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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 remercie de leur présence les 

représentants d’associations, des secteurs, des comités sportifs, de la ligue de l’enseignement, les 

conseillers pédagogiques, le responsable de l’antenne Prévention Maif du département et tous les autres 

partenaires.  

Elle excuse l’absence de :  

- Sylvain MERTENS (conseil départemental),  
- Yves Droniou (OCCE),  
- Cindy Becaert (Directrice Profession sport,  
- Sandrine Sanchez (District de Foot), 
- Lucie Coulon (Ligue FFTT), Isabelle PEREZ (IEN de Montigny le Bretonneux), 
- Isabelle Cordailla (AGEEM),  
- Pascal Giraud (FFR),  
- Francis Evellard (FFT)  
- Thomas Bran (ONF). 

 

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

Elle remercie encore toutes les personnes présentes et souhaite de fructueux travaux... 

Pour commencer, elle donne la parole à Jean-Claude REDON, Président du CDOS : 

« Nous traversons une période particulièrement mouvementée en ce moment. Après cette crise sanitaire, 

nous souhaitons relancer des actions au niveau des cycles 3 et du collège afin de faire passer des 
messages concernant le comportement dans le vivre ensemble. Nous souhaitons également développer 
nos partenariats municipaux autour de « Terre de jeux ». Il y a 67 communes ou communautés de 
communes qui se sont lancées dans ce projet. Pour toutes ces municipalités, elles doivent choisir une 
activité dont un impact se retrouvera après les JO. Dans le cadre de l’USEP, il nous apparaît indispensable 
de vous intégrer à travers notre mission de service public. L’idée est que nous fassions sur le terrain des 
choses simples. Nous souhaitons également développer des actions autour de la prévention des violences 
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sexuelles et de la lutte contre la radicalisation. Ainsi nos actions ont de moins en moins des visées 
sportives et nous souhaitons nous ouvrir à la population. L’USEP et l’UNSS nous apparaissent comme les 
premiers acteurs pour sensibiliser autour de ces valeurs. » 
 

Sabine Bollé donne ensuite la parole à Luc PHAM, le Directeur Académique des Services de l’Education 

Nationale des Yvelines ( DASEN 78) : 

« Je souhaitais saluer vos actions envers nos futurs citoyens. La pandémie a été l’occasion d’une prise de 
conscience de l’importance de la pratique sportive. De nombreux jeunes sont en souffrance physique et 
psychologique en lien avec la COVID. La pratique sportive participe au bien-être dans son intégrité de nos 
jeunes. Le monde associatif et le monde de la santé en ont pris conscience. La pratique de l’USEP doit se 
poursuivre tant que l’on peut par rapport au protocole sanitaire. On a une dimension de plus en plus 
transversale des activités sportives et collectives avec le développement de la santé, l’apprentissage de la 
citoyenneté et le renforcement de la confiance en soi . Ces compétences transversales permettent la 
construction de l’identité de nos futurs citoyens au même titre que des compétences plus disciplinaires. 
C’est à travers les liens développés par l’USEP avec l’UNSS et les différents partenaires que vous 
renforcez la prévention des déviances. L’USEP est également un levier pour prévenir les ruptures car les 
pratiques sportives contribuent à développer un fil conducteur. Merci pour toutes les valeurs fondamentales 
que l’USEP développe à travers ses actions. Soyez convaincus de la légitimité de votre mission de service 
public. A travers l’USEP, l’UNSS et le milieu associatif, nous pouvons décloisonner ses pratiques au-delà 
des cultures et des lieux. Nous avons un renforcement du vivre ensemble par la création de liens entre tous 
les enfants et prévenons ainsi toutes les formes de discrimination. » 
 
Sur le savoir rouler : « Le savoir rouler est un objectif prioritaire sur notre académie dans le cadre de la 
prévention des accidents. » 
 

II. Approbation du PV de l’assemblée générale 2020  à l’unanimité 

 

III. Présentation du bureau actuel et de la délégation  
 

Sabine Bollé présente le bureau du comité directeur : Secrétaire Murielle Marty, secrétaire adjoint Nicolas 
Degeorges , vices présidents, Jérôme Gorieu et Philippe Fenioux, trésorier Julian Pourchet et trésorière 
adjointe Florence Coquart 

 
Elle présente la situation de la délégation USEP 78. 
 
« Cette année à la délégation vous retrouverez Florence JOLIVET, déléguée départementale. L’équipe 
USEP de compose de Will Houzelot chargé de développement, Alexandre Bollé chargé de missions. Nous 
cherchons actuellement à recruter un autre salarié et des alternants, stagiaires BPJEPS et un service 
civique. 
La comptabilité a été assurée par Audrey Charlot du cabinet comptable BDO.  

Nous vous informons également que les bureaux de la délégation ont déménagé à l’ERPD de La Verrière » 

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

IV. Affiliations 2020/2021 
 

« L’USEP, secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire a perdu 30% 

de ses adhérents en raison de la crise de la Covid. 

Nous comptons 107 associations et 14 445 adhérents. 

13 873 enfants dont 1 608 maternelles, 12 265 élémentaires,  et 572 adultes. » 

V. Le rapport d’activités 2020/2021 
 
« L’USEP a su adapter ses pratiques aux différents protocoles sanitaires pour maintenir ses activités tout 



 

au long de l’année scolaire. Notre objectif a toujours été le maintien de la pratique sportive et associative et 

l’accompagnement des territoires. » 

1. Accompagner les territoires pour développer des rencontres sportives associatives  

« Nous avons comptabilisé dans webrencontre, 166 rencontres sportives sur le département, 66 totalement 
organisées par la délégation USEP et 100 par nos associations sur les secteurs avec ou sans l’aide de la 
délégation. 
 
Ces évènements se sont déroulés exclusivement en extérieur avec des pôles d’activités bien distincts 
permettant l’accueil d’élèves de différentes écoles mais en évitant les brassages.  Prévus par demi-journée, 
nous avions ainsi autant de classes que sur une journée entière. 
 
L’implication des enfants sur ces moments est maintenant une composante de nos rencontres, les enfants 
sont « acteurs », ils assument différents rôles sociaux : animateurs, arbitres, secrétaires, reporters… sur 
40% de nos manifestations sportives. 
« La rencontre sportive associative est un projet conçu par l’enfant et pour l’enfant, au sein de l’association 
USEP d’école, pour au moins deux classes ». « Pour que l’enfant échange et qu’il ait toute sa place » , 
nous sommes intervenus dans plusieurs classes pour organiser avec les élèves une rencontre sportive 
pour d’autres classes. Ils sont alors devenus « auteurs » de leur rencontre. 
 
Je suis intervenues dans plusieurs classes : une classe de CM2 de l’association USEP Desnos de 
Guyancourt pour l’organisation d’une « Course d’orientation », et dans des classes de CM2 de Rambouillet 
la Louvière et de Cernay la Ville pour l’organisation de rencontres Athlétisme. » 
 
Florence Jolivet donne la parole à Florence Coquart, enseignant de la classe de CM2 : 
 
« Ma classe a préparé une course d’orientation à travers des photos prises et a permis à d’autres classes 
de participer à cette rencontre. » 
 
Florence Jolivet reprend la parole : 
 
« Ce type de rencontre est depuis longtemps développé sur nos secteurs de manière autonome sans que 
nous en ayons parfois connaissance comme pour nos associations USEP de Triel sur Seine, Raizeux, 
Guyancourt, Rambouillet, Poissy, Les Clayes sous-bois et peut-être bien d’autres. » 
 

2. Proposer de nouvelles pratiques sportives 

« Le projet rouler/glisser élaboré en partenariat avec l’ERPD de La Boissière-école avec l’installation d’une 
patinoire synthétique sur le site de l’école Hériot, a permis de maintenir des activités sportives en extérieur 
pendant la période hivernale. Plus de 500 élèves ont ainsi découvert le patin à glace, le roller et la 
trottinette. Parmi eux, les élèves de l’ERPD qui ont pu profiter pleinement de la structure pendant 2 mois et 
des élèves de IME de Gazeran invités lors de la SOP2021.  
 
Également initié avec l’association USEP Denouval d’Andrésy, le projet de rencontre Handi’USEP s’est 
développé autour de la découverte d’activités handi sportives : 316 élèves en ont profité. 
 
Deux mercredis patins à glace à la patinoire de Mantes la jolie sur les 7 programmés ont pu avoir lieu avant 
les restrictions sur les activités en intérieur. 
 
Le prêt de matériel a permis de multiplier les rencontres jeux d’antan dans les écoles : 565 élèves 
concernés sur le département. » 
 

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

« Activité phare de la saison 2020/2021, les randonnées pédestres ont contribué à maintenir l’activité 
physique sans brassage. Plus de 7100 élèves ont sillonné les chemins et sentiers de notre département. 
Nous les sensibilisons au respect de l’environnement et au développement durable au travers de 
balises/questions sur la biodiversité, l’eau, la faune et la flore. 



 

Sur nos journées  « Grimpe randonnée », nous allions l’initiation à la grimpe en milieu naturel à celle de la 
découverte d’un sentier aménagé dans le marais de Maincourt sur Yvette. 1770 enfants ont ainsi découvert 
cette nouvelle activité durant l’année scolaire. 
 
Toujours aussi appréciés par tous les Usépiens, les 27 Raids Nature, renommés « USEP’athlon » se sont 
déroulés en demi-journée sur les îles de loisirs du département. Plus de 2300 élèves ont quitté leurs écoles 
pour vivre des activités de pleine nature. Jeux d’orientation et activités enchaînées : run and bike, tir à l’arc, 
jeux d’adresse et d’équilibre sur une slakeline. Avec toujours un temps dédié à un atelier de pratique de tri 
des déchets permettant le réinvestissement du travail fait en classe. » 
 

4. Engager plus d’associations USEP dans les opérations nationales 

✓ « Journée Nationale de la laïcité le 9 décembre 2020 :  Durant la semaine du 7 au 11 décembres 

2020, 26 classes ont fait vivre le principe de laïcité au travers d’ateliers sportifs coopératifs, d’un 

flashmob, de productions artistiques (arbre de la laïcité) et de débats associatifs en s’appuyant sur 

les ressources pédagogiques de l’USEP Nationale. Merci à l’école Les 4 éléments d’Issou, Léo 

Lagrange de Sartrouville, Louis Pasteur de Fontenay le Fleury, la maternelle Paul Langevin des 

Clayes sous-bois et l’école Montaigne de Poissy. » 

 

Delphine Thieblemont directrice de l’école Montaigne à Poissy témoigne de l’engagement de son équipe 

pédagogique : 

« Le projet sur la semaine de la Laïcité a permis à chaque enseignant de le développer à sa manière 
(flashmob, création artistique,…). L’idée est que chacun s’approprie le projet et ensuite partager les 
différentes actions des classes. » 
 
Florence Jolivet reprend la parole : 
 

✓ « Le Vendée Globe : 16 classes USEP des Yvelines engagées dans la course virtuelle, 
« Virtuel Régatta » 
 

Chaque classe participante avait un bateau, qu’il fallait amener au gré des vents, le plus vite possible 
autour du monde. Cette course a rencontré un succès tant auprès des élèves que des enseignants. La 
classe de CM1 de l’école Montaigne de Poissy se classe au 27ème des classes USEP. » 
 

Delphine Thieblemont ajoute : 
Le projet « Vendée globe » a permis à 3 classes de l’école de participer à cette course virtuelle. Les 
enfants ont été très impliqués à travers ce projet et ont ainsi travailler plein de compétences disciplinaires. 
Certains enfants ont pour la première découvert le milieu marin. » 
 
Florence Jolivet reprend la parole : 

 

✓ « La maternelle entre en Jeu ! avec 16 classes des Clayes sous-bois, de Buc et des Mureaux. Une 
classe participante avait pour mission de prendre des photos sur le site de la rencontre, utilisées 
ensuite pour le jeu d’orientation. Ce travail en amont leur permettait de mieux se repérer et de 
retrouver les lieux photographiés. Puis à tour de rôle, certains devaient vérifier à l’aide d’images si 
la balise/animal avait été trouvée grâce à leur photo. L’objectif étant toujours d’impliquer les enfants 
dès le plus jeu âge dans l’organisation et l’animation de la rencontre. » 
 

 

✓ À l’USEP l’Athlé ça se vie ! 7 rencontres renommées « Les 12 travaux Usépiens » organisées par 
la délégation USEP conçues avec le document  Anim’athlé autour d’activités athlétiques mais 
également avec des ateliers sur la santé (bien manger, bien boire, bien se protéger) et l’olympisme. 
Environ 700 élèves ont été accueillis sur ces demi-journées. » 
 

 

 

 



 

5. Développer la pratique du vélo 

✓ « P’tit Tour USEP : Reporté en septembre 2020, le P’tit Tour2020 et celui de 2021 ont 
regroupé près de 650 élèves. 
 

✓ Tour de France des écoles 2020 à l’occasion du départ de la dernière étape du Tour de 
France le 18 septembre 2020  à Mantes la Jolie, 8 classes ont bénéficié de la mise en place 
d’ateliers de maniabilité, de sécurité routière ainsi que d’ateliers sur le développement durable, 
co-animés avec les conseillers pédagogiques départementaux et les bénévoles de Prévention 
MAIF. 

 
✓ Dispositif « Savoir Rouler à Vélo » : Action forte en faveur du développement de la pratique 

du vélo, nous sommes intervenus sur 30 classes du département pour la mise en place du 
programme « Savoir Rouler à Vélo » soit en intervenant au sein des écoles soit lors de nos 
opérations P’tit tour USEP en partenariat avec Prévention MAIF. Nous avons alors validé les 
compétences des blocs 1 et 2 du SRAV et aider à l’organisation de randonnées cyclo 
permettant de valider le bloc 3. 

 
C’est ainsi que l’USEP 78 a délivré 840 attestations « Savoir Rouler à Vélo » sur le département des 
Yvelines pendant l’année scolaire 2020/2021. L’objectif que nous nous étions fixé a largement été 
atteint. » 

 

 

6. Engager les associations dans la dynamique des JOP de Paris 2024  

« La labellisation « Génération 2024 » des écoles USEP se poursuit : 50 écoles USEP ont reçu le label 

G2024 depuis 2019 mais certaines n’ont pas renouvelé leur demande l’année dernière. On peut considérer 

que nous approchons les 50% d’écoles USEP labellisées. 

✓ Journée Nationale du Sport Scolaire 2020 : « Les Couloirs de l’Olympisme », défi de l’USEP Ile 
de France consistant à réaliser le plus grand nombre de trajets en seulement 5 minutes. 22 classes 
des Yvelines ont participé soit 537 élèves. 

 
✓ Semaine Olympique et Paralympique 2021 : Défi collectif initié par l’USEP Nationale « Tous vers 

Tokyo », avec l’objectif d’additionner les distances parcourues par tous les enfants pour rejoindre 
Tokyo en passant par les villes hôtes des précédents JO. » 

 
Florence Jolivet donne la parole à Julian Pouchet, CPC de la circonscription d’Aubergenville : 
 
« Les enseignantes de l’école Pergaud d’Aubergenville ont organisé des ateliers sportifs sur la semaine et 

ont invité Grégory Baugé, 9 fois champion du monde de cyclisme sur piste, avec qui leurs élèves ont pu 

échanger longuement. Ce même jour, ils ont reçu le label » Génération 2024 ». 

Florence reprend la parole : 

« A l’ERPD de La Boissière, ce fut l’occasion de clôturer le projet Rouler-Glisser avec la remise de 

diplômes aux élèves. 

✓ Journée Olympique et Paralympique :  
Différents évènements se sont déroulés sur la journée du 23 juin mais également sur la semaine, 
comptabilisant près de 1500 participants : 

 
« La fête des relais » avec des défis sportifs. 34 classes y ont participé sur l’ensemble du territoire. 

Des rencontres athlétisme sur les Essarts le Roi et Le Perray en Yvelines. 

La JOP2021 « Tennis et Olympisme » organisé à Aubergenville avec le Comité départemental de Tennis, 
l’UNSS et la DSDEN78 
 



 

Rand’olympique régionale à laquelle à participer 2 classes de Yvelines : CE2/CM1 de Cernay la ville et 
CE1/CE2 de La Celle les Bordes. » 
 
Pour parler des formations, je donne la parole à Sabine Bollé : 
 

7. Promouvoir l’USEP et ses outils pédagogiques lors de formations 

« Stage USEP et labellisation « Génération 2024 » : Intervention sur une journée du stage « Olympisme 

et territoire » proposé par le bureau EPS1 de la DSDEN78, avec également une présentation en clôture du 

stage du guide de la labellisation. 

Stage de formation des élus USEP le mercredi 16 juin 2020 pour présenter le concept de Rencontre 

Sportive Associative, découvrir les débats associatifs et les différentes ressources de l’USEP. 

 

Le stage régional de formation complémentaire d'animateur a été annulé en raison du confinement en avril 

dernier et sera reporté du 24 au 26 mars 2022. 

 

Cette année fut également l’occasion de renouveler plusieurs conventions avec des partenaires : 

 

Renouvellement des conventions: 

Convention Golf scolaire au golf national de Guyancourt le 23 mars 2021, 

Convention tennis à l’école à Feucherolles le 26 mars 2021, 

Convention foot à Gambay le 21 juin 2021. 

Nouvelles conventions: 

Convention DSDEN78/Ligue78/USEP78 à Feucherolles le 26 mars 2021, 

Convention "Les pratiques du rugby, jeux de balle ovale à l'école" à Plaisir le 2 février 2021, 

Convention Hockey sur Gazon à St Germain-en-Laye le 18 mars 2021. » 

 

Florence Jolivet conclue le bilan des activités  et donne les perceptives pour l’année 2021/2022 : 

 

« L’année scolaire 2020/2021 restera marquée  par la crise du Covid. L’incertitude de la situation, les 

changements incessants de protocoles sanitaires ont freiné les ré affiliations de nos écoles et limité le 

nombre de rencontres sportives. 

 

➢ Poursuivre l’accompagnement des territoires 

Nous avons fait preuve d’adaptation et d’inventivité pour convaincre les enseignants de maintenir leurs 

activités et su les aider dans la mise en place de nouvelles pratiques au sein de leurs écoles. Cet 

accompagnement nous allons cette saison le poursuivre pour répondre aux attentes de nos associations. 

 

➢ Encourager les « Rencontres Sportives Associatives et l’implication des familles : 

 La Rencontre Sportive Associative, donnant toute sa place à l’enfant, faisant vivre l’association USEP 

propose à tous une pratique sportive et associative riche et diversifiée participant pleinement à l’éducation 

des jeunes sportifs citoyens. Le projet « Unis ’vers USEP 2024 » s’inscrit dans cette dynamique et nous 

encourage à impliquer plus les familles dans nos évènements. 

 
➢ Déployer le dispositif « Savoir Rouler à Vélo » en s’appuyant sur le P’tit Tour USEP. 

L’opération nationale P’tit tour USEP va nous servir de support au déploiement du dispositif sur le 

département. 

 

➢ Construire l’héritage 2024 : labellisation des écoles USEPiennes, multiplication des actions et 

créations de passerelles écoles/clubs sportifs. » 



 

 
 

VI. Le rapport financier 2020/2021 (Cf. Annexe 1 : Compte de résultat 2020/2021) 
 

Florence Jolivet et Julian Pourchet, Trésorier de l’USEP, présentent conjointement les comptes au travers 

d’un jeu : « Qui veut gagner des pépettes pour l’USEP ? » 

Au cours des différentes questions, le public est amené à participer pour découvrir le résultat positif du 

bilan financier à hauteur de 9 904,02€. 

Au fur et à mesure du jeu, Julian Pouchet explique le tableau du compte de résultats en s’appuyant sur la 
présentation de camemberts de répartition : 
 
Camembert des produits : 
«  Cette année, nous souhaitons vous préciser que la gestion de la comptabilité de l’USEP 78 a été réalisé 
par un nouveau cabinet comptable qui s’appelle BDO , qui a constaté de nombreuses erreurs de gestion 
sur les années antérieures. Ces incidents proviennent du fait que la comptabilité n’était pas suivie par un 
professionnel mais par des bénévoles. 
Le cabinet comptable a revu les comptes de manière approfondie afin de les régulariser. C’est pourquoi, 
vous trouverez sur les différents diagrammes une part importante de régulation des années antérieurs que 
ce soit sur les produits ou les charges. Ces régulations ont eu pour conséquence des charges et des 
produits exceptionnellement conséquents sur l’exercice 2020-2021 mais essentiels à la bonne gestion de 
l’association et pour la continuité de celle-ci. 
 

« Comme vous pouvez le lire sur le graphique, ce sont les cotisations des adhérents qui représentent la 
plus grosse part de nos recettes avec la CPO de la Ligue de l’enseignement. Pour le reste du diagramme, 
nous avons obtenu divers subventions : 
 

- L’Agence Nationale du sport nous a versé  environ : 15000€ 

- Le conseil départemental environ : 24 000€ 

- Le fond de développement de la vie associative : 5 000€ 

- Des subventions emploi environ : 5 400€ » 

Camembert des charges : 

« Comme on peut le constater, les rémunérations représentent les parties les plus importantes de nos 
charges. 
Nous avons augmenté le nombre de salariés à la délégation. Nous sommes passés à 3. Nous avons 
embauché Alexandre à partir de mars en 2021, qui était en CDD car nous avions un surcroît d’activité. 
Le deuxième poste de dépense correspond au transport. Nous avions décidé de rembourser à 100% les 
déplacements sur les rencontres de secteur et avec le protocole sanitaire, il a fallu rembourser plus de cars 
car souvent les écoles venaient à deux cars pour ne pas brasser les élèves. 
Un point à souligner, qui augmente également ce poste de charges, les charges d’honoraires pour la tenue 
de la comptabilité par le cabinet comptable BDO. » 
 

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 22/11/2021 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 2021/2022 
2ème résolution : Election des nouveaux vérificateurs aux comptes : Cynthia Janir et Michel 
Berthomieu sont élus. 

 



 

X. Présentation des tarifs de la licence 2022/2023 
 

« Nous proposons, pour cette année encore, en raison de la crise sanitaire, de ne pas augmenter les prix 

de la licence pour l’année 2022/2023 soit 5€ pour les maternelles et 5,50€ pour les élémentaires et 15€ 

pour les adultes. »  

Adulte 11,40 € 3,60 € 15 €

5,50 €

4,50 €

5 €

4 €

Part Nationale

Maternelle 2,51 € 2,49 €

Part 

Départementale
Total

Elémentaire 2,85 € 2,65 €

Affiliation de 

l'association
15,10 € -0,10 € 15,00 €

 

Un tarif préférentiel est offert aux associations situées en QPV : 1€ en moins par licence enfant. 
 

« Nous proposons une augmentation de 0 ,10€ de l'affiliation de l'association pour être en adéquation avec 

les tarifs nationaux. Nous vous rappelons que la part affiliation vous est offerte chaque année. » 

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 2021/2022 : (Cf. Annexe 3 : Budget prévisionnel) 
 

Julian Pourchet, le trésorier reprend la parole 
 

« Concernant le prévisionnel, nous prévoyons une augmentation des rémunérations  car nous allons 

embaucher deux salariés et un apprenti, pour pouvoir répondre à une forte demandes des écoles pour les 

rencontres sportives. 

 Nous espérons retrouver le nombre d’adhésions avant la crise sanitaire autour de 18 000 licenciés. 

Nous espérons que nos partenaires financiers continueront à nous soutenir à la même hauteur que cette 

année. 

De plus, nous maintenons la prise en charge à 100% des transports sur les rencontres de secteur et à 50% 

la prise en charge pour les rencontres départementales. A cela s’ajoute le dispositif de parrainage pour les 

écoles qui parrainent la création d’une association. » 

XIII. Vote budget prévisionnel 2021/2022 
 
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’USEP, secteur sportif de la ligue de l’enseignement, a eu l'année scolaire passée, encore une année 

difficile. La crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID19 que l'on pensait voir disparaître au fil du temps 

donne l'impression, finalement de s'installer durablement. L’effet de cette crise s'est ressenti sur l'activité de 

la délégation et sue le nombre d'affiliations mais l'équipe a su, une nouvelle fois, faire preuve de réactivité, 

d'adaptation et d'imagination pour permettre aux enfants de pratiquer des activités.  

 

La crise sanitaire qui engendre une plus forte sédentarité, impacte fortement sur la santé et le bien-être de 

nos enfants. La relance de l’activité USEP correspond donc à un enjeu de santé publique. Il nous est 

apparu donc évident de nous adapter à l’évolution de la société, de l’école pour que toujours plus d’enfants 

bénéficient d’une activité physique sportive et artistique motivée par le plaisir, source d’altruisme et vectrice 

d’éducation citoyenne 

Le levier associatif reste 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, en les rendant acteur de leur 

association, en les plaçant au cœur de l'activité USEP en s'appuyant sur le manifeste des enfants, en 

favorisant des espaces et des temps de rencontre pour  une socialisation notamment par le biais de débats 

et en faisant de nos enfants des organisateurs de rencontres sportives pour ainsi contribuer à la formation 

d'un citoyen sportif. 

Nous souhaitons que l’association sportive scolaire et la rencontre sportive associative soient dorénavant 

les supports opérationnels des propositions des enfants et constituent la base de l’événement « Unis’vers 

USEP 2024 ». Sensibles aux questions d’écologie et de protection de la planète, les enfants souhaitent 

bénéficier d’une éducation aux gestes éco-responsables qu’il nous faut systématiser dans l’ensemble de 

nos activités.  

 

Afin de vous accompagner, l’USEP a proposé, 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.  

Parce que les activités USEP sont ancrées à l’école et articulées avec l’enseignement dispensé sur temps 

scolaire, l’USEP, reconnue comme association complémentaire de l’école, revendique que ces activités 

aient lieu aussi bien pendant que hors du temps scolaire. Nous militons pour une école qui donne toute sa 

place au corps, au faire ensemble et au rôle du jeu comme entrée dans les apprentissages notamment à la 

maternelle. Une école attentive aux progrès et réussites de chaque élève, aux objectifs communs 

ambitieux, mais avec le respect des différences de rythmes et de développement si prégnantes chez les 

plus jeunes, sans mise en compétition, ni culte de la performance. 

 

Le principe de laïcité est remis en cause régulièrement. C'est pourquoi, cette année, nous avons participé 

activement, avec les associations du département,  au projet sur la laïcité de l'USEP national en lien avec 

la journée nationale de la laïcité. Ainsi, parce que la laïcité doit sans cesse, se vivre, se discuter et 



 

s’exprimer dans des situations concrètes, il a été proposé aux enfants des associations USEP d’éprouver 

la laïcité au travers d’une activité sportive, d’organiser un débat et de créer l’expression de leur ressenti en 

réalisant un arbre de la laïcité. Cette action, largement plébiscitée par les enseignants, sera reconduite, 

cette année, sur le thème de la fraternité. 

 

L’USEP est un acteur incontournable du paysage sportif qui se dessine actuellement et notre 

développement passe par notre capacité à collaborer avec nos partenaires notamment les collectivités 

territoriales et les clubs sportifs afin d'augmenter la pratique sportive de l’enfant sous toutes ses formes. 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 du département ainsi que les comités sportifs, s'est poursuivi au travers des 

commissions même si nous n'avons pas pu mettre en œuvre, comme nous le souhaitions, les rencontres 

départementales de fin d'année.  

Afin de favoriser la continuité du sport scolaire,  nous avons la volonté de poursuivre le travail déjà initié 

avec l'UNSS  dans le respect de chacune de nos entités et de nos spécificités.  

 

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 continuerons à maintenir le tarif de la licence. 

 

La formation USEP est un levier essentiel pour dynamiser notre mouvement, le fédérer et permettre la 

mutualisation d'expériences ainsi que des échanges. Nous avons pu mener une formation d'élus en fin 

d'année scolaire et participer à un temps de formation du stage "Olympisme et territoire" proposé par la 

DSDEN. L'équipe de formateurs du département, constituée de 3 formateurs nationaux, continue à réfléchir 

à de nouvelles formations: des formations départementales  en direction des animateurs et des élus des 

associations et des formations régionales telles que la formation continue d'animateurs et la formation 

partenariale. Un grand merci à Delphine Thieblemont et Philippe Fenioux pour leur engagement.  

 

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

78 et l'USEP 78 a été signée le 26 mars 2021. Cette déclinaison de la convention nationale va  nous 

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

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

 

Le plan de relance de l’activité USEP s’inscrit dans la dynamique 2024 et doit prendre en compte le 

déploiement des écoles Génération 2024, l’implication dans les cités éducatives et la mise en oeuvre de 

l’opération phare « Unis’vers USEP 2024 ». La carte passerelle est un bon moyen de valoriser la licence 

USEP pour les élèves de CM1 et CM2 notamment par une information ciblée aux familles qui présente la 

licence USEP comme ouvrant droit à la carte passerelle et permettant aux enfants d’aller tester des 

séances gratuites dans les clubs de proximité. 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. 

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 et en vous aidant à faire vivre le volet associatif, 

- développer le projet "Unis'vers 2024" avec l'implication des familles, 

- accompagner les associations labellisées "Génération 2024", 

- promouvoir les ressources et les outils USEP. 

 

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. Nouvelle candidature au comité directeur  
 
Damien BOURGINE propose sa candidature au comité directeur. « Conseiller pédagogique de la 
circonscription de Bois d’Arcy, je souhaite participer aux échanges, faire des retours du terrain, mieux 
comprendre le fonctionnement de l’U.S.E.P. pour mieux l’expliquer aux écoles de ma circonscription. Ma 
motivation est en lien avec les J.O.P. 2024, pour créer des outils pour les collègues (séquences, …). » 
 
6ème résolution : Damin Bourgine est élu à l’unanimité. 

 
XVII. Questions et vœux : Aucune question ni vœu 

 
XVIII. Interventions des invités 

 
Prévention MAIF : Mr Gorieu , responsable de l’antenne départementale Prévention Maif prend la parole : 
« Merci pour l’invitation de l’USEP. Le savoir rouler est au centre des priorités. L’association Prévention 

MAIF est ravie d’accompagner l’USEP dans ces actions autour de ce projet à travers le prêt de matériel et 

de propositions d’activité et interventions. Le 15 décembre 2021 aura lieu une réunion d’information 

annuelle à laquelle vous êtes conviés si vous souhaitez découvrir nos actions ou nous accompagner. » 

 
Comité sportif Rugby :  Mr Armand Perrié, président du CDR 

« Un numéro de téléphone à se souvenir ….01 30 50 09 24  

Nous sommes en partenariat avec l’USEP et si vous contactez ce numéro nous pourrons vous aider à 

travers le prêt de matériel. Nous avons de grands projets au travers des écoles avec la coupe du monde 

rugby. Nous n’oublions pas l’équipe féminine de rugby. » 

 
Ligue de l’enseignement 78 : Mr Ludovic Trézières, secrétaire général de La Ligue 78 

« J’ai pris mes fonctions depuis 2018 et je n’ai pas eu le plaisir d’assister auparavant à vos Assemblées 

Générales. Je souhaite lors de cette intervention rendre hommage à Jacques Giffard par rapport à sa 

médaille de l’USEP Nationale.  



 

Le sport à son importance également dans la prévention de l’obésité. Des liens sont à renforcer avec les 

parents et la ligue de l’enseignement peut vous accompagner dans le cadre d’un mouvement d’éducation 

populaire. 

Nous souhaitons également développer le service SESAME et les services civiques. C’est une manière 

d’ouvrir nos jeunes auprès de nos missions d’associations. 

La ligue de l’enseignement est également là pour vous accompagner dans les classes transplantées ou les 

vacances apprenantes. » 

 

SDJES 78 : Mme Sylvie Pascal-Lagarrigue, Inspectrice Principale de la Jeunesse et des Sports. 
 
« Le service départemental engagement sport a été rattaché à la DSDEN des Yvelines depuis le 1er janvier 

2021. Ce service regroupe les agents qui travaillaient sur le secteur engagement et sport à la DDCS. 

L’objectif de cette réforme est d’assurer la continuité éducative de l’enfant (pendant l’école et sur le temps 

extrascolaire). Notre souhait est donc de mutualiser des projets ensemble sur des thématiques communes. 

Nous souhaitons contribuer sur des actions spécifiques également comme le savoir rouler. Des conseillers 

jeunesse et des conseillers sports peuvent accompagner l’USEP notamment dans le cadre de l’emploi et 

aider les jeunes à retrouver des emplois. Nous souhaitons également renforcer le bénévolat au travers de 

l’apprentissage du fonctionnement des associations et le dispositif « Je veux aider ». Le travail de l’USEP 

autour de la culture du sport est fondamental pour nos jeunes pour prévenir les problèmes de santé et pour 

mieux vivre ensemble. » 

 
USEP Nationale: Mme Frédérique Venturelli, Elue nationale 
« Les chiffres des affiliations USEP de votre département sont impressionnants. En tant qu’élue à l’USEP 
Nationale depuis avril, je suis en charge des formations partenariales et en particulier « Rouler glisser » 
« le rugby » et « prévention MAIF ». Nous sommes ravis que vous vous appropriez les projets USEP 
nationaux. Excellente année associative et sportive et félicitations pour ce que vous faites dans votre 
département. » 
 
 
« Je déclare terminés  les travaux de l'Assemblée Générale des Yvelines. » 

 

       
 

Sabine Bollé, 
      La présidente du Comité Directeur USEP 78 
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