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Lyon, le 3 septembre 2018 

Chers ami-e-s, cher-e-s militant-e-s USEP, 
 
Nous  vous souhaitons à toutes et à tous une très bonne rentrée scolaire 2018 au nom de notre 
Comité USEP Rhône-Métropole de Lyon.   
 
Cette rentrée s’annonce palpitante. La barre des 30 000 adhérents a été dépassée et il reste une 
marge de progression pour 2018-2019. Notre équipe cadre est renforcée par la  création d’un poste 
dès cette rentrée de septembre. Afin de continuer de proposer des rencontres de qualité et de 
remplir correctement notre mission de service public, il était nécessaire d’étoffer notre équipe sur 
le terrain. 
Je tiens à remercier l’ensemble de cette équipe sans oublier les services civiques et les responsables 
des secteurs pour l’énergie qu’ils ont déployé pour assurer, dans la bonne humeur, la réalisation 
des rencontres.  
Je remercie également les membres du comité directeur qui s’engagent pleinement pour faire vivre 
nos cinq commissions.  
 
Je vous donne dès à présent rendez-vous à notre Assemblée Générale du 28 novembre 2018 à 
Caluire où nous vous exposerons le bilan de cette année. Je rappelle qu’il y a encore des postes à 
pourvoir dans le collège femme car, si la parité a été actée, elle n’est pas encore atteinte.  
 
Les relations entretenues avec l’éducation nationale restent excellentes, les mises à disposition 
sont reconduites à l’identiques. De nombreuses conventions ont encore été signées cette année 
avec les comités sportifs et de nouvelles actions menées avec l’UFOLEP et l’UNSS.  
L’USEP favorise les passerelles entre l’école et les clubs sportifs et contribue à l’évolution du 
système éducatif en prônant l’école de la bienveillance, le respect de l’autre, l’ancrage dans les 
parcours éducatifs. C’est pourquoi nous nous inscrivons aussi dans la formation de la « Génération 
JO Paris 2024 ». 
 
Bientôt l’USEP pourra se montrer fière de ses 80 ans. À cette occasion, un « Congrès des enfants 
national » sera organisé à Paris en juin 2019 avec préalablement une déclinaison au niveau 
départemental et régional. Cela conforte ce que nous faisons dans le  domaine de la vie associative 
au niveau départemental et dans certains secteurs depuis de nombreuses années.  
 
Nous sommes également fiers de reconduire la 8ème  édition «  Les Chemins de la Mémoire »  du 6 
au 10 mai 2019.  
 
Dans le cadre de la coupe du Monde féminine de football 2019 qui aura lieu en France, nous 
poursuivrons le projet « Foot à l’école » avec pour  thème de réflexion : « Le Football : une activité 
pour l’égalité ». 
D’autres opérations nationales seront organisées tout au long de l’année. 
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La formation de nos adhérents adultes est une composante importante pour la mise en œuvre de 
notre Projet Départemental de Développement  (PDD). 
Cette année nous vous proposerons donc  de nouvelles  formations afin de vous aider : 
- à développer la vie associative dans vos AS d’écoles. 
- à faire vivre à vos élèves des contenus de rencontre de qualité. 
 
L’USEP agit en développant des activités sportives et associatives qui permettent aux enfants de 
vivre concrètement une citoyenneté en actes en les initiant à accepter la différence, à appréhender 
la distinction entre intérêt individuel et bien commun, à prendre conscience des bienfaits de leur 
santé, à changer leur regard sur le handicap. Elle a été précurseur en développant son approche 
inclusive des activités de sport scolaire et reconnue par les institutions.  
 
Je tiens donc à remercier, au nom du Comité, nos partenaires institutionnels, outre Monsieur 
l’Inspecteur d’Académie-DASEN, mesdames et messieurs les inspecteurs d’académie-directeurs 
académiques adjoints, mesdames et messieurs les inspecteurs de l’éducation nationale, mesdames 
et messieurs les conseillers pédagogiques départementaux et de circonscription, mesdames et 
messieurs les directrices et directeurs d’école, mesdames et messieurs les professeurs d’école, 
mesdames et messieurs les parents d’élèves  qui nous apportent l’aide bienfaisante à la réalisation 
de nos rencontres sportives.  
Je remercie également le CDOS, la DRDJSCS, le Conseil Départemental du Rhône, la Métropole de 
Lyon et les nombreuses collectivités territoriales qui soutiennent et s’associent à nos actions. 
 
L’USEP existe parce qu’elle est le secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive 
scolaire membre du CNOSF, et en tant que mouvement d’éducation populaire, elle promeut les 
valeurs éducatives et humaniste du sport pour tendre vers une société plus égalitaire, plus solidaire.  
 
Je vous remercie par avance pour votre implication militante. 
 
Salutation sportives et associatives à toutes et tous, 
 

Jacques Raguideau 

Président Comité USEP Rhône-Métropole de Lyon  


