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Salle des conférences – Palais du Travail 

Place du Dr Lazare-Goujon - 69100 VILLEURBANNE 
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ORDRE DU JOUR 
 

18h30 :          Accueil et contrôle des pouvoirs. Elections au Comité Directeur. 

 

19h00 :           Assemblée générale ordinaire 

 Présentation des personnalités en tribune et annonce des personnes 

excusées. 

 Adoption du procès-verbal de l’AG du 26 novembre 2013. 

 Rapport moral. 

 Rapport d’activités. 

 Rapport financier : approbation des comptes et quitus donné au trésorier ; 

adoption du budget prévisionnel. 

 Le point sur les travaux des commissions mises en place. 

 Intervention des personnalités présentes en tribune. 

 Résultats de l’élection au Comité départemental USEP du Rhône. 

 Questions diverses.  

 

20h30 :           Assemblée générale extraordinaire 

 Vote pour la modification des statuts 

 

Un apéritif d’honneur assorti d’un buffet sera offert par l’USEP du Rhône à l’issue de 

l’Assemblée générale. 
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PROCES VERBAL 

ASSEMBLEE GENERALE 

COMITE DEPARTEMENTAL USEP du RHONE 

26 novembre 2013 à CHAPONNAY. 
 

Gérard Perret, Président de l’USEP du Rhône, ouvre l’Assemblée Générale en remerciant Monsieur 

DURAND, maire de Chaponnay, pour l’accueil chaleureux réservé à l’AG 2013 de l’USEP du Rhône, 

Agnès Aubert pour sa disponibilité et sa contribution à la mise en place de l’AG et toutes les 

personnes présentes. C’est la première AG USEP qui se déroule à Chaponnay, cœur d’un  secteur  

dynamique qui récupère cette année un ¼ de décharge USEP attribué à Agnès Aubert, responsable 

du secteur de Lyon 17. 

Il présente ensuite les personnes en tribune à ses côtés : 

Michel OGIER vice-Président de l’USEP nationale   

Antoine QUADRINI, Président FOL 69 

Nicole CRETIN, Présidente du CRUSEP 

M. SPRECHER, DDCS 

M. LAMBOLEZ, CDOS 

M. DURET, IENA 

M. DURAND, Maire de Chaponnay et vice-Président du Conseil Général 

Le Président explique que cette AG comprendra deux temps institutionnels : 

 Un premier temps électif afin de pourvoir la quinzième place vacante au Comité Directeur. 

Un seul candidat déclaré en la personne de Nicolas de Saint Jean qui est le remplaçant de 

Michel Baroux sur une des deux demi-décharges USEP. Le Président lui souhaite la 

bienvenue. 

 Un deuxième temps d’Assemblée Générale extraordinaire proposera à l’ensemble des 

présents une modification des statuts, plus précisément  l’article 4 afin de porter le 

nombre de membres du CD de 15 à 18.   

Le Président remercie également de leur présence les différents Présidents ou représentants de 

comités départementaux et les Responsables des secteurs USEP du département. 

Le Procès-verbal de la dernière Assemblée Générale du 27 novembre 2012 est adopté à 

l’unanimité. 

Le Président lit ensuite son rapport moral de l’année écoulée. Ce rapport est également adopté à 

l’unanimité. 
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Le rapport d’activités ne sera pas, une fois n’est pas coutume, lu par le Directeur Départemental 

des services de l’USEP 69 mais décliné sous forme d’un Powerpoint réalisé par des étudiants de 

l’UFR-STAPS en stage à l’USEP. 

Le rapport financier est présenté par la trésorière, Myriam Barthélémy qui demande le report à 

nouveau de l’excédent. Ce rapport est adopté à l’unanimité et le report est accepté. 

Le budget prévisionnel pour la saison 2014-2015 est présenté et adopté. 

Le Président donne ensuite la parole aux invités : 

M. DURAND, Maire de Chaponnay et vice-Président du Conseil Général 

M. Durand remercie l’USEP d’avoir choisi sa ville pour l’organisation de cette assemblée générale 

dans cette salle flambant neuve qui accueille pour la première fois ce genre de réunion.  

Il présente sa ville qui possède une population jeune et explique que cette jeunesse doit être 

intégrée au niveau du sport. 

 Il estime que cette AG est importante au vu du rapport d’activités. Il encourage l’USEP à continuer 

ainsi. 

 M. Durand évoque également l’excellent travail réalisé par Mme Aubert dans sa fonction de 

responsable de secteur USEP. 

M. DURET, IENA 

Il excuse M. Baglan, Directeur Académique, et M. Bessières, IEN.  

M. Duret rappelle la présence plus que symbolique de l’Education Nationale au vu de l’implication 

du Directeur Académique au sein  de l’USEP.  

Il rappelle qu’un peu plus d’un quart des enfants des Ecoles Publiques du département  sont 

licenciés à l’USEP.  

L’engagement de la DASDEN se concrétise par le renforcement des forces de l’USEP par un demi-

poste de moyens humains supplémentaire réparti en deux quarts de décharges. 

Il poursuit son intervention en reprenant les points développés par le Directeur Académique lors 

de l’AG précédente.  

Il évoque les journées du Sport Scolaire qui se déroulent le mercredi mais également le jeudi et le 

vendredi, notamment dans les écoles primaires. 

Il salue les initiatives départementales comme « Les chemins de la mémoire » en soulignant que le 

département du Rhône est l’un des plus actifs à ce sujet. 

L’application des  nouveaux rythmes scolaires et de l’incidence que cela va avoir sur le 

fonctionnement sera le grand enjeu de la prochaine rentrée scolaire. 
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Il revient sur la synthèse issue de la concertation des enseignants sur les programmes scolaires. Il 

évoque le fait que des enseignants ont fait remonter  le fait qu’ils comptabilisaient les récréations 

dans le temps consacré à l’EPS. Il explique que cela ne doit pas être le cas. 

M. Duret questionne le Président sur la participation de l’USEP à la biennale de la danse que 

Monsieur Baglan avait évoquée à l’AG de l’an dernier. Gérard Perret rappelle que cela pose des 

problèmes pour l’instant insolubles en raison de la précocité de cette superbe manifestation qui se 

déroule dès le mois de septembre et ne permet pas de préparer un projet bien construit. Il le 

regrette car lui aussi aimerait que l’USEP soit présente à cette manifestation qui rassemble les 

Lyonnais dans un esprit qui correspond bien à nos valeurs USEP. 

M. LAMBOLEZ, CDOS 

Il réaffirme que l’USEP permet la découverte de la pratique sportive et que les jeunes sont l’avenir 

du comité olympique. 

Il félicite le Président qu’il rencontre régulièrement au CDOS, les bénévoles et les dirigeants. 

Il évoque le professionnalisme des interlocuteurs de l’USEP ainsi que le dynamisme de 

l’association. 

 

M. SPRECHER, DDCS 

M. Sprecher explique qu’il prend la succession en partie de M. Devrieux. 

Il évoque un rapport récent sur la santé des enfants où il est dit qu’ils sont moins endurants, moins 

sportifs. 

Pour les projets à venir, le CNDS mettra l’accent sur la piscine et la nécessité de développer le 

savoir nager pour tous. 

Il évoque également de manière positive « les chemins de la mémoire » et cite un grand Général 

français : « Ceux qui cessent de se souvenir cessent de vivre. » Pour lui, le travail de l’USEP fait 

partie des fondamentaux républicains sur la formation du futur citoyen. Il réaffirme que l’USEP fait 

partie du mouvement sportif, qu’il en est la base. 

Nicole CRETIN, Présidente du CRUSEP 

Elle resitue le rôle de la Région par rapport aux 8 départements : « c’est un lieu de mutualisation, 

un centre de ressources pour les départements ». 

Elle explique que cette année la région fêtera le 70ième anniversaire de la Libération de la Région 

avec des « chemins de la mémoire » régionaux. 

Elle parle également de la mise en place d’une équipe technique régionale que le CRUSEP va 

essayer de faire reconnaître par la DRJS. 
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Elle réaffirme enfin que le département du Rhône fait pleinement partie de la région et que celui-

ci y est très dynamique. 

Antoine QUADRINI, Président FOL 69 

Il rappelle que lorsque l’on fait partie de l’USEP, on fait également partie de la Ligue de 

l’Enseignement. 

La Ligue de l’Enseignement fêtera ses 150 ans en 2015 et ainsi, nous faisons partie de la plus 

ancienne association française. 

La Ligue promeut une société active tant sur le plan culturel que sur le plan des activités de loisir 

et ainsi des activités sportives. 

L’USEP est le secteur sportif de la FOL69 et, au-delà d’activités de qualité, l’USEP fait vivre des 

valeurs de laïcité et de solidarité. 

Michel OGIER vice-Président de l’USEP nationale   

Il rappelle les 3 axes du PSE (Projet Sportif et Educatif) dont une des priorités nationales est la vie 

associative. 

Le chantier prioritaire pour l’USEP nationale est la refondation de l’école. Cette refondation ne 

concerne pas seulement les rythmes scolaires mais également la formation et le lien avec le 

mouvement sportif. 

Il rappelle la Convention signée par le MEN, l’USEP et la Ligue. Il évoque la possibilité de mettre en 

place un parcours sportif de l’enfant. Cela commence par l’EPS à l’école (qui est performante en 

France). 

L’USEP revendique le soutien de cette loi de refondation de l’école. 

Gérard Perret donne ensuite la parole aux différents responsables de commissions mise en place 

par le Comité Directeur afin d’en faire le bilan annuel. 

Résultat de l’élection :  

Nicolas de Saint Jean intègre le Comité Directeur après avoir été élu à l’unanimité. 

Il n’y a pas de questions diverses, le Président lève la séance et invite l’ensemble des personnes 

présentes à se retrouver autour du pot de l’amitié. 

Fait à Lyon, le 20/12/2013 

Le secrétaire        Le président  

Frédéric PIRET        Gérard PERRET 
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I. Une rentrée scolaire délicate 

 

Et bien nous  voici à cette année scolaire 2014-2015 qui voit la mise en œuvre de la réforme des rythmes 

scolaires avec tous les problèmes pressentis dans le rapport moral de notre AG de Chaponnay en novembre 

2013. 

La situation est encore plus complexe que nous ne pouvions l’imaginer avec, pour l’ensemble du Rhône un 

nombre important de calendriers hebdomadaires différents qui ne permettent pas d’organiser facilement 

nos rencontres dans le temps scolaire : en particulier, les rencontres inter secteurs et départementales sont 

très souvent « à cheval » sur les temps scolaire et périscolaire.  

Les responsables des secteurs USEP, Ervin TURSIC, Délégué départemental et aussi Thierry MAZET, Nicolas 

DE SAINT JEAN, Françoise PAVOUX pour le secteur de Villefranche et Agnès AUBERT pour le secteur de 

Mions, tous adjoints du Délégué départemental et mis à disposition par Monsieur l’Inspecteur d’Académie, 

ont eu bien des difficultés à  organiser un calendrier des rencontres cohérent et prenant en compte tous les 

paramètres locaux. 

Nous espérons que tous les enseignants participant à nos rencontres sportives et éducatives sont bien 

conscients de ces difficultés qui, parfois, les obligent à déborder de leur  temps contraint. Je les  remercie 

pour leur militantisme  leur attachement aux valeurs de l’USEP ; ceci permet aux enfants de prendre du 

plaisir à faire ces rencontres. 

Nos difficultés se situent surtout dans les temps péri et extrascolaire, en particulier le mercredi après-midi 

qui fait suite à une demi-journée de classe. Notre partenariat avec les collectivités locales est très 

important et il faut constater que nos Conventions avec Lyon, Villeurbanne, Caluire ne sont plus d’actualité. 

Nous avons même été écartés sans concertation, malgré l’existence d’une convention,  des mercredis de 

Lyon pour lesquels nous assurions depuis de très longues années une bonne partie de l’organisation 

(transports, rencontres), l’animation et la formation des animateurs. L’USEP Villeurbanne, l’USEP 69 et la 

Ville de Villeurbanne sont en réflexion pour une nouvelle organisation du mercredi après-midi qui 

permettra de réactualiser la convention. Nous avons tous la volonté de trouver le bon partenariat qui 

permette à chacun et aux enfants de continuer à prendre du plaisir dans les rencontres sportives du 

mercredi après-midi. 

2013-2014 a été une année bien remplie et très riche au niveau des activités proposées; le rapport 

d’activités que Ervin TURSIC va vous présenter est très explicite et vous permettra de voir la richesse de nos 

rencontres sportives et éducatives  en temps scolaire. Cette richesse s’accompagne d’une plus grande 

qualité grâce à nos groupes et commissions de travail pilotés par des membres du Comité Directeur et 

dans lesquels on retrouve nos partenaires les plus proches, les CPD et CPC en EPS mais également des 

représentants des Comités sportifs partenaires. 

II.     l’USEP du Rhône ou, bientôt, USEP  Rhône et  Métropole de Lyon? 
2015 verra la mise en place de la grande réforme administrative qui va certainement bouleverser nos 

habitudes et en particulier la multiplication de nos interlocuteurs. Chacun des Comités sportifs dont nous 

sommes, aura deux entités à consulter : le département du Rhône mais aussi la Métropole de Lyon. 

C’est pourquoi ce chapitre pose la question de notre dénomination et  c’est à vous, représentants des AS 

USEP de tout le département,  de nous aider à trouver cette nouvelle dénomination. 
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III.   Nos partenaires 
Ils sont toujours les mêmes et nous permettent de fonctionner dans les meilleures conditions possibles tout 

en nous apportant des savoir-faire et des aides spécifiques. 

 L’Éducation Nationale 

Notre développement dans le temps scolaire est étroitement lié à l’EPS et chaque CPC est pour nous un 

partenaire naturel qui accompagne les enseignants dans la préparation des rencontres sportives et 

éducatives des enfants ; cette qualification de « éducative » montre bien qu’il est essentiel pour tous que 

les enfants-élèves sont de futurs citoyens et que l’accès à la vie associative passe par ces rencontres qui 

sont avant tout un temps d’échange et de communication entre les élèves, les enseignants  et même les 

parents accompagnateurs qui peuvent identifier nos valeurs faites de respect, de solidarité et de fraternité. 

Monsieur BAGLAN, Inspecteur d’Académie et aussi Monsieur BESSIERES, IEN et représentant de la DASDEN 

à nos Comités Directeurs nous permettent d’avoir d’excellentes relations qui se traduisent par les 4 

enseignants mis à disposition pour gérer plus facilement les Secteurs importants que sont Villeurbanne, 

Lyon, Villefranche et Mions.  

Et puis, ce 3 octobre 2014, a été signée à Paris, entre  Madame la Ministre de l’Education Nationale, Najat 

VALLAUD BELKACEM, Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’USEP et Jean Michel DUCONTE Président de la 

Ligue, une nouvelle convention cadre tripartite « MEN, Ligue de l’Enseignement et USEP Nationale » qui 

conforte notre mission de service public » pour la construction d’une véritable culture sportive par 

l’organisation de rencontres sportives scolaires et périscolaires adaptées à l’âge des  enfants ». 

Cette Convention remplace celle d’octobre 2009 et elle est la confirmation  de notre importance dans le 

système éducatif. 

 Le Comité Départemental Olympique et Sportif et les Comités départementaux sportifs 

À travers le CDOS, désormais appelé CDOS Rhône Métropole de Lyon, ce sont tous les comités 

départementaux sportifs qui sont nos partenaires et chaque année, de nouvelles conventions tripartites 

sont signées entre Comités départementaux, Éducation Nationale et USEP du Rhône. Elles sont 

accompagnées de documents pédagogiques rédigés par des commissions composées de représentants des 

trois signataires. 

Les dernières en date concernent le basket et, dans les semaines à venir, l’escrime ainsi que le 

« toilettage » de la convention avec le comité handisport. 

Ma présence au sein du CDOS marque cette confiance réciproque qui permet de travailler en toute 

sérénité. 

 La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

Elle nous épaule pour la constitution de nos dossiers de demande de subventions auprès du CNDS qui nous 

permettent de proposer nos grands projets annuels. 

 Les DDEN (Délégués Départementaux de l’Éducation Nationale) 

Toujours aux petits soins réconfortants pour les enfants lors de nos grandes rencontres de masse tels que 

le Cross départemental ou bien la fête départementale, ils sont à l’écoute de nos problèmes et nous 

apportent leur soutien car ils ont les mêmes valeurs que nous, en particulier la défense de l’École Publique 

et laïque. 
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 Le SYTRAL 

Nous venons de signer à nouveau une convention de partenariat qui nous accorde le maintien de tarifs 

privilégiés permettant aux enfants d’utiliser au mieux les transports en commun et contribuant ainsi à 

l’Éducation de futurs usagers et du respect des règles de Sécurité routière. 

 Élus et membres des Collectivités locales  

Naturellement au centre de nos relations dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires, 

ce sont souvent des rencontres directes qui permettent de nous faire connaître et de construire des liens 

de partenariat. 

 

IV. L’USEP du Rhône au sein de la FOL  

 

Naturellement, nous sommes en relation avec les différents secteurs de la FOL en particulier celui de 

l’audio-visuel qui nous permet de réaliser des documents de qualité, en particulier  pour les 4 journées 

départementales de danse au Centre Culturel de Villeurbanne. 

La nouvelle Convention Nationale signée conforte cette proximité entre USEP du Rhône et FOL du Rhône. 

2013-2014 a marqué une nouvelle progression du nombre de nos licenciés (plus de 28 500)  et également 

du nombre d’AS (259). Beaucoup sont créées dans les secteurs ruraux. 

L’an dernier, l’AG de Chaponnay avait validé l’augmentation du nombre de membres au CD (de 15 à 18). 

Aujourd’hui vous avez voté pour élire les candidats qui ont postulé. 

Ces renforts sont indispensables car la tâche est rude pour un bon fonctionnement de l’ensemble de nos 

secteurs. 

Alors je cite tous les ans ceux qui œuvrent à cette rude tâche : l’ensemble des membres du CD, les 4 

adjoints de Ervin TURSIC notre Délégué départemental, Najoua AYACHE, la Secrétaire, et aussi nos 5 

« Services civiques » (LISA, AMANDINE, JULIE, GUILLAUME et JEAN-PHILIPPE) qui, comme leurs 

prédécesseurs, se sont vite mis « dans la peau » de militants USEP et accomplissent un travail remarquable. 

 

V. Perspectives 2014-2015 

 

Nos actions-phares, cette année,  seront bien entendus en premier le cross départemental au stade du 

Rhône à Parilly qui est un rendez-vous magique auquel de plus en plus de parents se donnent rendez-vous 

pour suivre les différentes courses. Nous avons des craintes pour l’organisation du Congrès des enfants car 

il nous faudra changer le format en raison de la classe du mercredi matin. 

2015 verra l’organisation des « Chemins de la Mémoire » qui célébreront les 70 ans de la fin de la 2ème 

guerre mondiale. Lyon et Villeurbanne seront encore en première ligne mais de plus en plus de communes 

nous sollicitent pour faire leurs propres « Chemins » : Saint-Genis-Laval, Villefranche…. Ce sera la 6ème 

édition de cette manifestation départementale. 
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Enfin, cette année la Fête Départementale familiale se déroulera au Grand Parc à Miribel le samedi 30 mai ; 

nous attendons plus de 1 200 enfants et leur famille venus du « Bassin lyonnais » ; Cette fête est bien 

l’occasion pour l’USEP, mais aussi nos nombreux partenaires des Comités départementaux, d’affirmer nos 

valeurs : respect, convivialité, échange et fraternité qui sont aussi celles de l’Ecole Publique et Laïque que 

nous défendons. 

2014-2015 permettra enfin de faire le point sur nos partenariats avec le Collectivité locales dans le cadre de 

la réforme des rythmes scolaires même si nos craintes pour le devenir de l’USEP en temps périscolaire 

restent entières. 

 

Au nom des membres du Comité Directeur de l’USEP du Rhône, je vous remercie de votre attention et de 

votre présence. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

     Le Président de l’USEP du Rhône, Gérard PERRET 
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I. LES EFFECTIFS 
 

Un effectif global de 28 646 licenciés, qui représente une augmentation de nos effectifs (+ 859 

adhérents) composés comme suit : 

• 27 137 enfants licenciés (14 073 garçons et 13 064 filles) dont 2 889 licenciés 
maternelles.  Effectif en augmentation (+ 887 adhérents). 

 

• 1 509 adultes licenciés dont environ 1 000 enseignants.  
Effectif  en légère diminution  (- 28 adhérents) 

 

 

II. LES ASSOCIATIONS SPORTIVES D’ECOLES 
 

259 associations affiliées (+5) : un nombre d’AS en légère augmentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 896 25 259 26 250 27 137

1 499 1 496 1 537 1 509

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014

Evolution des effectifs sur 4 ans

enfants adultes
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III. LES SECTEURS 

Les secteurs en hausse :↗  

Bron - Décines - Oullins (St Genis Laval) - Lyon Est - Lyon Ouest - Lyon XV (St Priest) - St Laurent-de-
Chamousset - Lyon XVII (Mions) - Vallée d’Azergues - Vaulx-en-Velin - Villefranche / Saône - 
Villeurbanne. 

Les secteurs stables : =  

Caluire - Les Sapins – Neuville/Anse/Chazay - Tarare. 
 

Les secteurs en baisse :↘  

Beaujolais - L’Arbresle - Lyon Sud - Lyon Nord - Vallons du Lyonnais - Vénissieux/Feyzin/Givors. 
 

IV. LES ACTIVITES  
 
495 rencontres sportives organisées en temps scolaire dans le département, dont 65 en 
maternelle et 1 rencontre internationale. 
1 455 rencontres sportives organisées en hors temps scolaire dans le département. 
 

49 APS pratiquées : Athlétisme, Aviron, Badminton, Base-Ball, Basket-Ball, Canoë-Kayak, 

Capoiera, Cirque, Course d’Orientation, Danse, Endurance, Escalade, Escrime, Football, 
G.R.S.,Gymnastique, Handball, Hockey sur gazon, Hockey sur glace,  Jeux collectifs, Judo, Karaté, 
Kinball, Jeux d’opposition, Natation, Patinage sur glace, Pétanque, Plongée, Randonnée pédestre, 
Roller, Rugby à XIII, Rugby, Spéléologie, Ski nordique, Sport Boules, Speedminton, Taekwondo, 
Tennis, Tennis de table,   Tir à l’arc, Tchouk Ball, Torball (handi-valide), Trampoline, Triathlon (ou 
duathlon), Ultimate, Voile, Volley-ball, V.T.T., Water-polo. 
 

Les 5 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique, Jeux d’opposition, 

Basket-Ball. 
 

V. FORMATION 
 
L’USEP a piloté et encadré la formation de plus de 250 animateurs sur Lyon « MErcredis de LYon » 
(12 h), Villeurbanne (9h), Vaulx-en-Velin (12h) dans le cadre des conventions qui nous lient en tant 
que partenaire de ces collectivités territoriales. 
Une formation spécifique de ski de fond à destination des animateurs USEP des MELY a été 
organisée à la Pesse et la Lajoux (Jura) les 10 et 11 janvier 2014. 
 
Frédéric Piret, Secrétaire Général et Gérard Perret, Président ont participé sur l’invitation de M. 
Seguy, IEN Vaulx en Velin, à la formation des nouveaux directeurs par une intervention d’1h30 à 
l’ESPE de Lyon. 
La commission formation dirigée par Myriam Barthélémy travaille actuellement sur la mise en 
place d’un stage de formation à destination des responsables de secteurs et des cadres USEP. 
 
Nous remercions les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos secteurs de mettre 
en œuvre en lien avec le CPC EPS, une animation pédagogique visant à identifier la 
complémentarité entre l’EPS et l’organisation des rencontres sportives USEP. 
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VI. LES TEMPS FORTS 
 

 Journée du Sport scolaire 2013 »                  
 
Initiée par le Ministère de l’EN (BO n°19, 09 mai 2013), pour la 3ème année consécutive dans le 
Rhône, cette journée du mercredi 18 septembre 2013 visait à mieux faire connaître et promouvoir 
les activités des associations d’écoles et contribuer au développement de sport scolaire sur 
l’ensemble du territoire national.  
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous Sport » et en étroite collaboration avec la 
DASDEN et l’UNSS du Rhône, nous avons accompagné plusieurs projets de rencontres sportives 
sur le territoire départemental :  
 

 au Collège Brossette à Cours La Ville (secteur USEP des Sapins),  
 au Collège Jacques Prévert à St Symphorien d’Ozon (secteur USEP Lyon XVII), 
 au Collège Claude Bernard à Villefranche (secteur USEP Villefranche), 
 au Collège Bois Franc à St Georges de Reneins (secteur USEP du Beaujolais), 
 au Collège Gratte Ciel et Louis Jouvet à Villeurbanne (secteurs USEP Villeurbanne). 

 
Des organisations de rencontres en temps scolaire ont été autorisées par le DASEN le jeudi 19 et le 
vendredi 20 septembre dans la cadre de cette semaine de promotion du sport scolaire ce qui a 
permis à de nombreuses écoles affiliées ou non à l’USEP de réaliser des rencontres de proximité à 
2 ou 3 classes : 
 

 à l’école Louis Pergaud à Vénissieux (secteur USEP Vénissieux), 
 à l’école Guilloux à St Genis Laval (secteur USEP Oullins), 
 à l’école St Exupéry à St Consorce (secteur USEP Vallons du Lyonnais), 

 
Cette même semaine débutaient les activités USEP HTS dans plusieurs communes comme Lyon, 
Villeurbanne, Vaulx en Velin, Caluire, Villefranche ou encore Décines, donc la mobilisation de 
l’USEP dans ce contexte de rentrée est difficile. Une anticipation de cette journée Nationale dès le 
mois de juin est nécessaire pour développer d’avantage d’actions.   
Ce même jour a été signée la convention départementale tripartite de badminton entre l’IA-
DSDEN et les Comités départementaux de badminton et de l’USEP du Rhône.  

 
Dans le cadre du PDD 2013-2017, nous avons concrétisé les 6 actions proposées 
pour  les contrats d’objectifs 2013-2014 : 

 
 Le Cross départemental : 

 
Le Cross départemental a eu lieu le mercredi 18 décembre au « Stade du Rhône » à Bron Parilly à 
la suite d’un report dû à la pollution. 18 secteurs sur 22 ont répondu présents à la suite des cross 
qualificatifs de secteur. Il est à souligner que certains cross de secteur n’ont pas pu avoir lieu pour 
cause d’alerte pollution. 
Ainsi, environ 800 élèves de cycle 2 et 3 (sur les 1 024 préinscrits) ont pu évoluer sur la piste 
d’athlétisme du « Stade du Rhône » comme lieu de départ et d’arrivée des courses (900m, 1200m, 
1500m et 1800m) créant ainsi un contexte événementiel et convivial pour l’ensemble des 
coureurs, mais aussi pour les parents spectateurs.  
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Nous remercions tout particulièrement les animateurs 
USEP, enseignants et parents accompagnateurs, CPC EPS, 
les responsables de secteurs USEP, Thierry Mazet pour la 
saisie informatique de tous les coureurs, les DDEN qui ont 
apporté un réconfort aux enfants en leur offrant un goûter 
équilibré.  
Nos partenaires comme M. Bessières, IEN représentant le 
DASEN, Mme Charvet- Néri, CPD, Mme Guyomard, UFR 
STAPS Lyon 1, ont participé avec le Président de l’USEP 
départementale, Gérard Perret, à la chaleureuse remise des 
médailles aux 3 premiers de chaque course. 
Pour la première année, dans le cadre d’un partenariat avec 
l’UFR STAPS, un groupe de stagiaires a conçu et animé un 
quizz « Sport-Santé-Bien être » dans le but de sensibiliser 
les adultes à l’importance d’une pratique régulière d’une 
activité physique pour le maintien de leur « capital santé ». 
Nous encourageons les secteurs USEP à développer la 
course contrat lors des phases locales, même si le format du 
Cross départemental restera traditionnel.  

 
 L’Inter VTT : 

 
La 22ème édition de cette manifestation a été organisée au Grand Parc de Miribel-Jonage par les 
communes de l’Est Lyonnais et la SEGAPAL en partenariat avec l’USEP du Rhône.  
Ainsi, plus de 500 enfants (sur les 845 pré inscrits) de 6 à 12 ans des écoles publiques de Décines, 
Meyzieu, Vaulx en Velin et Villeurbanne se sont élancés selon leur âge sur des parcours de 3kms, 
4,5kms ou 7kms. 
Pour la 2ère année, le Comité USEP du Rhône a mis à disposition des 3 secteurs USEP (Décines, 
Vaulx en Velin et Villeurbanne) un système de prêt de vélos pour les enfants des familles en 
difficulté sociale. 
31 enfants sur 48 préinscrits ont ainsi bénéficié de ce dispositif qui sera reconduit pour la 23ème 
édition qui se déroulera le dimanche 19 octobre 2014. 
Pour la première année, le Comité départemental a organisé une cérémonie de remise des 
récompenses pour les 3 premiers coureurs usépiens de chaque course, le 17/12/14 au Grand Parc. 
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 Le « Congrès des enfants » à l’école J. Vilar à Vaulx en Velin : 
 
Ce Congrès est mis sur pied pour affirmer notre engagement dans l’éducation à la citoyenneté de 
l’enfant, et permettre à celui-ci au-delà de la pratique sportive et culturelle que nous lui 
proposons, de prendre toute sa place à l’intérieur de nos Associations Sportives d’écoles en lui 
offrant un lieu de réflexion, de débat et d’échanges. 

Développer la vie associative dans les ASS d’école et 
sensibiliser tous les participants à la question du lien Sport-
Santé et du handicap ont été les priorités de cette 
rencontre sportivo-culturelle USEP, du mercredi 26 Février 
2014. 
Ainsi, pour cette 16ème édition, 105 enfants représentant 
10 ASS d’écoles, en provenance des 5 secteurs USEP : Lyon 
Est, Lyon Sud, Lyon Nord, Lyon Ouest et Vaulx en Velin ont 
été préparés par leurs animateurs USEP, à la réflexion 
autour d’une thématique commune :  

« L’USEP bouge ton attitude santé». 
La matinée était consacrée aux débats et échanges à partir des 
travaux d’élèves sur : l’hygiène de vie, la nutrition, la gestion 
des émotions et la pratique régulière d’une activité physique et 
sportive. 2 sportifs de haut niveau ont animé un atelier chacun 
de débat « Sport-Santé » à partir de leur propre expérience: 
Sarah BOUDAOUD, footballeuse internationale junior de l’OL et 
Audric LAMBOLEZ, triathlète de l’équipe de France junior. 
L’après midi au palais des Sports, les enfants ont pratiqué des 
APS innovantes (tchoukball et kinball), ainsi qu’un atelier de 
sensibilisation au handicap avec le torball. 

Nous remercions tout particulièrement la Mairie de Vaulx en 
Velin pour la mise à disposition des installations sportives et 
M. Frédéric Piret, Directeur de l’école J. Vilar, ainsi que toute 
l’équipe du secteur USEP Vaulx en Velin pour leur accueil.  
Nous soulignons également la présence de nombreuses 
personnalités : M. Genin, Maire de Vaulx en Velin, M. 
Bessières, IEN représentant M. Baglan, Mme Bonny, Vice-
Présidente CDOS, M. Grange, CTR Ligue Rhône-Alpes de 
football, M. Gelly, Président de l’UR FOL, Mme Cretin, 
Présidente du CR USEP.  Ce congrès a été l’occasion d’un 
article paru dans la revue n°11 « En Jeu » de Mai 2014. 

 
 Les rencontres départementales de Danse au CCVA à Villeurbanne : 

 
87 classes de cycle 2 et 3, représentant 31 ASS et 11 secteurs 
USEP, ont pu réinvestir leurs apprentissages lors de rencontres 
sportives à visée artistique sur 8 demi-journées : les 1er, 3, 22 
et 24 avril 2014. Gérard Perret, Ervin Tursic, Thierry Mazet, 
Nicolas De Saint Jean et nos SCV furent omniprésents dans 
l’organisation avec notre secrétaire Najoua Ayache qui fut 
animatrice et présentatrice de l’ensemble des journées.  
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A la fois acteurs et spectateurs, les enfants ont pu 
appréhender les difficultés de se produire sur scène dans 
une vraie salle de spectacle devant un public averti.  
Nous félicitons les enseignants pour leur expertise 
chorégraphique et les parents pour l’aide apportée à la 
confection des costumes de nos « jeunes artistes 
usépiens ».  
Chaque classe a bénéficié d’un diplôme de participation et 
d’un DVD filmé par nos SCV et réalisé par Brette Carié, 
coordinatrice audiovisuel à la FOL 69. 
Nous espérons une confirmation en 2015 au niveau de la 
qualité des productions et de l’engouement manifesté 
autour de cette action conviviale. 

 
 L’USEP au fil du Rhône: 

 
Initié par le Comité Régional USEP en 2012, ce projet de rencontre sportivo-culturelle est mis en 
œuvre dans notre département tous les 2 ans et a pour ambition de développer la pratique de 
l’activité vélo comme moyen de locomotion et de former l’éco-cyclo-citoyen sportif de demain.  
28 classes représentant 8 secteurs et 17 associations d’écoles ont pu ainsi réinvestir leurs 
apprentissages en EPS dans un environnement ouvert qui est celui des pistes cyclables des berges 
aménagées du fleuve Rhône.  
L’enseignant s’engageait également à faire explorer à ses élèves en géographie, histoire ou science 
la richesse du patrimoine de ce fleuve ou de ses affluents et à conserver les traces de ses 
réflexions qui ont été exposées le jour de la rencontre. 
Lors de cette édition 2014, plus de 90 parents d’élèves et bénévoles ont été agréés par les 
conseillers pédagogiques en EPS lors de 6 séances.  
4 journées de rencontre ont été organisées sur 3 sites et parcours différents : 
 

� à Lyon-Gerland, les 22 et 26 mai : 2 rencontres de 8 classes chacune. 
 

Le matin, 4 classes réalisaient la randonnée à vélo sur un parcours d’environ 15 km au départ de 
l’école V. Basch à Caluire. Après la traversée de la « passerelle de la Paix », les cyclistes 
rejoignaient la station d’épuration de la Feyssine avant de faire demi-tour pour atteindre la 
destination finale du parc de Gerland.  
Pendant ce temps, les 4 autres classes participaient à la partie culturelle composée de 2 ateliers 
(jeu de piste sur l’environnement du fleuve  et quizz sur les productions des élèves) d’une heure 
chacun au parc de Gerland. Les rôles étaient inversés après le moment convivial du pique nique. 
Les mauvaises conditions météorologiques, lors de la journée du 22 mai, ont bouleversé notre 
organisation. Nous remercions tout particulièrement l’équipe pédagogique de l’école M. Pagnol à 
Lyon 7° pour l’accueil des classes dans l’urgence sur le temps de midi et d’avoir permis la poursuite 
des activités de l’après midi.  
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� au parc de la Feyssine à Villeurbanne, le 23 mai : 
 

Pendant que 4 classes réalisaient la randonnée à vélo sur un parcours d’environ 18 km au départ 
de l’école V. Basch, après la traversée de la « passerelle de la Paix », les cyclistes rejoignaient la 
station d’épuration de la Feyssine et poursuivaient jusqu’au Grand Large avant de faire demi-tour 
pour atteindre la destination finale du parc de la Feyssine, les 4 autres classes participaient à la 
partie culturelle composée de 2 ateliers (jeu de piste sur l’environnement du fleuve et quizz sur les 
productions des élèves) d’une heure chacun au parc de la Feyssine. Les rôles étaient inversés après 
le moment convivial du pique nique. Les 2 classes de Vaulx en Velin ont réalisé un parcours 
personnalisé avec un départ depuis leurs écoles respectives et un retour en fin de journée à vélo 
dans les écoles.  

 
� au musée de St Romain en Gal, le 27 mai :  

 
Il s’agit d’une rencontre Régionale organisée dans le cadre du « P’tit tour » (opération nationale). 
4 classes du Rhône et 3 classes de la Loire se sont rencontrées sur un parcours d’environ 20 km 
allant de Chavanay à St Romain en Gal, ainsi que sur le site archéologique du musée gallo-romain. 
Cette rencontre est organisée sur le même principe que les journées décrites précédemment.  

 
 La Fête Départementale et familiale à Arnas: 

 
Le samedi 14 Juin 2014, 58 groupes constitués d’enfants et de leurs 
parents (400 participants au total) des secteurs USEP de la Vallée 
d’Azergues, du Beaujolais et de Villefranche ont vécu une grande 
journée de découverte des activités physiques et sportives. Dans 
une ambiance festive et conviviale, ils pratiquèrent en famille ou 
entre amis, des activités physiques différentes, avec pour 
thématiques transversales :  

« Sport-Santé-Bien être et la sensibilisation au handicap».  
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Nous avons proposé des variables de sensibilisation au 
handicap pour 5 APS : le torball, l’escalade, la sarbacane, la 
boccia et l’handi tennis. Ces activités ont rencontré un 
grand succès.  
Nos jeunes animateurs USEP, les SCV, les enseignants du 
secteur de Villefranche, ainsi que les comités sportifs 
départementaux partenaires ou les clubs locaux 
(handisports, volley, hand, sports boules, badminton, 
tennis, lutte, rugby, escrime, cyclotourisme, randonnée 
pédestre, rollers, aviron, baseball…) ont animé les 30 
activités proposées.  
Suite au partenariat avec l’UFR STAPS, un groupe de stagiaires a proposé une série d’animations 
afin de sensibiliser les participants sur les bienfaits d’une pratique régulière de l’activité physique 
et une nutrition équilibrée. 

Nous remercions tout particulièrement les élus de 
l’agglomération Villefranche-Beaujolais et de la commune 
d’Arnas pour la mise à disposition des installations 
sportives, Françoise Pavoux, adjointe au Délégué 
départemental et toute son équipe USEP Villefranche pour 
leur dynamisme et leur savoir-faire, qui ont permis un 
succès complet de cette manifestation éco responsable.  
Nous avons été honorés par la visite de nombreux élus 
locaux, de M. Bessières, IEN représentant le DASEN, M. 
Brissaud, IEN de Villefranche, Mme Guyomard, UFR STAPS 
et de nombreux Présidents de comités départementaux. 

La prochaine fête départementale et familiale USEP se déroulera le Samedi 30 Mai 2015 au 
« Grand Parc » de Miribel-Jonage. 

 
 Les rencontres sportives USEP inter secteurs en temps scolaire : 

Jeux d’opposition, gym sensation, badminton, hand, volley, basket, rugby, athlétisme, jeux 

collectifs ont permis à plus de 320 classes, plus de 7900 enfants de cycle 2 et de cycle 3 du bassin 
lyonnais et des secteurs voisins de réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le cadre de la 
rencontre USEP.  
92 rencontres inter secteurs à la journée ou demi-journée ont été organisées en 2013-2014. 
Ces rencontres sont une réussite grâce à l’implication constante des adjointes et des adjoints 
départementaux USEP mis à disposition par l’IA-DSDEN : Agnès Aubert, Françoise Pavoux, Thierry 
Mazet et Nicolas De St Jean que je félicite tout particulièrement pour sa première année en poste 
et son intégration réussie au sein de l’équipe départementale. 
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 Implication des classes du Rhône dans les rencontres Régionales USEP : 

 
� Conférence de presse « Les Chemins de la Mémoire 2014 » au Mémorial de la prison de 

Montluc à Lyon 3°, le 31 mars. 
Participation de 2 classes du 3ème arrondissement de Lyon à cette conférence et à la visite guidée 
du Mémorial. Nos remerciements aux 2 enseignants concernés. 
 

� « Les Chemins de la Mémoire » en Rhône-Alpes dans le cadre du 70ème anniversaire de la 
libération. 

Dans le département du Rhône, plusieurs projets ont vu le jour à l’initiative des secteurs : 
 

- USEP des Sapins à Thel le 16 mai pour 34 classes. 
- USEP Lyon Sud (7°-8°) et Est (3°-6°) à Lyon le 12 juin : « Les chemins de la liberté » pour 21 

classes. 
- USEP Lyon XVII (Mions) le 17 juin à Toussieu pour 3 classes. 

 
� L’USEP au fil du Rhône à St Romain en Gal , le 27 mai. 

Participation de 4 classes (St Genis Laval, Villeurbanne et St Laurent de Mure). 
 

� Le projet de rencontre foot franco-italienne UISP-USEP, les 26, 27 et 28 juin à Lyon-
Gerland.  

Participation de 2 classes de Lyon 8° le jeudi 26 et de 2 classes de Lyon 7° le vendredi 27/06. 
 

 
Quelques actions significatives en 2013-2014 proposées par les secteurs USEP: 
 

 Les Cross ou courses contrat de secteur se déroulant généralement sur les mois d’octobre 
et novembre ont rassemblé cette année plus de 20 000 enfants de la GS au CM2. 
 

 Les sorties de ski des « Mercredis de Lyon » (MELY) en janvier et février 2014, placées sous 
la responsabilité de l’USEP à la demande de la Ville de Lyon ont permis à plus de 2 000 
enfants licenciés USEP de passer 3 mercredis à la neige dans le cadre des AL. 

 
 Les « Usépiades Vaudaises » ont rassemblé pour cette 2ème édition toutes les classes USEP 

de cycle 2 et de cycle 3 sur 2 journées avec pour principe la découverte multi activités et 
pour fil rouge l’utilisation des outils nationaux de sensibilisation à la Santé : « L’USEP bouge 
ton attitude santé ». 

 
 Les rencontres de triathlon à Villeurbanne du mois de mai / juin 2014 qui ont permis à 37 

classes de cycle 3 sur 10 demi-journées de réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le 
contexte particulier de la rencontre USEP. 
 

 La journée multi activités au Lac des Sapins le mardi 24 juin qui a permis aux enfants de 
pratiquer 6 APS différentes choisies. 
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D’autres actions en partenariat : 
 

 Elaboration en partenariat avec l’IA-DSDEN du Rhône (Conseillers pédagogiques 
départementaux et de circonscription) d’un dossier de préconisations sur l’organisation 
des rencontres sportives en temps scolaire. 

 Participation aux réunions d’élaboration des documents pédagogiques de basket et 
d’escrime cycle 3 qui accompagneront les conventions qui seront signées avec l’IA-DSDEN 
et les Comités départementaux concernés. 

 En partenariat avec l’UFR STAPS de Lyon 1°, nous avons accueilli 4 groupes de stagiaires de 
Licence 2ème année en « Management des Organisations Sportives ». Ces stagiaires ont 
travaillé respectivement sur 4 projets : l’animation de l’AG 2013, l’animation du quizz 
« Sport-Santé » lors du Cross Départemental 2013, la sensibilisation des plus jeunes à une 
alimentation équilibrée par la production d’un flyer et d’une animation mise en œuvre lors 
d’une rencontre inter-secteurs de basket à Parilly et, pour finir, les animations « Sport-
Santé-Bien être » proposées lors de la Fête départementale et familiale à Arnas. 

 
 

VII. COMMUNICATION 
 

 

Le site internet du Comité www.usep69.org a été animé durant toute l’année scolaire par Nathan 
Marcelino (SCV) et Najoua Ayache.   
Vous pouvez ainsi visionner les reportages photos et vidéos de toutes les actions départementales 
et de secteurs USEP citées précédemment, mais aussi retrouver des informations pratiques qui 
sont une aide au développement de la vie associative de nos associations sportives scolaires. 
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LES INSTANCES 

 

VIE DEPARTEMENTALE 

 

 Assemblée Générale le Mardi 26 Novembre 2013 à Chaponnay sous la présidence de Gérard 
PERRET, 51 associations présentes ou représentées et de nombreux partenaires.  
 

 5 Comités Directeurs dans l’année 2013-2014 (16/09/2013, 14/10/2013, 27/01/2014, 
24/03/2014 et 02/06/2014 à l’IA-DSDEN). 

 
 3 réunions du Bureau Départemental (09/09/2013, 16/12/2013 et 24/06/2013). 

 

 3 réunions de la Commission Technique (01/10/13 à Vénissieux, 18/02/14 à Décines  et 
10/06/14 à St Forgeux). 

 
 8 réunions de la commission événementielle (préparation de rencontres départementales). 

 

 3 réunions de la commission vie institutionnelle (conventions partenariales). 
 

 3 réunions de la commission Vie associative « Congrès des Enfants». 
 

 3 réunions de la commission pédagogique (spécial rencontres cycle 1). 
 

 La commission formation a travaillé sur la validation des contenus FA USEP. 
 
 Présence de Gérard Perret, Vice Président FOL et Président USEP 69 à l’Assemblée générale de 

la F.O.L. 69 qui a vu l’élection de F. Piret au CA.   
 

 Présence d’Ervin TURSIC ou de Gérard Perret aux Assemblées générales des Comités 
départementaux de randonnée pédestre, handisports et de handball. 
 

 Présence de Gérard Perret à l’AG et aux CD du CDOS, ainsi qu’au CA de l’OSL. 
 

 Présence de Gerard Perret et Ervin Tursic à différentes AG d’AS de coordination (Vallée 
d’Azergues, Lyon Est, Lyon XVII, Sapins, Villefranche, Vaulx en Velin,...). 

 
 Présence de Gilles Allemand, Michel Ogier, Agnès Aubert, Gérard Perret et Ervin Tursic à 

« Sport en Fête 2013 » au Parc de la Croix Laval, forum des Comités de l’ensemble du 
département du Rhône, organisé par le CDOS et le Conseil Général.  
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VIE REGIONALE 

 

 Présence de 2 représentants mandatés (G. Perret et E. Tursic) du CD USEP 69 à l’AG  du Comité 
Régional USEP Rhône-Alpes le 08/02/14 à Meyzieu.   
 

 Présence de 2 représentants du Comité Départemental du Rhône (M. Ogier et E. Tursic) élus au 
sein du C.D du Comité Régional Rhône Alpes (4  réunions).  
 

 Présence du délégué du Rhône, Ervin Tursic, au sein de l’Equipe Technique Régionale (6 
réunions). 

 

VIE NATIONALE 
 

 Participation de G. Perret et E. Tursic au rassemblement des Présidents et Délégués le 20 et 
21/09/2013 à Paris.  
 

 Participation de 5 représentants du CD Rhône à l’AG de Bourg en Bresse (M. Barthélémy, G. 
Perret, F. Piret, M. Ogier et E. Tursic), les 26 et 27/04/2014. 
 

 Un élu au sein du CD National USEP, Vice-Président chargé du développement de la Vie 
Associative (M. Ogier). 
 

 Participation du département à différentes Commissions Nationales ou GT Nationaux (M. 
Ogier). 

 

 5 formateurs inscrits sur la liste des Formateurs de Formateurs Nationaux  (T. Bertoldi, N. 
Denfir, M. Ogier, F. Piret et M. Barthélémy). 

 

AUTRES REPRESENTATIONS 
 

Le Comité Départemental USEP Rhône était représenté au sein des différentes instances qui 
suivent en 2013-2014: 

 F.O.L. (Bureau, CA, Commissions). 
 

 Groupe de pilotage des « Mercredis de Lyon ». 
 

 Comité de la Caisse des Ecoles de la Ville de Lyon. 
 
 Groupe EPS Ville de Lyon (IA-DSDEN). 

 
 GT Handicap et EPS (IA-DSDEN).  
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 Equipe départementale EPS (IA-DSDEN). 

 
 Journées départementales EPS (IA-DSDEN). 

 
 CDOS (le Président est chargé de mission pour le sport scolaire). 

 
 
 

Mes remerciements 
 
Je tiens à saluer le soutien apporté à notre Comité ou à nos Associations de coordinations 

USEP, par l’ensemble de nos partenaires institutionnels et collectivités territoriales, les 
enseignants et animateurs USEP pour leur engagement militant.  
Je remercie les membres du CD USEP du Rhône et particulièrement Gérard Perret pour leur 
soutien au quotidien, ainsi que les responsables des secteurs USEP pour leur implication 
constante, et pour finir les parents d’élèves sans qui nos rencontres USEP ne seraient pas 
réalisables.   
Pour cette année scolaire 2014-2015, 6 actions départementales sont programmées dans le cadre 
du Projet de Développement Départemental 2013-2017. 

 

Pour le CD USEP 69 

 
Ervin  Tursic 

Délégué départemental USEP 69 
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