

5. Labellisation « Génération 2024 ». 
 
6. Assemblée Générale Nationale USEP. 
 

7. Débat sur le thème « Rendre obligatoire la création d’un AS USEP dans chaque école » 
 

8. Questions diverses. 
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1-ENTRETIEN DU 2 AVRIL AVEC IA-DASEN ROXANE 

LAVERGNE 
Sabine Bollé , Jérôme Gorieu et Florence Jolivet ont été reçu par Madame Lavergne vendredi 2 

avril pour présenter le fonctionnement et les actions de l’USEP sur le département et demander 

un demi poste supplémentaire. 

Entretien cordial mais nous ne pouvons espérer obtenir un ½ poste en plus pour la délégation 

USEP. 

 

2-APPROBATION DES COMPTE-RENDUS DU CD DU 9 

DECEMBRE 2020 ET DU BUREAU DU 4 MARS 2021 
CR du CD du 9/12/2020=> approuvé à l'unanimité  

CR du bureau du 4/03/2021 => approuvé à l'unanimité  

 

3-SITUATION DE LA DELEGATION 
Embauche de Wilfried Houzelot sur un poste de chargé de développement 

Recherche d’un chargé de mission : « Savoir Rouler à Vélo » et « Labellisation « Génération 2024 » 

au plus vite pour pouvoir répondre au surcroit d’activité à partir du 26 avril et également pour 

pouvoir bénéficier de l’aide à l’emploi ANS. Dépôt des dossiers avant le 4 mai. 

 

 

4-POINT FINANCIER 
• Situation de la trésorerie 

✓ 113 associations réaffiliées mais 13 n’ont pas inscrits d’adhérents . 
✓ Deux versements CPO 2021: 8320 en Fév. + 4168 en avril = 12 488€ 
✓ Contrat de développement USEP nationale: 1051€ 

Compte courant : 69 137, 45€ au 3 avril 2021. 

 

• Demandes de subventions : 

Conseil dépt déposées en mars : 29000€ Action 1 : Aide aux déplacements (25000€) Action 2 : 
Projet Rouler /Glisser (3000€) Action 3 : Formation des élus des AS (1000€). 
FDAV 2021 déposée le 1er avril : 7000€ : Le sport pour tous : Tarif préférentiel REP/REP+. 
ANS Emploi en cours avant le 4mai : 12000€ pdt 3 ans pour le CDI de Wil. 
ANS 2021 en cours avant le 4 mai : 
Actions proposées :  

1. Utiliser les avoirs de secteur achat de Kit athlé. pour développer l’organisation de RSA en 
relation avec l’olympisme. 5000€ 

2. SRAV : Achat des matériel : Kit sécurité routière, vélos… (5000€) 
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5-ACTIVITES  
Raids nature organisés sur des ½ journées avec 2 pôles distincts : 2 écoles différentes, 4 classes. 

5 en mars sur Verneuil au plus près des écoles, 12 programmés sur avril, mai et juin. 

5 journées Grimpe randonnée  

2 randonnées patrimoine à Versailles. 

11 interventions SRAV : Aubergenville, Bonnelles, Guyancourt, Le Perray, Sartrouville, Aulnay, 

Nezel : 21 classes  

 

Fête du vélo Versailles du 25 au 28 mai : Projet VGP (Versailles Grand Parc) : 38 écoles. 

Contacté par Mme Lecomte du service des sports de Versailles pour une demande prêt de 40 vélos. 

Seulement 20 vélos peuvent être disponibles. Prendre contact avec le 1er adjoint, l'adjoint au sport 

et à l'éducation. 

 

Opérations nationales 

La Mater entre en Jeu ! : 4 évènements P’tits aventuriers : Les Clayes, Buc, La Boissière école et Les 

Mureaux. 

A l’USEP l’athlé ça se vie ! :  Olympiades sur Cernay, Rambouillet, Moisson, Verneuil et St Quentin 

P’tit tour USEP 2021 en partenariat avec Prévention Maif  : 15 juin à La Boissière et 17 juin à 

Rambouillet. 

 

6-LABELLISATION « GENERATION 2024 » 
 

✓ Stage « Olympisme et territoire » : 20 enseignants inscrits 

Une journée sur « USEP et labellisation » avec Delphine Thieblemont, formatrice nationale et 

Florence Jolivet déléguée dépt. : Présentation de la RSA, des outils péda. et conception du RSA 

autour des activités athlétiques. 

Interventions sur plusieurs autres temps dont le foot avec Cynthia : présentation du concept de 

rencontre sport collectif sans brassage. 

Signature de plusieurs conventions : Hockey sur gazon, Golf scolaire, Tennis à l’école et USEP/Ligue 

/DSDEN 78 en clôture du stage. 

✓ Labellisation génération 2024: Campagne de labellisation ouverte jusqu’au 17 avril. 

Guide envoyé aux associations et aux CPC pour aider les écoles dans leurs démarches en ligne. 

Relancer les associations avant la fin de la campagne. 

 

7-ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE USEP 
Vote du PV de l'AG national de Lorient du 3 et 4 octobre 2020: Pour à l'unanimité 

Vote du rapport moral: Pour à l'unanimité 

Vote du rapport financier: Pour à l'unanimité 
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total bilan: 975 220,11€ 

résultat de l'exercice -55 166,86€ 

Crise sanitaire: baisse des dépenses, baisse des recettes, aides aux CD en difficulté. 

Vote des tarifs statutaires: Pour à l'unanimité 

Maintien des tarifs 

15€ AS, 11,40€ adultes, 2,49 maternelle, 2,83 élémentaire. Pas de changement des tarifs mais une 

augmentation de la part ligue de 0,026%. 

Vote du projet de budget: Pour à l'unanimité 

Malgré de fortes baisses des produits en raison d'une perte de 42% des licences et 32% des 

adhésions maintien des contributions nationales aux comités, contrats de développement, 

opérations nationales. Accompagnement des comités pour la mise en place du ^plan de relance 

pour la reprise des activités. 

Election complémentaire du collège femme et hommes au comité directeur: 

Collège femme (1 candidate pour 1 poste): Frédérique Venturelli déléguée du Calvados. Pour 

Frédérique Venturelli  à l'unanimité 

Collège homme (2 candidats pour 1 poste): Patrick Lablanche Président du 42 et George Bouet du 

71 (Saône et Loire). Pour Patrick Lablanche à l'unanimité. 

Proposition de projet sportif associatif fédéral 2020-2024: un projet qui s'inscrit dans la continuité 

de l'héritage 2024. Il va permettre de concrétiser les propositions du manifeste des enfants. Pour à 

l'unanimité. 

8-DEBAT SUR LE PROJET DE LOI SUR LE SPORT 

TI« Rendre obligatoire la création d’une  AS USEP dans chaque école » 

ON « GENERATION 2024 »RETOUR SUR LES DEBATS  

Retour sur les débats des groupes 

Groupe 1: des limites quant à l'émulation de l'équipe. Il faut des personnes qui souhaitent 

faire vivre l'association. Manque de temps pour faire fonctionner l'AS. Peut être un levier 

par rapport aux partenariats avec les municipalités (matériel, infrastructure) 

Groupe 2: remise en cause des principes de l'école de la république et du milieu associatif 

basé sur le volontariat. Questionnement sur le statut de l'UNSS. Il faudrait donner des 

moyens et du temps. 

Groupe 3: on ne peut pas rendre obligatoire l'associatif. Perte de l'indépendance de 

pensée. Ca ressemble à un dispositif tel que l'OCCE. 

Projet de loi sur le sport: 
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La Proposition de projet de loi sur le sport a été étudiée en première lecture à l’assemblée 

nationale les 17 et 18 mars derniers. 

L’amendement porté par les députés LREM n’a pas été retenu dans cette proposition de 

loi. Cet amendement proposait de modifier le code de l’éducation pour : 

• Considérer que la création des Associations sportives dans le 1er degré devait se 
situer à l’égal de la création des AS du 2nd degré, 

• Accompagner la création de l’AS dans chaque école d’un professer référent qui 
animerait cette AS et plus globalement le projet sportif de l’école. 

Pour autant, lors de la première lecture de la proposition de loi à l’assemblée nationale le 

17 mars dernier, le gouvernement, sans concertation aucune, a soumis au vote un 

amendement modifiant le code de l’éducation en y insérant un paragraphe 

supplémentaire : 

« II. – La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L.552-2 du code de l’éducation est 

remplacée par deux phrases ainsi rédigées : «  Dans le premier degré, l’Etat 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 de l’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’association dans chaque établissement du 1er degré. 

Malgré les protestations des députés qui ont vu leurs propositions initiales, plus proches 

de l’existant, rejetées, cet amendement a été voté à l’unanimité. 

La dernière étape consiste maintenant pour le gouvernement à faire adopter la loi sur le 

sport dans cette dernière version aux élus du Sénat. 

  

Comment interpréter cet amendement ? 

Tout d’abord, il ne remet pas en cause la légitimité des associations USEP. 

En revanche, cet amendement donne la possibilité à une école de créer une autre 

association qui porterait un projet culturel plus large.  

   

9-QUESTIONS DIVERSES 
 
Recherche de Comptable: Emmanuelle de la ligue ne veut plus prendre en charge notre 
comptabilité; recherche  d'une agence comptable et des tarifs. 
 
Textiles : récupérer les vêtements à la délégation. 

Déménagement des bureaux:  programmer une date et quand il y aura internet. 


