Chers amis Usépiens,
Après une année mouvementée, j’espère que vous avez pu profiter de ces congés estivaux pour
vous ressourcer et vivre de bons moments avec vos proches. Je souhaite à chacun d’entre vous
une nouvelle saison sportive pleine de rencontres, d’émotions, de plaisirs, de découvertes et de
réussites.
La délégation USEP 78 a changé d'adresse et se situe désormais à l'école Régionale de La Verrière.
Vous y retrouverez, Florence Jolivet accompagnée de Cynthia Janir et Wilfried Houzelot en tant
que chargés de développement. N’hésitez pas à les contacter pour vous aider et vous
accompagner dans vos démarches d'affiliation et dans l’organisation de vos rencontres sportives
associatives.
Cette année encore nous maintiendrons le prix de la licence et nous vous rappelons que chaque
année, l'affiliation à l'USEP de votre association de 15€ vous est offerte. Nous renouvelons les
tarifs préférentiels pour les écoles en quartiers prioritaires de la ville (REP + et certaines écoles en
REP) avec une réduction du prix de la licence enfant de 1€.
Nous continuerons à renforcer nos interventions sur les secteurs afin de vous permettre de
développer le volet associatif en impliquant les enfants dans l’organisation de la rencontre en
assumant différents rôles sociaux et par la participation à des actions éducatives relatives à la
citoyenneté, à la santé ainsi qu’ à la préservation de la nature.
Nous poursuivrons nos aides financières sur les transports pour multiplier les rencontres sportives
entre écoles.
Nous encouragerons aussi les écoles Usépiennes à développer leur secteur en parrainant une
classe.
Les enfants licenciés USEP de CM1 et CM2 pourront, à nouveau, bénéficier de la carte passerelle
qui permet aux enfants volontaires de découvrir des sports dans les clubs partenaires situés à
proximité de leur résidence (à raison de 3 séances dans 5 clubs au maximum).
Vous recevrez par courriels les informations de rentrée pour vos affiliations. L'ensemble des
démarches se fera par voie numérique via Webaffiligue pour les affiliations et web-rencontres
USEP pour les rencontres sportives associatives.
Pour finir, deux rendez-vous à ne pas manquer pour le mois de septembre: une matinée de
formation des élus des associations le 15 septembre et la journée du sport scolaire du 22
septembre sur le thème "sport et développement durable".
Très belle rentrée à toutes et à tous et très belle saison sportive usépienne.
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