
Assemblée Générale de l’USEP Villefranche du jeudi 5 septembre 

Présents :  

Membres du CA : Fontanel Philippe, école Dumontet ; THOMAS Tiphaine, école Camus ; MATUSZAK 

Marie, école Lamartine ; THOMASSET David, Montmelas ; BAIZET Laurent, IEN Villefranche ; BOUTTE 

Sébastien, école Jean Macé ; TONNELIER Pascale, école Jean Zay ; CHUZEL Gérard ; MAGNIER 

Emmanuel, école Jean Monet ; LOUBET Laurence, école Lamartine ; PAVOUX Françoise 

MOUTET Jérémy, école Brassens à Gleizé ; THOMAS Boris, Rivolet ; PERRET Alexia, Rivolet ; 

PHILIPPON Céline, école Prévert ; KIFFER Ingrid, école Condorcet ; CERUTI Didier, école Chouffet ; 

TONINI Mars, école La Chartonnière ; MIGNOTTE Pascal, école Lamartine ; MICHEL Dominique, école 

Doisneau ; GAUDIN-PETRONNE Nathalie, école Monnet Roland ; BOUSIGUES Laurence, école Jean 

Macé ;  

ZANONE  Patrick, ETAPS ; GERVY Hana, ETAPS ; SORNAY Anne, ETAPS ;  

BANIERE Frédérique, élue « âges de la vie » CAVIL ; COMTET M. , élu « sports » CAVIL ; M JAMBON, 

élu « sports » Villefranche ; TURSIC Ervin, USEP du Rhône 

Excusés : Fabrice Thévenot (maternelle J Prévert) 

 

1. Rapport d’activités, présenté par Françoise Pavoux (voir annexe) 

2. Rapport moral, présenté par  Emmanuel Magnier (voir annexe) 

Points particuliers :  

 Remerciements aux clubs sportifs de Viilefranche qui participent à l’organisation des 

rencontres USEP 

 Pour le bon déroulement des rencontres USEP, la présence des enseignants est 

indispensable ; penser à bien noter les dates des rencontres pour la classe dans le 

cahier du remplaçant 

 Remerciements à Gérard CHUZEL pour son investissement à l'USEP comme trésorier. 

L'USEP Villefranche lui souhaite une agréable retraite. 

Les deux rapports ont été votés à l’unanimité par l’assemblée. 

3. Rapport financier, présenté par Gérard CHUZEL 

Ce rapport ne peut être voté car il est incomplet à ce jour. Une nouvelle AG sera convoquée pour 

l'approuver. 

Les recettes s’élèvent à 11 508,10 euros. 

Les dépenses s’élèvent à environ 11320 euros. 

L’USEP Villefranche démarre cette nouvelle année scolaire avec environ 1200 euros 



4. Rentrée 2013/2014 

 Françoise Pavoux a un quart de décharge USEP 

 Affiliation : les directeurs doivent rapidement affilier l’école. Ce qui permet d’obtenir le 

numéro d’affiliation afin d’inscrire par la suite les élèves ; il faut penser à inscrire les 

enfants qui arrivent en cours d’année s’ils n’étaient pas licenciés USEP dans leur 

précédente école. 

 Les activités hors temps scolaires vont débuter la semaine du 16 septembre. Important : 

si un enfant inscrit à l’USEP HTS a un PAI pour l’école, penser à en faire une copie pour le 

responsable du centre. Les médicaments seront apportés sur place par les enfants 

concernés.  

 Pour le cas particulier des élèves qui veulent participer à un centre HTS et qui viennent 

d’écoles non affiliées, Françoise propose de les affilier sous son école, si leur nombre ne 

dépasse pas 5 ; au-delà, il faut que l’école s’affilie. 

 Le 14 juin 2014 aura lieu la fête départementale à Arnas, à L’Escale ; il s’agit d’une fête 

familiale du sport. Les familles pourront s’inscrire par le biais de l’école. Il sera possible 

de faire 2 activités le matin et 2 activités l’après-midi, par groupe de 8 à 12 personnes. 

Chaque école récupère les inscriptions et constitue les groupes. La date limite pour les 

inscriptions sera le 31 mai. Donc il faudra penser à donner aux familles les papiers 

d’inscription autour du 23 mai. L’USEP du Rhône enverra les documents à l’USEP 

Villefranche.  

 Les journées du sport à l’école : manifestations possibles les 18, 19 et 20 septembre ; 

penser à envoyer à Laurent ce qui est prévu dans les écoles. Sont déjà programmées : 

une rencontre CM2 Doisneau-6ème au collège Claude Bernard, des rencontres inter-

classes à Lamartine et J Zay. 

 Ervin TURSIC intervient pour présenter le fête départementale et familiale USEP qui aura 

lieu le samedi 14 juin à l'EScale (Arnas).  

Cette fête « tourne » chaque année sur différents lieux du département. Des ateliers sportifs seront 

proposés par les Comités sportifs départementaux, les clubs locaux, l'USEP Villefranche. Des groupes 

de 8 à 12 personnes composés d'enfants licencés USEP et de leur famille participeront à 2 activités le 

matins et 2 l'après-midi. L'organisation est centralisée à l'USEP du Rhône et les inscriptions se feront 

par le biais de l'école.  

Concernant le 1/4 de décharge USEP, c'est un poste départemental  : 1/2 poste supplémentaire a été 

accordé à l'USEP cette année scolaire. Cela correspond à une volonté du DASEN qui prend en compte 

l'augmentation du nombre de licenciés sur le département : + 4000 en 3 ans.  

5. Élection au CA 

Gérard CHUZEL et Hana GERVY sont démissionnaires du CA suite à leur départ à la retraite. Trois 

nouveaux collègues se présentent au CA de l’USEP Villefranche : Nathalie GAUDIN-PETRONNE 



(maternelle J Monnet), Laurence BOUSIGUES (élémentaire J Macé) et Marc TONINI (élémentaire la 

Chartonnière). Ils sont élus à l'unanimité. Le CA se réunira le lundi 9 septembre pour élire le bureau. 

Monsieur Jambon, élu de Villefranche, remercie les acteurs de l’USEP Villefranche pour leur 

dynamisme, ce qui permet de proposer sur Villefranche de nombreuses manifestations USEP. 

 

La séance est levée à 19h15. 

Secrétaire : Laurence LOUBET 


