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OUVERTURE DE L’ASSEMBLEE GENERALE 
 
I. Ouverture de l’assemblée générale 

 
Sabine Bollé,  présidente du Comité Départemental, ouvre la séance en précisant que la crise sanitaire et 

le confinement actuel nous a contraint à réaliser cette assemblée générale ordinaire, exceptionnellement 

en distanciel.  

 

Elle remercie de leur présence les représentants d’associations, des secteurs, des comités sportifs, de la 

ligue de l’enseignement, le responsable de l’antenne Prévention Maif du département et tous les autres 

partenaires.  

Elle excuse l’absence de :  

- Monsieur Luc Pham Directeur Académique,  

- Yves Droniou (OCCE),  

- Cindy Becaert (Directrice Profession sport, 

-  Sandrine Sanchez (District de Foot), 

-  Lucie Coulon (Ligue FFTT) 

Elle s’excuse par avance si elle a oublié des personnes.  

Elle remercie Véronique Moreira, présidente de l’USEP Nationale, pour sa participation et lui donne la 

parole. 

« Je suis ravie de participer à l’assemblé générale de l’USEP des Yvelines. Je vais pouvoir vous apporter 

des éléments et connaître les activités du département. 

En raison de la crise sanitaire,  la majorité des départements accuse un déficit du nombre de licenciés car 

pour beaucoup d’école, s’il n’y a pas d’activité alors il n’est pas nécessaire de licenciés les élèves. 

Au niveau national, cette baisse de licences entraîne un déficit sur le budget. L’USEP Nationale va donc 

faire des efforts pour réduire ses frais de fonctionnement, va solliciter une demande de subvention 

exceptionnelle à l’ANS et au CNOSF. Mais en aucun cas, il n’y a aura une réduction des dotations aux 

départements. 
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L’USEP Nationale met également en place une aide au maintien de la trésorerie pour les comités 

départementaux. 

 

A partir de janvier, une déclinaison de l’ANS au niveau territorial, cf. Conférence régionale du territoire, 

donnera la possibilité de porter des projets et de valoriser les actions les territoires. 

 

Du point de vue de l’éducation nationale, la fusion entre le ministère de l’éducation nationale et le ministère 

des sports définit une unique feuille de route pour le sport et l’USEP y contribue largement : 

« Savoir Rouler à Vélo », « Génération 2024 », Inclusion, Laïcité et pour l’éducation prioritaire les « Cités 

éducatives » pour lesquelles l’USEP et l’UFOLEP ont été désignées comme organisme pilote dans 

l’animation du groupe sur le thème du sport. 

A noter, deux nouveautés sur cette feuille de route, la création d’une option EPS dans les lycées et d’un 

BAC professionnel, filière dans les métiers du sport pour la rentrée 2021. 

 

Nos efforts de reconnaissance de l’USEP par nos institutions commencent à porter leurs fruits. Un rapport 

rédigé par la direction générale de l’éducation, des sports et de la recherche préconise d’agir sur le 1er 

degré. Le constat, c’est le manque d’activité dans les écoles par rapport au second degré. Ce déséquilibre 

pourrait être compensé, selon le rapport, par un renforcement des heures d’EPS et du sport scolaire en 

complément. 

Il faudrait tendre vers une organisation plus institutionnalisée de l’USEP et plus de reconnaissance des 

enseignants invertis dans les associations USEP. » 

 

II. Approbation du PV de l’assemblée générale 2019  à l’unanimité 

 

III. Présentation du bureau actuel et de la délégation  
 

Sabine Bollé 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 et 
Florent BPJEPS en alternance jusqu’à la fin janvier 2021. 
Le comptabilité a été assurée par la comptable Emmanuelle Galet de la ligue de l’enseignement. Nous la 
remercions pour le travail sérieux exécuté. » 

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

IV. Affiliations 2019/2020 
 

L’USEP Yvelines, c’est 139 associations et 18 897 adhérents  

18 198 enfants dont 2 499 maternelles, 15 699 élémentaires,  et 837 adultes. 

V. Le rapport d’activités 2019/2020 
 
« L’ année scolaire 2019/2020 restera marquée par l’arrivée de la Covid-19  et le début de la crise sanitaire 

avec un arrêt de nos activités sur le terrain de mars à juin, 4 mois pendant lesquels nos activités sont 

intenses habituellement. 

Nous avons maintenu la pratique sportive et associative, accompagné les territoires et conservé le lien 

social avec nos adhérents enfants, parents et enseignants tout au long de l’année. 

 



 

1. Généralisation des rencontres sportives associatives  

Sur les trois premières périodes de l’année scolaire 2019/2020 : 

✓ 87 rencontres sportives ont eu lieu sur le département,  

✓ 41 organisées par ou avec la délégation USEP et 46 par nos associations sur les secteurs. 

 

Nous avons annulé 61 rencontres départementales et 2 rencontres régionales en raison de la pandémie. 

Jamais nous n’avions programmé autant d’évènements depuis plusieurs années. 

L’implication des enfants sur ces moments est maintenant une composante de nos rencontres sur les 

secteurs, les enfants sont « acteurs », ils assument différents rôles sociaux : animateurs, arbitres, 

secrétaires, reporters… 

 77% des rencontres organisées par les écoles sont des rencontres sportives associations. 

2. Accompagnement des territoires 

48 rencontres sportives ont été co-construites avec les associations d’école permettant de former les 

enseignants et de diffuser les outils pédagogiques de l’USEP. Près de la moitié de nos rencontres sont 

ainsi le résultat d’un travail collectif. 

3. Sensibilisation à l’écologie et aux pratiques éco-responsables 

Randonnées pédestres sur lesquelles les élèves sont amenés à répondre à des questions sur la 

biodiversité, l’éducation au développement durable. 

Raids Nature, des rencontres sportives éco-citoyennes, conçues pour engager des débats associatifs au 

sein de classe. L’objectif étant de gagner le défi du pique-nique « zéro déchet » non recyclable ou non 

biodégradable. 

4. Accessibilité au sport scolaire à tous 

✓ 42 associations USEP soit 7320 licenciés USEP viennent de quartiers prioritaires de la ville 

(REP/REP+) soit 40% des usépiens yvelinois. Ces élèves ont bénéficié de tarif préférentiel pour leur 

licence. 

✓ 25 associations USEP sont situées dans des zones rurales de notre département soit 11,6% des 

enfants.  

Diagramme du nombre de classes accueillies sur les rencontres départementales venant majoritairement 

des Mureaux, de Chanteloup les Vignes ou des villages de la vallée de Chevreuse et autour de Rambouillet 

✓ 40 associations USEP ont des maternelles soit 28% de nos associations. 18 rencontres maternelles 

comptabilisées dont l’opération nationale À l’USEP la mater ça se vie ! organisée aux Clayes-sous-

Bois.  

✓ 15 associations USEP ont des classes ULIS . Lors de la Semaine Olympique et Paralympique du 3 

au 8 février 2020, deux rencontres sportives inclusives « Les Paralympiades » ont été organisées 

sur le thème de l’égalité et du respect des différences.  

 

5. Vers de nouvelles pratiques sportives 

La mise en place d’un confinement généralisé nous a amené à modifier nos pratiques et à repenser 

l’enseignement de l’EPS à travers de nouvelles activités et des rencontres sportives innovantes. 

 Pendant toute cette période, la rencontre e-nnovante, a rassemblé  

✓ 68 associations USEP et 23 écoles non-usépiennes                     1329 participations 

✓ 14 défis lancés par la délégation 

✓ 29 défis lancés par les enfants 

✓ 7 associations USEP dotées en matériel à hauteur de 200€ 



 

 

 

Fort du succès de la rencontre e-nnovante, la délégation USEP 78 a  ensuite proposé à toutes les classes 

qui le souhaitaient de participer à une nouvelle e-rencontre USEP solidaire au profit de l’Alliance « Tous 

unis contre le virus ».  

Durant les mois de mai et juin, 10 défis individuels étaient à relever par les élèves à la maison ou à l’école. 

10 défis individuels à relever à la maison ou à l’école par les élèves 

74 classes inscrites dont 30 non-USEP     

1000€ reversés à l’association « Tous unis contre le virus » 

E-JOP : Organisée avec nos partenaires institutionnels et les comités sportifs 

Epreuves lancées par les comités sportifs sous forme de vidéo et fiche défi 

Des défis ont été proposés durant 3 semaines : 22 classes se sont inscrites. 

 

6. Labellisation « Génération 2024 » des associations USEP  

15 associations USEP ont demandé leur labellisation en 2020.  

Malgré une année particulière et l’annulation d’une grande partie de nos rencontres, nous sommes 

parvenus à organiser des évènements autour des temps forts : JNSS, SOP et JOP. 

✓ JNSS 2019 sur le thème « les olympiades et leur culture » en partenariat avec la DSDEN78, 

l’UNSS78, le CDOS78 et de nombreux comités sportifs : Tennis, Tennis de table, Handisport, 

Rugby… 

230 élèves de la maternelle au lycée sont venus le mercredi 25 septembre sur l’île de loisirs des 

bords de Seine de Verneuil pour participer à cette journée organisée autour de 4 pôles d’activités :  

2012, Sports de raquettes ; Rio 2016 : sports de plage ; Tokyo 2020 :  sports de combat et Paris 

2024 : Cyclisme. 

✓ SOP, « Les Paralympiades » à Andrésy le 7/02/2020 et Guyancourt le 4/02/2020. 205 enfants ont 

participé soit 7 associations USEP.  

✓ E-JOP 2020 avec nos partenaires. 413 participants. 

Nous avions programmé comme chaque année, des rencontres départementales avec la DSDEN : Faîtes 

du golf, Escrime toi, Foot à l’école et les Jeux nautiques départementaux ainsi que des rencontres de 

secteur avec les comités départementaux de handball et tennis.  

Tous ces évènements ont été annulés en raison de la crise sanitaire liée à la COVID 19.  

Seule manifestation ayant eu lieu le 9 mars 2020, l’organisation d’ateliers autour du vélo pour 133 élèves à 

l’occasion du départ de la 2ème étape du Paris-Nice à Chevreuse. 

7. Activités hors-temps scolaires 

Les mercredis à la patinoire de Mantes restent des moments attendus et appréciés de tous. 450 enfants 

ont patiné répartis sur 5 demi-journées. 

Vacances apprenantes 

Dans le cadre du plan « Vacances apprenantes » initié par le gouvernement, nous avons répondu à l’appel 

à projet sur dispositif « Ecole ouverte buissonnière ». 

Les objectifs de cette opération étaient de permettre aux jeunes de bénéficier d’activités culturelles et 

sportives en collectivité et de bénéficier d’un renforcement des apprentissages. 



 

Mme Chartier, directrice de l’ERPD de La Boissière école et l’équipe enseignante ont accepté de porter ce 

projet avec l’USEP 78. 

C’est ainsi que du 6 au 10 juillet 2020, 23 enfants des écoles de Chanteloup, Plaisir, Fontenay le Fleury, St 

Mesne, Prunay en Yvelines et de l’ ERPD sont venus à La Boissière école pour pratiquer des activités de 

pleine nature avec comme temps fort la randonnée cyclo. » 

Sabine Bollé reprend la parole pour présenter les actions de formation. 

8. Les actions de formation 

« L’USEP poursuit ses engagements en développant ses actions de formation et en diffusant ses outils 

pédagogiques : 

• Stage USEP golf au Haras de Jardy,  mercredi 4 septembre 2019, 20 participants donc 7 ETAPS de 

la ville de Plaisir. 

• 5 journées de formation pour 300 professeurs des écoles stagiaires avec de nombreux CPC EPS et 

les CPD. 

• Animation pédagogique "S'initier aux débats en maternelle" sur Poissy 

• Intervention de 2h lors d’une journée de formation AGEEM le samedi 29 février, sur l’inclusion, les 

jeux coopératifs en maternelle, la citoyenneté et les rôles sociaux. 

• Interventions sur des stages VDPAF : Pratique du vélo à l’école les 3 et 4 sept. 2019, la pratique 

des jeux de balle ovale le 30 sept. 2020, l’escrime à l’école le 18 oct. 2019 et les activités golfiques 

le 13 mars 2020. Toutes les autres formations ont été annulées. 

• Formations régionales:  

➢ formation initiale d'animateurs USEP à Dammarie Les Lys du 13 au 16 novembre 2020. 

➢ formation partenariale handball: prévue le 1er avril puis le 7 octobre 2020. Annulée en raison 

de la crise sanitaire. » 

 

Florence Jolivet conclue le bilan des activités  et donne les perceptives pour l’année 2020/2021 : 

 

« La saison 2019/2020 laisse un souvenir d’année scolaire inachevée avec bon nombre de projets qui n’ont 

pu être menés à leur terme. Nous avons conservé le lien avec nos associations et su répondre avec nos 

moyens à leurs attentes pendant la période de confinement et jusqu’à la fin de cette année scolaire si 

particulière. 

 

Ce temps de pause et de réflexion, nous a permis de recentrer nos actions sur nos associations et de 

puiser dans les ressources USEP de notre réseau national. 

 

Nos objectifs pour la saison 2020/2021 sont désormais bien clairs : 

 

1. Être au plus près de nos associations, intervenir dans les écoles 

• Aider à la mise en place de RSA 

Rendre l’enfant non seulement « acteur », mais aussi « auteur » de sa rencontre, en participant à sa 

conception et son organisation, au-delà de son engagement physique et de la tenue d’un rôle social.  

• Développer la pratique  du vélo au sein des écoles par la mise en place du programme 

« Savoir Rouler à Vélo » 

  

2. Promouvoir les ressources USEP 

• Communiquer sur les outils pédagogiques USEP, 

• Valoriser ses outils sur nos rencontres, 

• Former les enseignants à distance, 

• Encourager la participation aux opérations nationales, 

 



 

3. Labellisation « Génération 2024 » :  

• Accompagner les associations USEP labellisées  dans l’organisation d’évènements, 

• Créer du lien entre les associations USEP et les clubs locaux  au travers de la carte 

passerelle, 

• Encourager la labellisation de nos associations USEP, 

 

4. Education au développement durable 

Inclure des réflexions, des actions sur une Education au Développement Durable dans les Rencontres 
Sportives Associatives. » 
 
Sabine Bollé remercie Florence Jolivet pour ce bilan des activités et donne la parole Florence Jolivet et 
Julian Pourchet pour le rapport financier. 
 

VI. Le rapport financier 2019/2020 (Cf. Annexe 1 : Compte de résultat 2019/2020) 
 

Florence Jolivet s’adressant à Julian Pourchet, Trésorier de l’USEP,  

« Alors Julian, qu’en est-il de ce bilan ? Le compte de résultat cette année, positif ou négatif ?  

« Avant de commencer, je souhaite, comme chaque année, remercie Florence pour son investissement 

dans ce délicat dossier. 

Nous avons pour cette année, un résultat positif de 35 133,99€. Nous pouvons nous féliciter. 

Pour les produits, nos principales entrées sont les affiliations à hauteur de 102 685,96€ 

De plus, cette année, nous avons touché davantage de subventions,  environ 29 500€ de l’ANS, 24 000€ 

du conseil départemental, 7 300€ de l’USEP national et pour les emplois aidés et aide à l’apprentissage 

16 800€. 

Je souhaite remercier chaleureusement tous nos partenaires financiers qui ont maintenu à la même 

hauteur leur aide financière. » 

Florence Jolivet reprend la parole pour préciser  le versement de la CPO par la Ligue 78 de 2019 : « nous 

n’avons pas touché de subvention, car nous avons décidé, comme présenté à la dernière AG, de soutenir 

la Ligue 78. Nous avons fait don de cette CPO 2019. Depuis janvier 2020, la Ligue nous a versé la somme 

de 33 333€. 

Julian fait ensuite un point sur les recettes par rapport aux activités : 

« Comme présenté dans le bilan des activités, les deux activités phares qui nous ont fait rentrer de l’argent 

sont : 

- Les mercredis patinoires 

- Les vacances apprenantes. 

La somme obtenue est de 11 600€ alors que nous avions prévu 5000€. 

Un grand merci une nouvelle fois, à toi, Florence, Cynthia et notre partenaire l’ERPD de la Boissière 

Pour les charges, la charge la plus importante est le reversement à l’USEP national. Comme vous pouvez 

le voir, il représente 45% de nos charges. 

Ensuite viennent les rémunérations de nos salariés puis les frais de transport et les locations de 

structure. » 

 

Florence Jolivet explique ensuite à la demande du trésorier, la différence entre le prévisionnel et les 

charges de cette année concernant le transport. Il était prévu la somme de 32 000€.  

«  Comme vous pouvez vous en douter l’année dernière les classes ne se sont pas déplacées. Par 

conséquent, la somme allouée aux remboursements de transport est beaucoup plus basse que prévue. » 

Julian Pourchet annonce alors que l’USEP 78 remboursera à 100% les frais de déplacement sur les 

rencontres de secteur pour cette saison. 

 



 

VII. Rapport des vérificateurs (Cf. Annexe 2 ) 
 

Pascale Diot et Michel Berthomieu, vérificateurs aux comptes, lisent le rapport fait suite aux vérifications 
des comptes et pièces comptables effectuées à la délégation le 23/11/2020 et proposent à l'assemblée, 
après avoir pu contrôler la bonne tenue des comptes, de donner quitus au trésorier. 
 

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

 

IX. Vote les nouveaux vérificateurs 2020/2021 
2ème résolution : Election des nouveaux vérificateurs aux comptes : Pascale Diot et Michel 
Berthomieu restent élus. 

 

X. Présentation des tarifs de la licence 2020/2021 
«Nous proposons de ne pas augmenter la licence pour l’année 2021/2022 
 

 
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. 
 

XI. Vote des tarifs de la licence 
3ème résolution : Ces tarifs présentés au vote par le président sont approuvés à l'unanimité. 

 

XII. Présentation du budget prévisionnel 2020/2021 : (Cf. Annexe 3 : Budget prévisionnel) 
 

Julian Pourchet, le trésorier reprend la parole 
«  Malheureusement, nous constatons déjà, au vu du contexte sanitaire, une baisse des affiliations. 

Nous envisageons une baisse de 20% en espérant que nous n’aurons pas plus. 

Nous espérons que les mesures gouvernementales annoncées en faveur du sport, nous permettrons 

d’obtenir les mêmes subventions que l’année dernière. 

Florence interroge Julian sur les prévisions de charges car il va falloir prévoir plus de rencontres au 

printemps pour compenser celles qui n’ont pas pu avoir lieu cet hiver en raison du protocole sanitaire 

limitant les brassages. 

« Effectivement il faudra prévoir certainement de dédoubler les rencontres et par conséquent, avoir plus de 

personnel encadrant. Il va donc falloir recruter. 

Florence ajoute que comme annoncé précédemment, nous allons avoir plus de frais de remboursement au 

niveau des transports car nous rembourserons à hauteur de 100% le déplacement sur les secteurs. » 

 

Sylvain Martens, du conseil départemental prend la parole pour préciser que le conseil départemental va 

voter son budget en mars 2021, les délais d’instruction des demandes de subventions seront respectés et 

toutes les demandes seront traitées avant le mois de juin. 

 

XIII. Vote budget prévisionnel 2020/2021 
 
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. 
 



 

XIV. Le rapport moral :  
 

Sabine Bollé, présidente de l’USEP 78 déclare : 
 

« Chers amis usépiens, 

L'année scolaire passée fut une année difficile. Nous avons vécu une situation que personne n'aurait pu 

imaginer et qui nous a impactés dans notre vie personnelle, professionnelle et associative. L’effet de cette 

crise s'est ressenti sur l'activité de la délégation  mais celle-ci a su faire preuve de réactivité, d'adaptation et 

d'imagination pour permettre aux enfants confinés dans leur famille, de continuer à faire de l'activité au 

travers des défis sportifs. Lors de la reprise, l’équipe de la délégation a une nouvelle fois fait preuve 

d'inventivité en créant des e-rencontres sur le département tout en veillant à prendre en compte les règles 

d’hygiène et de distanciation sociale. Je remercie vivement la délégation , en particulier Florence et 

Cynthia, pour leur volonté à faire vivre notre mouvement et ce malgré des conditions difficiles.  

Ce début d'année a permis à tous les enfants de reprendre le chemin de l’école, de retrouver l’espace 

classe et de réinvestir la relation à l’autre malgré un contexte qui exige le respect du protocole sanitaire 

dont les modalités d’actions restent contraignantes pour tous. Il nous paraît essentiel pour les enfants et les 

enseignants de reprendre des activités autour d'un projet sportif et associatif au sein même de l'école et de 

le faire vivre pour contribuer à l'amélioration du climat scolaire et favoriser son ouverture aux partenaires. 

Ainsi les enfants développent leurs capacités motrices, relancent les interactions sociales inhérentes aux 

activités physiques, sportives et artistiques; parallèlement, les enseignants font vivre le projet sportif et 

associatif de leur association USEP. Le levier associatif est un outil majeur pour développer nos 

entités, pour continuer à faire vivre nos associations: impliquer  les enfants en les invitant à la prise de 

responsabilité, les rendre acteur de leur association, les placer au cœur de l'activité USEP en s'appuyant 

sur le manifeste des enfants, favoriser des espaces et des temps de rencontre pour  une socialisation 

notamment par le biais de débats et faire de nos enfants des organisateurs de rencontres sportives et ainsi 

contribuer à la formation d'un citoyen sportif. 

Afin de vous accompagner, l’USEP  va proposer, cette année, des organisations de rencontres adaptées 

au protocole sanitaire au sein des associations d’écoles, respectueuses de la sécurité et de la santé des 

enfants et des adultes. En effet, relancer les activités de l’USEP dans toutes leurs dimensions devient un 

enjeu majeur de santé et de bien-être si nous voulons qu’un maximum d’enfants bénéficie d'une offre de 

pratique sportive diversifiée, la plus enrichissante, dans une période où le rapport aux autres est 

déstabilisé.  

Nous savons que cette nouvelle année va encore être difficile pour chacun d'entre nous, que nous allons 

devoir accompagner avec plus de proximité nos associations pour limiter leur désengagement . C'est 

pourquoi nous maintiendrons le tarif de la licence malgré une hausse au niveau national. 

A ce début d'année compliqué s'ajoute un événement atroce, un collègue enseignant dans un 

établissement de notre département été victime d'un acte ignoble. Le principe de laïcité est au cœur des 

conceptions éducatives de notre république et doit le demeurer pour permettre à tous de pouvoir s’épanouir 

dans notre société indépendamment des convictions personnelles de chacune et chacun. 

Il est indispensable pour nous d'accompagner et de faire vivre ce principe de laïcité afin de mettre en actes 

nos valeurs. Un principe incontournable et essentielle de notre mouvement. 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, développer 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.  

Le travail avec nos partenaires, la DSDEN au travers de nos deux CPD EPS  Pascale Diot et Jérôme 

Gorieu et l'ensemble des CPC EPS  ainsi que les comités sportifs,  s'est poursuivi au travers des 

commissions même si nous n'avons pas pu mettre en œuvre les rencontres sportives associatives de fin 

d'année. Certains se sont impliqués lors des e-rencontres et je pense que notre travail devra prendre une 

nouvelle orientation afin de s'adapter à cette crise sanitaire qui peut se prolonger dans le temps. Je sais 

pouvoir compter sur chacun d'entre vous pour faire preuve aussi d'inventivité et vous remercie pour ces 

partenariats riches et fructueux. 

Afin de favoriser la continuité du sport scolaire,  nous avons la volonté de poursuivre le travail avec l'UNSS  

dans le respect de chacune de nos entités et de nos spécificités. Sur le département cela se traduit par des 

projets communs comme la journée  olympique et paralympique ainsi que la journée du sport scolaire avec 

des enfants de la maternelle au lycée.  

La formation USEP a eu la chance de pouvoir se dérouler au niveau régional et départemental avec de 

nouvelles actions spécifiquement en direction de la maternelle: une animation pédagogique sur "Des outils 

pour s'initier au  débat en maternelle" et la participation a une journée de formation de l'Ageem sur le thème 

de l'inclusion. La formation est un levier essentiel pour dynamiser notre mouvement, le fédérer et permettre 

la mutualisation d'expériences ainsi que des échanges. Nous serons amener à vous proposer un format 

hybride des formations afin de s'adapter à la crise sanitaire et nous mettrons l'accent, pour la prochaine 

mandature, sur la formation des élus des associations et en particulier des jeunes élus. 

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 avons rédigé une déclinaison de cette 

convention relative au développement du sport scolaire entre la DSDEN 78, la ligue de l'enseignement 78 

et l'USEP 78. Nous sommes dans l'attente d'une date pour sa signature. Cette déclinaison doit nous 

permettre de renforcer nos collaborations et d'affirmer une ambition partagée pour le développement du 

sport scolaire et de mobiliser l'ensemble des acteurs pour le développement de nos projets. 

Renforcer le sport à l'école est une nécessité. Il faut contribuer au développement de l’enseignement de 

l’EPS à l’école et à son articulation avec le sport scolaire et promouvoir 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. La construction d’un héritage durable en matière de sport scolaire, au delà de 

l'événement que représente les jeux olympiques et paralympiques de 2024 s'appuie sur le nombre de 

rencontres sportives associatives pour tous les enfants en tenant compte de leurs singularités, en affichant 

une éducation aux gestes éco-responsables et en favorisant le prolongement du monde scolaire vers les 

clubs sportifs par l'intermédiaire de la carte passerelle. Permettre ainsi à tous les usépiens de vivre à leur 

échelle un évènement mondial. 

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, dans les associations en intervenant dans les 

écoles en  vous aidant à faire vivre le volet associatif, 

- promouvoir les ressources et les outils USEP, 



 

- accompagner les associations labellisées "Génération 2024" 

- développer nos rencontres sportives associatives éco-responsables. 

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. 

Comme toujours, Je sais pouvoir compter sur votre plein 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. » 

 

XV. 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. 

 

XVI. Renouvellement du comité directeur  
 
Départ de Philippe Ruby et Thierry Treiziack. Un grand merci pour leur engagement durant ce mandat. 

La parole est donné à Philippe Ruby qui dit être content de toutes ces années passées à l’USEP et au 

comité directeur. 

Nouvelles candidatures : Aude Weymeelf, parent d’élève de l’école La Source de Verneuil sur Seine et 

Xavier Léveillé, éducateur territorial au Perray en Yvelines et Nicolas Degeorge, enseignant de l’école La 

Garenne à Verneuil sur Seine. 

Sabine rappelle que le comité directeur doit être représentatif du département, de son territoire mais 

également de différents univers : CPC, enseignants, directeur, ETAPS, parents d’élèves… 

Les élections ont eu lieu du 1 au 8 décembre 2020. Les votes ont été enregistrés par Cynthia Janir et 

Pascale Diot, les deux scrutatrices et annoncés au comité directeur qui s’est réuni le 9 décembre 2020. 

(Annexe 4 : Déclarations sur l’honneur des scrutatrices).  

 

Résultats du vote pour le comité directeur: 

• 15 candidats 2841 voix 

• 2 candidats 2840 voix  

• 17 associations ont voté 

• 11 votes individuels 

Le comité directeur est donc élu à la majorité. Il est composé de 17 membres, 10 femmes et 7 hommes. 
Cf. Annexe 1 

 

Le comité directeur propose Sabine Bollé à la présidence du comité départemental de l’USEP 78. 
 
6ème résolution : Sabine Bollé est élue à l’unanimité à la présidence du comité départemental USEP des 
Yvelines pour un nouveau mandat. 

 
XVII. Questions et vœux : Aucune question ni vœu 

 
XVIII. Interventions des invitées 

 
Prévention MAIF : Mr Gorieu , responsable 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 ne sommes pas uniquement au côté de  l’USEP pour leur assemblée générale mais nous sommes   
régulièrement associés à différentes  actions  autour de l’éducation à la citoyenneté, c’est un sujet qui nous 
est cher. 
Je vais faire un peu écho avec le rapport d’activités proposé par Florence mais on a deux grands sujets qui 
nous concernent directement : le permis piéton et le SRAN « Savoir Rouler à Vélo » où l’on développe 
depuis quelques temps un partenariat assez fort. C’est un sujet qui nous concernent directement et qui doit 
permettre à nos élèves de s’inscrire de manière positive dans les déplacements à vélo tant sur le plan de la 
sécurité routière, sur le plan de la citoyenneté mais également sur le plan de l’éducation au développement 
durable pour développer les mobilité douce. 
Le permis piéton est un axe très fort entre nos deux entités et qui est peut-être à développer entre nous car 
l’on sait que nos élèves se déplacent le plus souvent en bus mais aussi à pied. Là nous pourrions peut-être 
faire une articulation plus forte en terme de documentation et d’accompagnement humain. 
J’en profite pour vous dire que l’antenne prévention Maif a recruté un jeune volontaire en service civique 
qui a commencé le 5 novembre dans des conditions délicates. 
C’est un renforcement, un moyen humain qui peut nous aider à développer des actions. 
Le SRAV, action sur la première étape du « Paris/Nice » et également accompagnement de la dernière 
étape du Tour de France en septembre dernier. 
Quelques informations rapides, nous aurons cette année l’occasion de proposer deux spectacles de 
théâtre sur l’éducation à la sécurité et à la citoyenneté : 
Un pour le cycle 3 sur la commune de Coignières avril 2021 et un pour les écoles maternelles autour du 
code de la route que l’on appelle PocPoc, trottiner en toute liberté qui sera mené sur la commune des 
Clayes sous-bois. 
Merci et vivement de meilleures conditions pour nos projets. » 
 
Fabien Kandin CDTT : « C’est ma premier participation à l’assemblée générale de l’USEP 78, nous 
sommes toujours partant pour travailler avec vous » 
 
Gilles Brun CDG 78 et CDOS 78 : « Nous avons le projet de signature de la convention 2021/2024 avec 
l’USEP, l’UNSS et la DSDEN78, c’est important pour le CDG78. 
Je suis aussi responsable à la Ligue de Paris du golf scolaire. Nous voulons aider les scolaires dans 
l’accès au golf, je fais actuellement le recensement des golfs qui peuvent accueillir des classes. 
L’idée est de permettre aux jeunes d’entrer dans l’activité en proposant la 1ère licence gratuite. 
Je souhaiterais également participer à des réunions mixtes si vous en organisez. 
Pour le CDOS, nous souhaiterions associer l’USEP à l’éducation au développement durable. Nous 
aimerions à la demande de Francis Voileau recevoir le bulletin contact de l’USEP Nationale. » 
 
Cyril Lelièvre CDR 78 : « Je remplace Anthony Cornière mais je suis juste de passage. Cette participation 
m’a permis de connaître vos actions sur le département. » 
 
Geoffroy Holland CDH78 : « Je reste partenaire sur les actions du département » 
 
Anthony Cornière DDCS : « Nous sommes là pour soutenir l’aide à l’emploi dans les différents comités ». 

Véronique Moreira USEP Nationale : « Je constate que le comité des Yvelines travaille avec beaucoup de 

partenaires. La collaboration avec tous les acteurs, c’est l’avenir pour augmenter la pratique sportive. » 

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

 

       
 

Sabine Bollé, 
      La présidente du Comité Directeur USEP 78 
 

 
 
 
 
Cynthia Janir      Pascale Diot 



 

Annexe 1 

Assemblée générale USEP 78  

du jeudi 10 décembre 2020 

 

Liste des candidats aux élections du comité directeur USEP des Yvelines  

pour la mandature 2020/2024 

 

Collège femmes Fonction Mission USEP 

BOLLÉ Sabine 
Directrice d’école 

maternelle Paul Langevin 
aux Clayes-sous-Bois 

Présidente USEP 78  
Elue et formatrice nationale 

Sortante 

BONNIN Anne-Sophie 
Adjoint classe élémentaire 

Dorgelès à 
Chanteloup-les-Vignes 

Présidente USEP Roland 
Dorgelès 
Sortante 

COQUART Florence 
Adjoint classe élémentaire 

Robert Desnos à 
Guyancourt 

Trésorière USEP Desnos 
Sortante 

DONIER Sabine 
Parent d’élève, école 

élémentaire  
St Exupéry à Andrésy 

Trésorière USEP St Exupéry 
Sortante 

DORON Aude 
Directrice d’école 

maternelle à Guyancourt 
Secrétaire USEP 78 

Sortante 

JOLIVET Florence 
Enseignante mis à 

disposition USEP78 

Déléguée départementale 
USEP78 

Sortante 

MARTY Murielle 
Directrice école 

élémentaire La Garenne à 
Verneuil-sur-Verneuil 

Responsable secteur La 
Seine 

Sortante 

NOËL Nathalie 
Directrice école 

élémentaire Willy Brandt 

Présidente USEP Willy 
Brandt 

Sortante 

THIEBLEMONT Delphine 
Directrice école 

élémentaire Montaigne à 
Poissy 

Formatrice nationale 
Sortante 

WEYMEELF Aude 
Parent d’élève de l’école 

élémentaire La source 
Verneuil-sur-Seine 

Secrétaire USEP La source 
Entrant 



 

 

 

 

Collèges hommes 

 
Fonction Mission USEP 

FENIOUX Philippe 
Adjoint classe maternelle à 

Beynes 

 Vice-président USEP 78 
Formateur national 

Sortant 

DEGEORGE Nicolas 
Adjoint classe élémentaire 
La Garenne à Verneuil-sur-

Seine 

Président USEP La Garenne 
Entrant 

LÉVEILLÉ Xavier 
Educateur territorial 

au Perray-en-Yvelines 
Entrant 

GIFFARD Jacques 
Retraité de l’Education 

Nationale 
Sortant 

GORIEU Jérôme 
Conseiller pédagogique 

départemental 
Vice-président USEP 78 

Sortant 

POURCHET Julian 
Conseiller pédagogique de 

la circonscription 
d’Aubergenville 

Trésorier USEP 78 
Responsable secteur 

Aubergenville 
Sortant 

ROUS Jean-François 
Conseiller pédagogique de 

la circonscription de 
Sartrouville 

Responsable secteur USEP 
Sartrouville 

Sortant 

 


