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ASSEMBLEE GENERALE USEP69 - MERCREDI 2 DECEMBRE à 17h00,
en visio sur « zoom » à l’adresse suivante :
https://tinyurl.com/y4sblrtx
1er temps de vote : du mercredi 25 novembre midi au mercredi 2 décembre midi : organisation des différents votes à
distance sur une plateforme numérique qui générera automatiquement 2 mails que recevront uniquement les
associations USEP d’écoles réaffiliées au 24 novembre à midi.

Ordre du jour
Résultat du vote du procès-verbal de l’AG ordinaire du 4 décembre 2019 à Bron.
Résultat du vote du rapport moral ; complément au rapport moral.
Complément au rapport d’activités.
Résultat des votes du rapport financier, du budget prévisionnel et quitus donné au trésorier ;
complément au rapport financier.
Le point sur les travaux des commissions mises en place.
Résultat de l’élection au Comité Directeur, mandature 2021-2025.
Prise de parole des personnalités en tribune.
Questions diverses.

18h30 : fin de l’AG et réunion du comité directeur nouvellement élu.
2ème temps de vote : Le comité directeur vous proposera un président à élire dès le mercredi 2 décembre au soir, jusqu’au
samedi 5 décembre midi selon les mêmes modalités de vote à distance.
Lyon, le 16 novembre 2020

Jacques Raguideau, Président USEP69
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COLLEGE HOMMES
ARAGO CHRISTOPHE
Actuellement CPC EPS, ma candidature s'axe sur ma volonté de participer au pilotage d'une fédération dont les valeurs
fondatrices, héritées de Jean ZAY, me paraissent plus que jamais indispensables à promouvoir au sein des écoles.
BERRUEX Cédric
Membre du CD USEP 69 depuis 2012, ancien responsable du secteur de Vénissieux-Feyzin de 2008 à 2019. Educateur sportif
dans le monde du football de 1998 à 2005 et à nouveau depuis 2015. Membre de l'OMS (Office Municipal des Sports) de
Vénissieux depuis 2010. "Ma première affiliation à l'USEP remonte à 2006 à l'époque où j'enseignais en école élémentaire
à Vénissieux. En 2008, je prends la casquette de responsable et m'évertue à relancer le développement de l'USEP sur mon
secteur. Je contribue à la création de plusieurs associations d'école sur la commune où j'exerce et relance les rencontres à
l'échelle locale avec notamment la création des courses contrat de secteur. En tant que membre de l'OMS de la ville, je
m'emploie à faire connaître l'USEP auprès des associations sportives vénissianes et à la faire reconnaître auprès du service
des sports en participant notamment à l'élaboration d'une convention entre la mairie et l'AS de coordination. En 2012,
j'intègre le CD et participe plus activement à la politique départementale. En tant qu'ancien étudiant en STAPS, je suis très
attaché à l'enseignement de l'EPS à l'école et suis convaincu que l'USEP, grâce à ses rencontres sportives, apporte non
seulement un complément naturel à celui-ci, mais également une plus-value avec ses débats ou autres sensibilisations
(développement durable, activités adaptées...). C'est pour continuer à faire vivre les valeurs de respect et d'éducation à la
citoyenneté que véhicule l'USEP que je présente ma candidature à l'élection du nouveau Comité Directeur."
CHATAING Sébastien
Actuellement Adjoint délégué et Vice-président de l’USEP69, je souhaite participer à la poursuite de la politique du comité
USEP69 du précédent mandat
DE SAINT JEAN NICOLAS
Actuellement Adjoint au délégué et Vice-Président, membre commission UFOLEP /USEP, membre CD CDOS et CD MGEN,
je souhaite continuer à développer l'USEP au sein de notre département pour continuer à promouvoir nos valeurs sportives
et associatives en direction des enfants et des adultes.
GENONE OLIVIER
Responsable du secteur Villefranche, adjoint au délégué départemental, et entraîneur groupe loisirs au Handball Gleizé, je
souhaite continuer à participer à la vie de l'USEP du Rhône Métropole de Lyon, travailler en équipe afin de développer
l'USEP.
GRESSARD SYLVAIN
Membre du CD, de la Commission pédagogie et du suivi dans le cadre de l'Usep des projets communs Usep et partenaires
je souhaite proposer mon regard de conseiller pédagogique généraliste pour enrichir les travaux de la commission
pédagogie en EPS et surtout en lien avec les autres enseignements (EMC lecture/écriture/rédaction...).
GROLLIER SYLVAIN
Trésorier du secteur USEP des sapins de 2002 à 2014, président du secteur USEP des Sapins depuis 2014, membre du CD
USEP depuis 2012 et secrétaire du Hand Ball Club d'Amplepuis, je souhaite poursuivre l'action menée ces dernières années
en apportant mon aide au niveau départemental et en représentant au sein du CD notre secteur USEP rural du nord du
département.
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PIRET FREDERIC
Membre du comité directeur USEP69 et du conseil d’administration de la FOL 69. Militant dans l’âme, je souhaite poursuivre
les actions portées pour notre mouvement sportif scolaire !
RAGUIDEAU JACQUES
Elu depuis plusieurs années au CD. J’ai occupé entre autres les fonctions d'adjoint au Délégué Départemental et Délégué
départemental pendant un an. Actuellement président de l'USEP69, j’assiste aux AG de nos partenaires le plus souvent
possible. J'ai la conviction que durant ces quatre années l'USEP69, secteur sportif de la FOL69, mieux définie en tant que
comité sportif scolaire auprès des comités sportifs, des collectivités territoriales et de l'Inspection Académique a rempli les
engagements de sa mandature, dans un souci de défense de l'école publique et de l'éducation physique et sportive. J'ai
beaucoup appris durant ces quatre années de présidence et je souhaite continuer à m'investir avec vous tous pour l'avenir
d'un sport scolaire vivant et reconnu. La génération 2024 se profile, une sournoise pandémie nous défie..., autant de motifs
qui me stimulent pour continuer de rendre accessible à tous les enfants, quelles que soient leurs aptitudes physiques ou
intellectuelles la rencontre sportive associative.
SALGON THIERRY
Investi dans l'Usep depuis 20 ans, responsable de l'association de coordination du secteur Monts d'or et Lyonnais, je
souhaite continuer à mettre mes compétences au service du développement de l’Usep, indispensable à l'épanouissement
de nos élèves citoyens et futurs adultes en devenir
SECOND ALAIN
Responsable de secteur - secrétaire général (ancien mandat), entraîneur de basket et membre du CD depuis deux
mandatures, je désire m'investir à nouveau au sein du comité directeur, en particulier pour faire le lien entre les secteurs
urbains et les secteurs plus ruraux.
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COLLEGE FEMMES
BARTHELEMY MYRIAM
Présidente As Bastié, Trésorière USEP69 et CRUSEP AURA. Je souhaite continuer à aider l'USEP69 à se développer et aider
les nouveaux membres en leur apportant mes compétences pour passer le relais.
BERGER MORRONE SOLENE
Je connais plus particulièrement l'USEP en étant anciennement chargée de communication USEP LYON SUD, référente école
depuis 2013, animatrice sur les temps scolaires maternelle et animatrice hors temps scolaire (étude des cycle 3). J’essaye
de m'investir plus depuis 4 ans en aidant et à terme devenir formatrice. Parallèlement, je suis aussi parent élue,
représentante du sou des écoles, anciennement entraineur bénévole durant 6 ans dans un club de volley et anciennement
présidente de copropriété.
DE SAINT JEAN ISABELLE
Membre du comité directeur USEP69, et du Club de hockey FCL, je souhaite poursuivre ma mission au sein de la commission
formation.
DESCOMBES MARIANNE
Membre du bureau de l'AS Flammarion, de l'AS de coordination du secteur Lyon Nord et du Club Alpin Français CroixRousse. Investie depuis plusieurs années au sein de l'USEP, je souhaite poursuivre mon engagement au niveau
départemental et continuer de diffuser les valeurs usépiennes.
FAIVRE AURELIA
Responsable du secteur Lônes et Côteaux et animatrice basket santé, je souhaite participer à l'élaboration des projets et
aider à défendre les valeurs de l'USEP au sein du comité directeur et également de mon secteur.
FARGIER SANDRINE
Déjà bien investie au sein de l'USEP Caluire où j'apporte ma contribution et mon aide (participations aux différentes
réunions, aide lors des courses contrat et des différentes rencontres, enrôlement de ma famille pour aider à l'encadrement
quand c'est nécessaire) dès que mon emploi du temps de CPC EPS me le permet, je souhaite poursuivre cet engagement
au sein du comité directeur du Rhône afin de continuer à faire vivre l'USEP.
GIAMBELLUCCO SARAH
Responsable de secteur USEP et membre du comité directeur depuis 4 ans, je souhaite participer aux décisions et amener
ma pierre à l'édifice, garder une émulation positive !

GOBLED CAROLE
Membre du CD, présidente de l'USEP Vénissieux-Feyzin USEP, élue dans un syndicat enseignant (SNUipp-FSU 69). "Je suis
membre du CD sortant depuis 2017, présidente de l'USEP Vénissieux-Feyzin depuis 2018 et directrice d'une école
élémentaire au sein de laquelle l'USEP fait partie intégrante du projet d'école. A ce titre, je participe à différentes actions
visant à porter les valeurs du mouvement associatif et plus particulièrement de l’USEP auprès des collègues enseignants,
des élèves et de leurs familles de l’échelon local à l’échelon départemental.
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Convaincue de la plus-value que l’USEP peut apporter dans l’éducation au sport, à la santé et à la citoyenneté des élèves
des écoles primaires, je souhaite poursuivre le travail réalisé par la précédente mandature et participer à son
développement dans le département du Rhône. »

PLASSE MARIE-CHRISTINE
Investie au CROS AURA, Investi ANOF, et parents d'élève en primaire je souhaite m'engager pour accompagner les enfants
dans la découverte et la pratique des activités physiques et aider dans l'organisation de ces rencontres autant que possible.
PINTO EMILIE
Co responsable du secteur Givors , je pense que de part ma formation STAPS et de ma place aux plus près des enfants en
tant que professeur des écoles je peux contribuer aux différents projets de l'USEP 69.
TARDY DELPHINE
En tant que CPC EPS, j'accompagne les écoles dans l'organisation et la mise en place des activités USEP. Je suis en lien
également, avec les CPD EPS pour l'élaboration et la mise en œuvre des conventions multipartites avec les comités sportifs
et les associations. L'EPS doit garder la place prépondérante qui est la sienne dans les écoles. Je souhaite intégrer le comité
directeur de l'USEP69 afin de continuer à faire vivre et développer toujours plus le partenariat qui existe entre l'USEP et les
écoles pour les élèves. L'EPS est un vecteur essentiel du développement de l'enfant et favorise la confiance en soi et l'estime
de soi. Le poste que j'occupe actuellement est un excellent moyen pour favoriser l'EPS à l'école. Le lien avec l'USEP est
essentiel pour augmenter le potentiel d'action auprès des écoles. Pour y parvenir il est indispensable d'avoir un langage
commun. Cette candidature me permettra d'apporter plus de sens encore aux missions qui sont les miennes.
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
COMITÉ USEP RHÔNE – MÉTROPOLE DE LYON
À BRON
LE 4 DECEMBRE 2019
Mr Jacques Raguideau (président du comité USEP du Rhône – métropole de Lyon) ouvre la séance en présentant les
personnalités présentent à la tribune.
Mr Gelly, représentant de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône.
Mme Bony, vice-présidente du comité départemental olympique du Rhône.
Mme Bonnet, représentant de Mr le directeur académique des services de l’éducation nationale.
Mme Marty, Adjointe à l’éducation de la ville de Bron.
Mr Sprecher, Représentant de la C.N.D.S.
Mr De Saint Jean, vice-président du comité USEP du Rhône – métropole de Lyon.

Le délégué, Ervin Tursic, remercie pour leur présence :
Les Inspecteurs de l'Education Nationale présents.
Les représentants des comités départementaux sportifs partenaires du comité USEP.
Les conseillers pédagogiques départementaux en EPS présents.
Les conseillers pédagogiques de circonscription EPS présents.
Les représentants des collectivités territoriales présents.
Les responsables des secteurs USEP et les représentants des associations scolaires USEP du département.
Les enseignants.
Les membres du CD USEP du Rhône – métropole de Lyon.
Les représentants de la Croix Blanche.
Les représentants de la FOL du Rhône.
Les représentants des parents d'élèves.
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A 17h30 ouverture assemblée générale ordinaire
du Comité USEP du Rhône – Métropole de Lyon

1. PROPOSITION DE MODIFICATION DES STATUTS CORRESPONDANT AUX MODALITES D’ELECTION DU
PRESIDENT QUI DEVRA ETRE ELU LORS DE L’AG.
Proposition adoptée à l’unanimité des présents.

2. PV DE L’AG ORDINAIRE DU 28/11/2018 A CALUIRE.
Adoption à l’unanimité du procès-verbal de cette assemblée générale.
3. COMPLEMENT AU RAPPORT MORAL : M. JACQUES RAGUIDEAU.
Le contexte dans lequel nous sommes en ce moment nous invite déjà à réfléchir à la prochaine mandature. L’inquiétude du
mouvement sportif après les J.O. de Paris est réelle. Nous devons travailler sur la labellisation des écoles pour la génération
2024. Il est également important de rappeler que le développement de l’U.S.E.P. passe par le développement des secteurs
et leur responsabilisation pour pouvoir assumer des tâches que l’on ne peut pas remplir seul. La sectorisation permet que
le comité devienne un accompagnateur (aide au transport, mutualisation de fonctionnement, …). Le rôle prépondérant de
l’E.P.S. est un élément indispensable à la vie de l’U.S.E.P. dans les écoles, nous avons besoin d’un lien fort avec les C.P.C. et
C.P.D. Merci au Directeur Académique des Servies de l’Education Nationale pour le rôle prédominant de l’institution.
Nous nous attachons à construire le sens profond du vivre ensemble pour appréhender les différences et l’avenir. L’U.S.E.P.
peut et doit donner le goût de la rencontre sportive-associative, inclusive, aux enfants de l’école publique. Nous n’avons
plus le temps de cultiver nos différences, il faut nous rassembler autour de ce qui nous rapproche.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité.
4. RAPPORT D’ACTIVITES :
Il est présenté sous forme d’un diaporama par le délégué départemental du comité USEP du Rhône – Lyon métropole, Ervin
Tursic et réalisé par nos services civiques.
Ervin rajoute que ce n'est qu'un aperçu, qu'il y a bien d'autres rencontres organisées dans les secteurs. Qu'il y a également
des rencontres régionales pour quelques classes du département. Qu’il y a une équipe derrière ces rencontres : Membres
de l’USEP, du CD, les adjoints, les enseignants, les parents, ainsi que les responsables de secteur qui sont des relais
incontournables de notre fonctionnement et qu’il faut aider (dans la mesure de nos moyens).
Ervin remercie également Manon pour la confection du diaporama.
Il y a beaucoup de choses qui se passent dans les secteurs. A vous d’envoyer les photos pour alimenter le site
départemental.

5. RAPPORT FINANCIER :
Présenté par la trésorière du comité USEP du Rhône – Lyon métropole, Myriam Barthélémy.
Pour les produits, 75 % représente les affiliations, 13 % les transports et 8 % des subventions.
Les écritures sont à votre disposition, merci à Dimitri notre comptable (depuis deux ans).
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Les dépenses sont liées essentiellement au transport (218000), affiliation (176000) et salaires et charges (101000). Nous
avons eu la chance de pouvoir financer un deuxième salarié.
Le résultat de + 25 000 est très positif et montre une gestion comptable maitrisée. Nous allons pouvoir continuer de payer
la salariée avec une aide à l’emploi sur les deux ans à venir. En plus, subvention de 17 000 euros de l’U.S.E.P. nationale pour
nos projets. Nous avons un véhicule à changer, besoin d’un ordinateur, de vélos pour sectoriser l’action « au fil du Rhône »,
…
Il ne faut pas lâcher prise car en 5 ans le nombre de licenciés a augmenté de 25 %, il nous faut donc maintenir les entrées
d’argent.
Lecture du rapport de la commission de contrôle des finances de USEP du Rhône – Lyon métropole par Mme Hyvernat qui
félicite la trésorière Mme Barthélémy et le délégué Mr Tursic pour leur excellente gestion comptable suite à la commission
aux comptes du 20 novembre 2019.
Quitus voté à l’unanimité.
Report à nouveau – Voté à l’unanimité des présents.

6. BUDGET PREVISIONNEL :

Présenté par l’adjoint à la trésorière, Mr Baroux.
Etabli pour 33 000 licenciés pour cette année avec une base de 337 000 euros...
Budget prévisionnel adopté à l'unanimité.

7. EVOLUTION DES TARIFS STATUTAIRES 2018 – 2019 :

De plus en plus d’élèves licenciés dans de nombreux secteurs. Beaucoup d’actions de qualité puisque les classes restent ou
reviennent. Pour pérenniser, il a fallu recruter une nouvelle personne.
Proposition de tarifs pour l’an prochain :
Affiliation : 30 €
Licence adulte : 20 €
Licence enfant : 11.50 €
Ces tarifs sont adoptés (Contre : 0, abstention : 3500, pour : 8959).
L’augmentation est liée à la part transport et une augmentation de 30 centimes du ticket T.C.L.
Une question à poser lors de l’A.G. nationale : Peut-on différencier le prix des affiliations en fonction du nombre de licenciés
de l’association ?
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8. TRAVAUX DES COMMISSIONS :

Mr Raguideau rappelle que l’on peut rejoindre des commissions sans forcément être élu au comité.

-

Commission communication (Nicolas De Saint Jean) : En fonction : le site internet, le compte facebook – twitter, le
partenariat avec Décathlon. N’hésitez pas à envoyer photos et articles pour alimenter le site.
Commission vie associative (Nicolas De Saint Jean) :
Prix Michel Ogier : Il s’agit de valoriser les initiatives associatives dans les AS (Associations Sportives) d’écoles par
une dotation en matériel pédagogique. Nous travaillerons ce sujet un peu plus tard dans l’année.
Congrès des enfants 2020 qui se déroulera en avril à Caluire et qui sera suivi d’un congrès régional puis national.
Commission pédagogie (Françoise Maillot) : En E.P.S. pour travailler la compétence « conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou interindividuel », le programme du cycle 3 prévoit que l’enfant assure différents rôles
sociaux. C’est dans ce cadre que la commission pédagogique a travaillé l’année dernière sur une carte d’arbitre
dans les jeux de lutte. Une formation U.S.E.P. a été proposée aux enseignants. Les élèves ont arbitré lors de la
rencontre lutte à l’aide de cette carte sous la responsabilité des enseignants.
Une carte d’arbitre a également été diffusée lors des rencontres de « handballons-nous ». La commission poursuit
cette année le travail sur les tâches d’arbitrage en jeux collectifs. Une formation sera également proposée aux
enseignants dont les classes participent aux rencontres jeux collectifs. Ces rencontres prennent appui sur les sports
collectifs, documents élaborés pas les C.P.D. E.P.S.
Commission formation (Nicolas De Saint Jean) : L’équipe grandit, nous avons bien avancé. Cette année nous
proposerons une formation : « Comment préparer une rencontre U.S.E.P. en maternelle (2x1h). L’A.P.S. choisie
sera la course d’orientation.
Nous avons travaillé avec les C.P.C. sur les animations pédagogiques co-animées entre C.P.C. et responsable
U.S.E.P., en particulier sur les chemins de la mémoire et le bal des gônes. D’autres animations sur la découverte de
l’U.S.E.P. dans certains secteurs, il faut établir un projet de secteur.

En direction des licenciés :
-

Arbitrage de lutte (carte d’arbitre en partenariat avec l’U.N.S.S.)
Vie associative dans le cadre du congrès des enfants.
Formation au niveau des directeurs.
Activité golf.
E.T.A.P.S. de la ville de Bron (jeux d’opposition).

Ce fut une année très riche. Merci à tous les participants pour votre investissement.
Jacques Raguideau remercie Ervin Tursic pour son investissement au sein de toutes ces commissions.

9. PERSPECTIVES 2019 – 2020 :

Une nouvelle commission maternelle verra le jour le mercredi 8 janvier. Etablir du lien et mutualiser les pratiques. Il s’agit
d’une commission participative.
Il faudra faire au moins aussi bien au niveau de la formation, établir plus de liens avec les comités et développer le lien avec
U.N.S.S. et U.F.O.L.E.P.
C’est l’année du volley qui commence avec une rencontre le 7 mai.
Le L.O.U. nous recevra comme l’an dernier le 14 mai (25 classes), il nous faut travailler avec les clubs de rugby à XIII ou XV
pour faire vivre la convention.
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L’activité foot à l’école se poursuit cette année (22 classes).
Le cross départemental aura lieu le mercredi 11 décembre avec environ 1000 qualifiés des cross de secteur qui ont pu avoir
lieu.
Le congrès des enfants à Caluire sur la journée sur le thème des valeurs de l’olympisme avec USEPIADES sportives le matin
et débat l’après-midi.
Nombreuses rencontres de danse avec une participation multipliée par 3 en 6 ans.
Handballons nous le 12 mai (16 classes) dans la quinzaine de hand.
Les rencontres intersecteurs.
L’U.S.E.P. au fil du Rhône, formation de préparation à cette rencontre, réunion et parcours. 58 classes sur tout le mois de
juin (17 secteurs représentés). En plus, U.S.E.P. au fil de la Saône et au fil du lac (sapins).
Le 06-06-2020, la fête départementale et familiale à Parilly.
Génération 2024, nous encourageons les écoles à se labelliser, des COPIL de labellisation ont lieu tout au long de l’année.
Du 3 au 8 février, semaine olympique et paralympique à la maison du judo avec des sportifs de haut niveau.

10. INTERVENTION DES MEMBRES DE LA TRIBUNE :

M. Gelly : représentant de la F.O.L. du Rhône
Je suis ravi de partager ce moment. Je dois excuser Antoine Quadrini (président de la F.O.L. du Rhône). Je salue la présence
de Daniel Roux, président de l’U.F.O.L.E.P., ainsi que celle de Daniel Tête de la Jeunesse au Plein Air. L’U.S.E.P. du Rhône se
porte à merveille (2ème au nombre de licenciés nationale). C’est un mouvement de militants qui savent transmettre. La ligue
est reconnue comme mouvement complémentaire de l’Education Nationale, ce mouvement est important dans la vie du
futur citoyen avec en particulier l’apprentissage des valeurs universelles. Je vous encourage à continuer, bravo !
Mme Bony : Vice-présidente du Comité Départemental Olympique et Sportif
Le monde olympique est inquiet, l’avenir des associations n’est pas pérenne. Les diminutions de subventions obligent les
dirigeants à chercher des partenariats. Le bénévolat diminue. Les associations qui ont des salariés s’en sortent mieux. La
perspective des J.O. 2024 est positive, mais après … La diminution des dotations et du sport à l’école est inquiétante.
M. Bonnet : Représentant la Direction Académique des Services de l’Education Nationale
Je suis heureux d’être là ce soir. Pendant longtemps, le corps des C.P.C. et C.P.D. était alimenté par des militants U.S.E.P.
L’E.P.S. obligatoire est importante, il nous faut la défendre. L’U.S.E.P. apporte en plus le travail sur le modèle associatif et
les rôles sociaux. J’associe l’action de Christine Charvet Néri qui a œuvrée longtemps au sein de l’U.S.E.P.
Mme Marty : Adjointe à l’éducation de la ville de Bron
Merci de m’avoir invité à votre assemblée générale. Je découvre toute la gamme d’activités que vous proposez. Bron est une
ville d’environ 40 000 habitants comportant 11 groupes scolaires dont 6 en REP+. On note une augmentation très
conséquente du nombre de licenciés à l’U.S.E.P (40 classes affiliées). Nous avons travaillé sur la formation des animateurs
sportifs avec ouverture les mercredis matins pour les maternelles. Nous regrettons que toutes les classes ne puissent pas
participer aux jeux de Bron. La ville de Bron participe à la prise de licence. Nous sommes inquiets par rapport aux
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augmentations des tarifs des licences. Notre objectif est que toutes les classes participent. Nous partageons vos valeurs et
essayons de les développer à notre mesure.

M. Sprecher : Représentant de la C.N.D.S.
Pour nous, C.N.D.S., nous avons un gros travail autour de l’emploi. Cette année, nous avons fait ce que nous pouvons pour
le créer. L’augmentation de 50 centimes est importante, c’est un soutien, il ne faut pas culpabiliser.

L’assemblée générale ordinaire est déclarée close à 19h30.

Secrétaire de séance
Alain Second

Président usep du Rhône – métropole de Lyon
Jacques Raguideau
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Tout d’abord, j’espère que vous allez bien ainsi que vos proches. Continuons, ensemble, de prendre les précautions
qui s’imposent pour lutter efficacement contre cette pandémie qui est venue bousculer nos vies. Etre responsable
aujourd’hui, c’est intégrer que ces gestes barrière sont vitaux pour soi et en direction des autres, c’est un véritable acte de
solidarité.
Ce rapport moral de l’année écoulée est aussi le bilan de la mandature qui s’achève ce 2 décembre. Il est donc
naturel de reprendre la trame du PDD 2017-2021 (Projet de Développement Départemental) et ses fondements pour
éclaircir et appuyer mes propos.
Le fil conducteur de ce projet était dans la droite ligne du PND (Projet National de Développement). Il en conservait
la présentation, le graphisme et les axes incontournables pour communiquer aux différentes instances partenaires de notre
territoire, notre appartenance à un grand mouvement national du sport scolaire des écoles publiques. Il a été construit
collectivement et décliné sur le territoire du département et de la métropole au cours d’un stage de cadres dans le Jura un
vendredi sur le temps scolaire et un samedi en militant fin septembre 2017. Je remercie encore l’IA d’avoir permis
l’organisation de ce stage en dégageant les moyens de remplacement nécessaires pour permettre à nos cadres volontaires
de participer à ce moment associatif fort. Il a permis que les membres du CD, l’équipe technique, les responsables de
secteurs, les présidents et les élus de nos associations présentes à ce stage de s’approprier le PDD et souvent d’écrire le
projet de leur secteur en prenant en compte les particularités du territoire dont ils s’occupent. La première commission
technique avait aussi orienté son travail sur cette écriture. Cette structuration est une étape stratégique cruciale. De
mémoire d’élu au CD USEP69, jamais un PDD n’avait autant été coécrit. Je pense que la mandature était à ce moment-là
mise sur de bons rails et que l’engagement et le militantisme de l’équipe technique, des responsables de secteur et des
adhérents USEP a fait le reste. Cela nous permet, aujourd’hui, de présenter un bilan très positif.
Les fondements de ce plan de mandature sont ce que nous sommes : le secteur sportif scolaire de la Ligue de
l’Enseignement, fédération sportive scolaire membre du CNOSF, qui contribue à la formation sportive et citoyenne des
enfants des écoles primaires publiques pour une société humaniste, laïque et solidaire. L’organigramme des élus, que vous
connaissez, a été conçu au service du projet : 3 vice-présidents à mes côtés en charge respectivement des dossiers
institutionnels principaux : EN, FOL69 et CDOS, s’y affairant épaulés par 4 autres membres du bureau et cinq commissions
de travail investies par 14 autres élus.
Dans ce rapport, je ne ferai pas un catalogue des actions abouties ou entreprises. Les rapporteurs de ces
commissions s’en chargeront. Un premier constat, les résultats sont à la hauteur de nos attentes.
La vie sportive et associative.
Le rapport d’activité de notre délégué départemental, Directeur des services de l’USEP69 est très complet et j’en
profite pour le remercier chaleureusement de son efficacité et de son dévouement sans faille en associant ses 4 adjoints,
nos salariés qui l’épaulent avec une pugnacité courageuse et les responsables de secteur. Cette orientation voulait affirmer
sur tous les temps de l’enfant, le rôle primordial de la pratique sportive. Elle voulait aussi donner une réelle place à la vie
associative qui précède, intègre et suit la rencontre sportive en faisant vivre aux membres de l’association USEP une vie
sportive et une vie associative en symbiose, au service l’une de l’autre : autonomie de l’enfant, projet co-construit et débat.
Il est remarquable de constater l’évolution de la rencontre sportive et associative (RSA) au cours de cette mandature. Notre
idéal est bien de faire vivre un maximum d’associations USEP d’école.
S’associer se veut force !
Pédagogie et recherche.
La rencontre sportive découle évidemment de cette orientation. Elle exprime les valeurs affirmées et portées par
notre mouvement. Elle soutient l’USEP comme actrice et auteure d’innovation, d’expérimentation en préparant les outils
pédagogiques pour que la rencontre soit inclusive, équitable et épanouissante. En s’adressant à tous les publics de façon
équitable, l’USEP à également mission de contribuer à répondre aux enjeux éducatifs majeurs : éducation à la démocratie,
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la citoyenneté, l’éducation la santé et la préservation de la planète. Je sais que parfois, en HTS en particulier, les pratiques
s’éloignent de ces principes. Charge à nous de toujours revenir sur les fondamentaux de la rencontre sportive. La qualité
de celle-ci doit énormément au travail effectué dans cette commission avec la participation active de l’EN en la personne
de ces CPD et CPC EPS. La co-construction leur doit beaucoup, je les remercie chaleureusement et je rappelle que notre
soutien à l’EPS, champ disciplinaire à part entière, ne s’est jamais démenti. L’inventivité de l’équipe technique USEP 69 et
des responsables de secteur a permis la mise en place dans un contexte changeant la RSA. Cette équipe a démontré sa
pleine capacité pendant cette pandémie d’adapter les contenus pédagogiques. Je leur lève encore mon chapeau !
Les productions de l’USEP à caractère pédagogique sont riches, nombreuses… et indispensables ! C’est une part de
notre travail.
Accompagnement des territoires.
La structuration territoriale était déjà établie dans le Rhône depuis longtemps. Notre territoire du Rhône et de la
Métropole de Lyon est très divers : une très grosse métropole, quelques villes moyennes et un secteur rural assez
conséquent. Au cours de cette mandature, le rôle du secteur a été clarifié. Les commissions techniques (trois par an) qui
suivent l’actualité sont au service des responsables de secteur. Elles ont gagné en efficacité comme le montre le nombre
important de participants à chacune d’entre elles. Elles sont des instances de réflexion et d’échanges de pratiques, l’équipe
technique étant à leur service pour répondre à la résolution matérielle de leurs rencontres, mais aussi pour aider dans la
gestion administrative de leur secteur et de saisir sur Webaffiligue les adhésions et le relevé des statistiques sous le regard
bienveillant de notre secrétaire que je remercie pour son professionnalisme.
Ne pas faire que s’adapter, mais faire vivre des forces qui sont les nôtres.
Axes transversaux au service de ces 3 priorités : la formation, la communication et l’évaluation
Le développement de la formation au service du projet : il est à souligner le travail important de la commission formation
qui s’est étoffée grâce à la participation du Délégué et de 3 membres du comité directeur à la Formation Interne des
Formateurs (FIF) proposées par l’USEP Nationale. C’est donc sur la base de cette communauté éducative que notre dispositif
a pu être affiné. Notre contribution à la formation continue des enseignants en lien avec les programmes, des animateurs
USEP, des nouveaux directeurs d’école, des cadres dirigeants bénévoles USEP, des Services Civiques Volontaires et des
parents d’élèves sont autant de leviers au service du développement du sport scolaire dans les écoles publiques affiliées
USEP.
Former : clé de voûte de tout système.
Amélioration de notre communication interne et externe : être reconnu pour être mieux connu, l’important travail
accompli par cette commission pour être mieux compris en interne par nos adhérents (réseau USEP = adhérents) comme
en externe (les institutionnels, les financeurs, les partenaires,…). Merci à cette commission et à Nicolas de Saint Jean pour
la modernisation accomplie.
Faire oui, mais le faire savoir !
Evaluation du PDD : En cette dernière année de la mandature, nous allons rentrer dans une phase d’évaluation de notre
projet en s’appuyant sur les critères qualitatifs et quantitatifs que nous avions identifiés au moment de son écriture. Ce
travail confirmera le chemin parcouru et celui qui reste encore à envisager pour atteindre les objectifs de l’USEP69.
Revue d’éléments significatifs.
Le choix de ceux-ci est aléatoire et donc certainement incomplet. Il me paraît cependant intéressant de faire,
personnellement un choix.
❖ S’être recentré sur le sens de notre action a permis de renforcer nos liens avec la FOL69.
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Ils s’étaient quelque peu dégradés au cours de la décennie précédant notre mandature. Regagner la confiance et la
considération n’est pas une tâche facile. Je remercie encore nos vice-présidents en charge successivement de cette
mission : Fred Piret, puis Sébastien Chataing. Je rappelle que le Délégué départemental est salarié de la FOL69. Celle-ci
reçoit une participation sur chaque licence délivrée par l’USEP69. La CPO et cette participation permettent d’aider au
financement du poste de délégué et au fonctionnement de frais communs (entretien des locaux où nous sommes hébergés,
achat et maintenance du matériel commun…). Il régnait un certain flou sur les règles de répartition de ces différentes
charges. La commission mise en place en début de mandature avait mission, à travers une convention, de rendre lisible
cette répartition et de faire en sorte que chaque partie en accepte le principe. Les mots ont une signification. Nous
employons très fréquemment celui de « solidarité » et il est important qu’au sein de la ligue (dont l’USEP est la partie
sportive) celui-ci fasse sens et que nous le vivions en acte. Si nous avons abouti dans notre action c’est aussi parce que les
membres de la FOL69 étaient à l’écoute. Je les remercie de nouveau. Aujourd’hui et pour la prochaine mandature la
situation entre nos deux comités est saine et clarifiée. La convention FOL69 et USEP69 est signée et une commission
actualise chaque année les projets qui peuvent être communs et/ou complémentaires, les domaines d’interventions et les
flux financiers qui déterminent la répartition des moyens. Le délégué départemental est devenu cadre en deux étapes avec
la rémunération appropriée. Il participe à la réunion des chefs de service de la FOL69. Cela permet de connaître les
domaines d’intervention de chacun et de se compléter, de mutualiser certains moyens voire de co-participer pour montrer
la force du mouvement composé de ces trois structures. Sébastien Chataing est élu comme vice-président au CA de la
FOL69.
Nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes de la Ligue.
❖ Pour réaliser l’ambitieux projet que nous avions conçu il fallait une équipe technique USEP 69 stable, structurée et
suffisante en moyens humains :
▪

Un Directeur de service, Délégué départemental reconnu comme tel. C’est chose faite.

▪

Quatre adjoints au Délégué qui conçoivent et acceptent cette dénomination. Ces postes (deux ½ et deux ¼ de
temps) sont répartis de manière à couvrir équitablement le territoire du Rhône et de la métropole de Lyon. Ils
sont délivrés par l’IA suite à nos propositions lors de la réunion annuelle que nous avons, Monsieur Charlot,
DASEN, l’IEN-A, Ervin Tursic notre Directeur des services USEP69 et moi-même. C’est au cours de celle-ci que
nous proposons le secteur géographique qui nous semble le plus optimal pour l’implantation de cet adjoint et
du développement de l’USEP qui en résulte. Notre place en qualité de mouvement pédagogique, associatif et
sportif a été confortée par l’action engagée.

▪

Une secrétaire expérimentée, capable de maîtriser et d’expliquer à nos adhérents le logiciel Webaffiligue,
d’accomplir les tâches journalières entre autres de diffusion et d’ouverture du courrier, d’établir la facturation
et d’en organiser le suivi, de répondre et enregistrer les nombreux appels de nos adhérents. Encore merci à
elle.

▪

Comme mentionné lors de l’AG de l’année dernière, un poste d’agent de développement, éducateur sportif a
été créé depuis 3 ans, tout d’abord en CDD, puis en CDI grâce à l’aide financière à l’emploi de l’ancien CNDS.
Ce poste est mutualisé avec le CRUSEP pour faciliter le développement et l’action des deux structures.

Cette équipe, vous le savez, est très efficace et réactive. Nos effectifs n’ont cessé d’augmenter, preuve à la fois du
dynamisme ambiant autant que des compétences réunies. De 26 621 adhérents en début de mandature nous atteignons
32 930 lors de la saison 2019-2020. Nous ne mesurons pas, malheureusement, aujourd’hui l’impact qu’auront les mesures
prises pour lutter contre la pandémie que nous affrontons depuis 8 mois. La multitude, la variété, la complexité des
rencontres sportives de par leurs spécificités demandent une préparation de plus en plus minutieuse et nécessitent de plus
en plus de moyens matériels afin de remplir le cahier des charges.
On ne peut évoquer la question du montant de la cotisation sans évoquer la COVID19 et les conséquences que vous
connaissez tous et en particulier l’annulation de la plupart des rencontres depuis mi-mars 2020. Un geste sur le montant
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de la cotisation a été fait. Contrairement à l’an dernier, ce n’est pas au cours de cette assemblée que nous fixerons le
montant de ce geste. Nous ne savons pas aujourd’hui le nombre d’adhérents de la saison à venir. L’AG donnera quitus au
CD pour établir le montant des adhésions 2021-2022 avant la fin de la saison en cours.
❖ Les liens avec l’Education nationale :
Notre ancrage sur l’école qui n’a cessé de s’affirmer, notamment par le biais des multiples conventions signées au cours de
la mandature entre nous, IA/FOL/USEP, et de celles tripartites IA/USEP/Comités sportifs divers, a un effet sur la notoriété
de l’USEP. Ces liens, fruit du travail accompli par notre Vice-présidente, inspectrice maintenant dans la Loire, Catherine
Aduayom, et Christine Charvet-Néri CPD s’occupant de l’EPS au sein de l’IA en charge de l’USEP, désormais jeune retraitée,
ont été d’une très grande efficacité dans nos réflexions pédagogiques et dans l’écriture des conventions avec les comités
sportifs. Merci encore à elles et à Luc Bonnet qui a pris le relai. Il est extrêmement présent et participant lors des CD, CT, et
commissions pédagogiques. La bienveillance de Monsieur Charlot pour l’USEP est, bien sûr, déterminante et nous
l’associons à ces chaleureux remerciements. Outre ces moyens humains, nous avons aussi retravaillé avec Monsieur
l’Inspecteur d’Académie - DASEN, la répartition des Indemnités Péri Educatives (IPE) en direction des responsables de
secteurs USEP. Il y avait autant de façon de les attribuer que de circonscriptions. Désormais, chaque secteur reçoit la même
indemnité, nous validons les noms des récipiendaires et envoyons le formulaire signé aux IEN concernés. Nous remercions
également les CPC EPS qui œuvrent au quotidien pour la mise en place de l’EPS et soutiennent les organisations de
rencontres USEP en accompagnant les enseignants engagés aux côtés de nos responsables de secteur.
❖ Les liens avec l’UFOLEP et le CDOS :
Nous avions signé avec L’UFOLEP, l’autre secteur sportif de la Ligue de l’enseignement, une convention lors de leur AG
annuelle 2019. Les passerelles entre nos AS USEP d’école et les associations locales UFOLEP commencent à se mettre en
place. Le COPIL continuera d’être force de proposition pour des actions communes.
Les nombreuses collaborations avec les comités sportifs continuent d’être menées, le plus souvent sous forme de
conventions. Nous en avons signé de nouvelles et réactivé de très nombreuses (voir le rapport d’activité). Cela permet que
la pratique sportive des enfants soit confortée, voire amplifiée, en particulier dans le sens qualitatif. Ce travail est le fruit
de cette collaboration avec les CPD EPS, le directeur technique, les comités sportifs et notre vice-président élu au CDOS,
Nicolas de Saint Jean.
❖ Les liens avec nos partenaires :
Le partenariat avec le SYTRAL reste incontournable. Une convention de moyens nous permet d’assumer les nombreux
déplacements en milieu urbain et de bénéficier de titres de transport à prix réduits et d’un nombre important à titre gratuit.
Il sera intéressant de voir l’orientation politique du transport urbain dans notre métropole suite à la nouvelle équipe élue.
La FCPE, la MGEN, la MAIF Prévention sont toujours près de nous et soutiennent de manières diverses nos actions.
Décathlon et le Crédit Mutuel Enseignant (CME) nous apportent leur aide financière sur des actions ciblées.
Le chemin parcouru depuis le début de la mandature est le fruit de votre travail : Directeur de l’USEP69, équipe technique
aidée par nos services civiques et nos responsables de secteurs, vice-présidents actuels, membres bénévoles des cinq
commissions, élus du CD. Je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre professionnalisme, engagement militant
et votre sens du service.
Enfin, merci aux bénévoles qui donnent leur temps et leur savoir-faire tout au long de l’année. Nos manifestations ne
pourraient pas se dérouler sans eux. Et j’ai aujourd’hui une pensée pour l’un d’entre eux, Olivier Corona, décédé bien trop
jeune pendant les vacances estivales. Il participait encore à l’USEP de Villeurbanne en participant à divers événements de
secteur et en organisant annuellement un vide-grenier pour aider à la prise de licence dans l’association d’école Edouard
Herriot. Merci Olivier. Ton sourire et cette phrase tellement réconfortante pour un responsable USEP dont tu me gratifiais,
restent gravés en moi : « Salut Jacques, je serai là dimanche où tu veux »
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Quelques perspectives à identifier ou défis à relever :
Pérenniser le poste de notre Educatrice sportive - agent de développement, Manon Gandy en diversifiant comme elle l’a
fait cette année ses domaines d’intervention. Elle a animé des activités USEP durant les vacances scolaires dans le cadre du
dispositif « MVS » porté par la Métropole de Lyon.
Développer les activités en hors temps scolaire en partenariat avec les collectivités locales pour que l’USEP rayonne sur
tous les temps de l’enfant au service de la continuité et qualité pédagogique des activités entre le temps scolaire et les
mercredis ou encore les études sportives en périscolaire.
Faire en sorte qu’aucun enfant ne soit laissé pour compte qu’il soit porteur d’un handicap, malhabile pour certaines
pratiques, en surpoids…, trop jeune. Il faut intensifier notre effort pour la pratique sportive en maternelle en proposant des
rencontres alléchantes et variées. Une nouvelle commission a été créée et une formation doit être envisagée.
Donner les moyens nécessaires aux rencontres sportives et associatives « innovantes » pour faire face aux contraintes
qu’impose la situation actuelle de pandémie, en privilégiant l’extérieur et la rencontre de proximité (éviter le transport en
commun) afin de permettre la continuité des activités USEP en contexte COVID.
Poursuivre le maillage territorial en accompagnant nos AS de coordinations USEP et en développant les rencontres intersecteur… Créer si nécessaire des secteurs supplémentaires et aider les Associations USEP d’école à mettre à jour leurs
données statutaires.
Renforcer les passerelles USEP/UFOLEP et USEP/CNOSF : l’USEP par ses fondements joue ce rôle depuis de nombreuses
générations. Renforcer le lien entre l’école et les AS UFOLEP ou clubs sportifs fait partie de l’ADN de l’USEP. Les nombreuses
conventions tripartites signées ou resignées entre la DSDEN/comités sportifs départementaux/USEP69 viennent étayer
cette volonté. L’organisation de la « Fête familiale », en perpétuelle évolution, avec une alternance d’implantation entre
Rhône et Métropole durant cette mandature, illustre notre place à l’interface entre l’école et le club, preuve de notre
dynamisme.
Intensifier les formations USEP69 à destination des adhérents et des parents d’élèves. Et envisager dans le contexte actuel
la formation des militants que nous sommes par un travail de fond sur les valeurs. En effet nous nous trouvons parfois
démunis pour convaincre du bien-fondé de notre action face à certains élus, enseignants, parents … Des techniques nous
seraient alors bien utiles.
Poursuivre, voire amplifier notre participation aux actions de l’USEP nationale et répondre aux projets portés par le CRUSEP.
Nous associer et contribuer de manière active à « Génération 2024 » - Héritage des JO Paris 2024. L’USEP, forte de la
chance d’évoluer sur des bases idéales : fondations idéologiques sûres (celles de la Ligue qui nous a fait naître), d’intervenir
dans l’école qui demeure le ciment de notre République, de bénéficier de la loi de 1984 sur le sport qui confère à l’USEP le
titre de fédération sportive. Nous nous devons de revendiquer notre particularité dans ce projet même si ce n’est pas aisé,
j’en conviens, lorsqu’on ne « chasse » pas la licence ou quand on ne se montre pas dans les médias par des podiums et des
médailles. Notre plus grand intérêt dans ce projet est l’héritage que les JO de Paris laisseront à nos générations futures.
Nous relayons dans notre action avec beaucoup de lucidité (une trentaine d’écoles affiliées à l’USEP labellisées depuis le
lancement de ce label « G 2024 »), les valeurs de l’olympisme / paralympisme. On s’aperçoit que la vision du sport par nos
concitoyens change et cet héritage peut amener, par notre contribution, à un sport plus respectueux de la santé, de
l’environnement, du respect des différences, de la joie de vivre ensemble une activité sportive et d’avoir une autre vision
de la rencontre sportive… Nous aurons ainsi joué notre rôle de comité sportif USEP qui veut former un citoyen sportif
éclairé.
Se poser la question : et si l’USEP n’existait pas ?
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Pour conclure, un mot sur le combat récurrent de la laïcité qui se trouve réactivé par l’actualité. La laïcité est une valeur de
l’USEP, il n’est pas superflu de le répéter. Dans nos rencontres sportives aucun enfant n’est absent, chacun doit être acteur.
L’idée du respect de l’Autre va de fait avec la rencontre. Elle est aujourd’hui une valeur sûre permettant à chacun de se
rencontrer, de se confronter, sur la base de la diversité, voire des différences mais dans un cadre commun garantissant à
chacun cette possibilité d’évoluer. C’est le fondement même de notre concept de rencontre sportive. Je rajouterai que
d’être de la Ligue est bien être laïc.
C’est dans ces perspectives, en intégrant les deux maux qui nous guettent, terrorisme et pandémie, qu’il va falloir
au cours de cette assemblée générale élire une nouvelle équipe pour poursuivre le travail entrepris et faire perdurer toutes
nos valeurs laïques, républicaines et éducatives afin que les enfants soient de plus en plus acteurs, puis auteurs de leur
rencontre USEP et vivent les riches expériences de la vie sportive et associative dont l’école publique et l’USEP sont la
première grande étape.
Autant de femmes que d’hommes qui poursuivront le travail entrepris depuis des décennies par nous tous, les
militants que nous sommes.
Le Président de l’USEP Rhône – Métropole de Lyon
Jacques RAGUIDEAU
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I.

LES EFFECTIFS

Un effectif global de 32 930 licenciés, qui représente une baisse de nos effectifs
(- 195 adhérent-e-s) composés comme suit :
•
•

31 546 enfants licenciés dont 2 923 licenciés maternelles.
Effectif en baisse (- 89 adhérents)
1 384 adultes licenciés dont environ 1 300 enseignant-e-s.
Effectif en hausse (- 106 adhérent-e-s)

Evolution des effectifs sur 5 ans
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LES ASSOCIATIONS SPORTIVES D’ECOLES

260 associations affiliées (-4) : un
nombre d’AS USEP d’école en baisse.
28 Association de coordination.
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III.

LES SECTEURS

2 nouveaux secteurs : les Monts d’Or – Ouest Lyonnais et Rilllieux.

Titre du graphique
Total 2020

Total 2019
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-43

117 156
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IV.
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238
15

180

133
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LES ACTIVITES

45 APS pratiquées : Athlétisme, Aviron, Badminton, Base-Ball, Basket-Ball, Canoë-Kayak, Capoeira, Cirque, Course
d’Orientation, Danse, Endurance, Escalade, Escrime, Football, G.R.S.,Gymnastique, Handball, Hockey sur gazon, Jeux
collectifs, Judo, Karaté, Kinball, Jeux d’opposition (lutte), Natation, Patinage sur glace, Pétanque, Randonnée pédestre,
Roller, Rugby à XIII, Rugby, 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 4 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique, Jeux d’opposition (lutte).
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I.

LES TEMPS FORTS
Journée du Sport scolaire 2019

Initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale, pour la 10ème année consécutive, cette journée du mercredi 25
septembre 2019 vise à promouvoir les activités des associations sportives d’école et contribuer au
développement du sport scolaire sur l’ensemble du territoire national.
Dans le cadre de l’opération nationale « Sentez-vous Sport » et la semaine Européenne du sport, nous avons en
étroite collaboration avec la DSDEN et l’UNSS 69, accompagné plusieurs projets de rencontres sportives et
associatives sur le territoire départemental et de la Métropole de Lyon à partir du thème :

« L’interculturalité »
au Collège Jean Jaurès à Villeurbanne dans le cadre du lien CM- 6° et de la coordination REP ainsi qu’en
intramuros à l’initiative des AS USEP d’école;
à Parilly pour le secteur USEP Lyon Sud (7° et 8°);
au Parc Troussier à Décines rencontre multi activités dans le cadre du lien CM- 6°, 5ème édition ;
au collège Michelet à Vénissieux pour les AS H. Wallon et L. Pergaud.
au centre de loisirs pour les AS USEP de Givors
Des organisations de rencontres sportives en temps scolaire ont été autorisées par l’IA-DASEN du lundi 23 au
vendredi 27 septembre 2019 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 :
sur le secteur USEP de Villefranche avec une rencontre le mercredi 25/09 en lien avec le collège et Lycée
L. Armand avec l’aide de l’UNSS et des professeurs d’EPS concernés;
sur le secteur Décines et à Villeurbanne les centres USEP ont été mobilisées lors du lancement des
activités USEP du mercredi ;
au Gymnase L. Ventura à Chaponnay pour le secteur Lyon 17 pour la 5ème édition, les CM ont organisé des
animations sportives et associatives pour les élèves de Cycle 2 ;
….
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.
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Formation des parents d’élèves, samedi 1er février 2020

Pour la 1ère fois, nous avons organisé une formation des parents d’élèves le samedi 1er février à Villeurbanne. Une
trentaine de familles étaient présentes puisque nous avions envisagé un cursus pour les enfants adhérents et un
cursus pour les adultes.
Dépasser le simple rôle d’accompagnateur leur de nos rencontres USEP pour redonner une place plus importante
au parent d’élève et à l’enfant dans la vie des AS USEP d’école, était et reste notre objectif. Développer la vie
associative et l’ouvrir à d’autres acteurs que les enseignants et directeurs d’écoles, membres de droit des AS
USEP, vise à réunir les forces nécessaires à la réalisation des différents projets sportifs et associatifs de plus en
plus partagés par l’ensemble des acteurs.
Plusieurs sujets étaient abordés : c’est quoi l’USEP ? Outil « Anim’athlé » pour organiser et vivre une rencontre
USEP. Une réflexion collective sur la place des écrans dans notre vie quotidienne vs sport-santé-bien être.
Passer du parent participant à l’adulte acteur du projet et de l’enfant acteur à l’enfant auteur de sa rencontres
sportive et associative, sera l’une de nos priorités pour la prochaine mandature.
C’est pourquoi nous développerons ce type de formation en les multipliant et les délocalisant de manière à les
rendre encore plus accessibles aux familles éloignées de la pratique physique et sportive.
Dès 2021, 3 actions de formation sont envisagées :
- une dans la métropole de Lyon le samedi 27 février ;
- une journée au sud du département à Givors ;
- une journée au nord du département à Villefranche.
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Dans le cadre du PDD 2017-2021 et du contexte sanitaire COVID, nous avons concrétisé 3 actions et
innové pendant et à la suite du confinement en réalisant 2 actions supplémentaires :

Le « CROSS USEP 69» : mercredi 11 décembre au stade du Rhône, Parilly
19 secteurs sur 26 ont répondu présents à l’invitation au Cross USEP 69 à la suite des cross ou « courses contrats »
organisés au niveau local.
Ainsi, environ 1 050 élèves de GS, cycle 2 et 3 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.
Nous remercions tout particulièrement les animateurs USEP, enseignants et parents accompagnateurs, CPC/CPD
EPS, les responsables de secteurs USEP, Sébastien Chataing pour la saisie informatique de tous les coureurs ce
qui permet un affichage des résultats avant la fin de la manifestation.
Nos partenaires habituels ont participé à la chaleureuse remise des médailles animée par Nicolas De Saint Jean,
Vice-président. Les 3 premiers de chaque course ont été récompensés par la médaille USEP or, argent et bronze.
Nous encourageons les secteurs USEP à développer la course contrat lors des phases locales, notamment pour
pouvoir respecter les protocoles sanitaires en vigueur dans le contexte COVID.
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Les rencontres de « Danse » USEP 69 » :
4 300 enfants de cycle 1, 2 et 3, représentant 70 ASS et 20 secteurs USEP, devaient réinvestir leurs apprentissages
lors de rencontres sportives à visée artistique sur 22 demi-journées pour 175 classes au total entre le 12 mars et
17 avril : au CCVA à Villeurbanne, dans la salle de spectacle de Champagne au Mt d’Or et au Sémaphore à Irigny.
Nous remercions les communes d’Irigny et de Champagne au Mt d’Or pour la mise à disposition de leur salle à
titre gracieux.
Même si cette rencontre voit un nombre d’inscrits augmenter à chaque saison, 18 classes seulement ont
bénéficié de cette rencontre sur 2 demi-journées réalisées le mardi 10 mars 2020. Leurs productions ont pu être
filmées et envoyées aux classes ayant obtenues les autorisations de droit à l’image.
À 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 pédagogique, chorégraphique et les parents pour l’aide
apportée à la confection des costumes de nos « jeunes artistes usépiens ».

Les rencontres inter-secteurs de « jeux d’opposition » USEP 69 :
Avant le confinement, 36 demi-journées de rencontre « jeux d’opposition / lutte » à la Maison du Judo, Lyon 3°
ont pu être organisée entre le 10 janvier et le 10 mars 2020 pour plus de 5 400 enfants de la Métropole de Lyon
du cycle 2 et 3.
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Des « défis sportifs » à la E-Rencontres CRUSEP AURA/USEP 69/de secteur :
Pendant la période de confinement, le CRUSEP AURA a pris l’initiative de proposer à tous les adhérents USEP de
son territoire des « défis sportifs » à réaliser à la maison en famille ou à l’école pour les enfants qui étaient
accueillis. Nous en avons fait le relais auprès de nos AS USEP d’école.
Dans un second temps, en sortie du confinement, une proposition de 3 E-Rencontres a été faite par le CRUSEP
AURA à destination des comités départementaux USEP. Nous avons fait le choix d’en proposer une sur l’activité
athlétisme durant le mois de juin 2020.
Ainsi 16 AS USEP d’école en provenance de 9 secteurs géographiques ont fait le choix de s’y inscrire. Plus de 600
enfants de la maternelle au CM2 ont pu bénéficier des activités physiques et sportives USEP de qualité avec ou
sans l’aide de l’équipe technique USEP 69.
Cette action a été ponctué en cette rentrée de septembre par une remise d’un bon d’achat Décathlon offert par
notre partenaire à chaque AS USEP d’école engagée sur le projet.
Certains secteurs comme Caluire ou encore Lônes et Côteaux – Givors, ont également proposé une E-rencontre
de secteur avec des modalités et des contenus différents.
Pour visionner le compte rendu en image de ce projet de E-Rencontre, cliquez ici

Activités USEP dans le cadre du dispositif « Métropole Vacances Sportives » :
Durant les 3 premières semaines des vacances estivales en juillet 2020, en réponse à la forte demande de reprise
des activités physiques et sportives en sortie du confinement, l’USEP 69 a proposé pour la 1ère année dans le
cadre du dispositif « MVS » porté par la Métropole de Lyon, des activités USEP pour les jeunes de 4 à 17 ans sur
3 créneaux par journée (42 créneaux de 1h45 au total).
Ainsi, plus de 590 jeunes ont pu découvrir des jeux athlétiques issus de l’outil national « Anim’athlé », des jeux
de raquettes et des ateliers de sensibilisation au handicap.
Les retours des participants et des familles ont été plus que positif grâce à l’investissement sans faille de notre
Educatrice sportive - agent de développement, Manon Gandy et des bénévoles du comité directeur USEP 69. Nos
sincères remerciements pour cet engagement sur ce projet qui a contribué à transmettre les valeurs de solidarité
et de fraternité à un public qui ne connaissait pas forcément l’USEP. Cette action sera reconduite en juillet 2021.
Cliquez ici pour consulter le reportage photo des animations USEP 69 - MVS juillet 2020
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Les rencontres USEP 69 prévues et préparées mais non réalisées pour les raisons de pandémie
COVID :
Le « Congrès des enfants » : mercredi 15 Avril 2020 à Caluire
Le « Congrès des Enfants » devait réunir 75 enfants sur la journée avec une partie sportive le matin et une partie
« débat associatif » l’après-midi dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Caluire . La thématique retenue
pour cette 20ème édition du congrès était :
« COMMENT CONCILIER LES VALEURS DE L’OLYMPISME ET CELLES DE L’USEP, AFIN DE DEVENIR UN JEUNE
CITOYEN SPORTIF ? »

Cette action est reconduite le mercredi 7 avril 2021 mais avec un nombre de participants qui ne pourra excéder
50 enfants et 10 organisateurs.

Rencontre USEP « foot à l’école» 2020 :
2 journées de rencontre « Foot à l’école » dans le cadre de l’Euro 2020, étaient programmées le 5 mai à Caluire
et le 7 mai au Parc de Parilly à Vénissieux pour 23 classes plus de 550 enfants de cycle 2 et 3. Le football sur le
principe du « défi coopétitif » et la découverte du cécifoot devaient être à l’honneur pour la partie sportive et les
productions culturelles des classes pour l’exposition et le concours académique sur le thème suivant :
« Le foot d’Europe ».
Ce projet en partenariat avec la DSDEN et le District de foot 69 dans le cadre de la convention qui nous lie, sera
reconduit à l’identique les 18 et 20 mai 2021.

« L’USEP au fil du Rhône - Saône 2020 »
Initiée depuis 2012 par le Comité Régional USEP Rhône Alpes, cette 5ème édition organisée dans le cadre du « P’tit
Tour » USEP National, devait concerner plus de 62 classes, plus de 1 550 enfants sur 8 projets de rencontre à
Lyon, Villeurbanne, Trévoux et St Pierre de Bœuf.
16 séances d’agrément Education Nationale à destination des bénévoles accompagnateurs étaient
programmées, mais là encore le COVID est passé par là !
Cette action devrait être reconduite en 2022, si l’on continue de respecter l’alternance avec la rencontre « Les
Chemins de la Mémoire USEP » qui sera l’un des évènements USEP 69 en mai 2021.

La « Fête familiale USEP Métropolitaine » : samedi 6 juin 2020 à Parilly
Sur le modèle de l’édition 2018, cette grande manifestation USEP 69 devait encore une fois réunir plus de 1 500
participants avec des nouveautés comme l’inscription en ligne, la buvette ouverte aux participants ou encore une
tombola en ligne avec pleins de surprises.
Malheureusement, la trentaine d’activités sportives animées par les nombreux comités sportifs départementaux
et les bénévoles USEP sur le thème de l’olympisme au service de la « Génération 2024 », ont été balayées par la
pandémie COVID.
Nous espérons reconduire ce projet le samedi 12 juin 2021 au Parc de Parilly à Vénissieux.
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« Handballons-nous 2020 » : mardi 12 mai au stade L. Gerin à Vénissieux
Le projet national « Handballons-nous » devait avoir lieu en partenariat avec le comité et la Ligue de Hand à
destination de 16 classes de CM en provenance de la Métropole de Lyon.
Cette rencontre sportive et associative comporte 2 parties : une partie basée sur les ateliers de sensibilisation au
handicap, des échanges avec les sporti-f-ve-s de haut niveau ou de réflexion à partir de l’outil « rebond et cie »
et l’autre partie basée sur un tournoi sur le principe du « défi coopétitif ». Ce dispositif pédagogique vise à
rééquilibrer le rapport de force entre 2 équipes en utilisant les cartes « coup d’pouce » et « coup d’éclat ».
Suite au travail conduit par la commission pédagogique USEP 69 et la commission arbitrage du comité hand 69,
en lien avec l’expérimentation faite avec la section sportive hand du collège Balzac de Vénissieux lors de l’édition
2019 et en prenant appui sur le travail conduit par les BPJEPS en formation à la Ligue de Hand, l’arbitrage et la
validation de la carte du « jeune arbitre officiel USEP » était au cœur de nos préoccupations sur ce projet.
Cette action contribuant à la liaison école - collège et à la passerelle AS USEP d’école - club, sera reconduite le
jeudi 27 mai 2021 avec bien entendu quelques adaptations dues au contexte sanitaire en vigueur.

Les rencontres sportives USEP inter secteurs 2020 en temps scolaire :
Badminton, hand, volley, basket, rugby, athlétisme, jeux collectifs, « vers les sports collectifs CE2 », tennis et
« gym sensation » devaient permettre comme en 2019 à plus de 800 classes, plus de 20 000 enfants de cycle 2
et de cycle 3 de réinvestir leurs apprentissages de l’EPS dans le cadre de la rencontre sportive et associative USEP.
Ces rencontres continueront pour certaines à être délocalisées pour diminuer les contraintes liées au transport
des enfants et pour répondre au contexte sanitaire en vigueur.
Elles sont tout particulièrement une réussite grâce à l’implication constante des responsables de secteurs USEP,
de nos SCV et de l’équipe technique USEP 69 constituée des adjoints au Directeur départemental USEP mis à
disposition par l’IA-DASEN : Aurélia Faivre, Olivier Génone, Nicolas De St Jean et Sébastien Chataing en 20192020, ainsi que de Manon Gandy, Educatrice sportive - agent de développement et de Najoua Ayache, secrétaire
- agent de développement.

Quelques actions significatives en 2019-2020 proposées par les secteurs USEP :
Les Cross ou courses contrat de secteur se déroulant généralement durant les mois d’octobre et
novembre ont rassemblé cette année plus de 28 000 enfants de la GS au CM2.
« Les assemblées d’enfants » du secteur USEP des Sapins, de Lyon sud, Villeurbanne et pour la 1ère fois
à Caluire ont permis à des enfants représentant leur AS USEP d’école de débattre autour d’une thématique et de
partager des problématiques liées aux rencontres USEP.
Ces assemblées d’enfants de secteurs viennent en complémentarité du « Congrès des enfants USEP 69 »
contribuer au parcours citoyen de l’enfant et impulsent la vie associative dans les AS USEP au service du projet
d’école en favorisant l’engagement des enfants dès la maternelle.
Sur le modèle des « Usépiades Vaudaises », d’autres rencontres USEP multi activités sont régulièrement
organisées dans les secteurs USEP, comme à Bron, Caluire, Villefranche, les Sapins,…et quelques fois dans le cadre
de la journée du sport scolaire (Décines, Lyon sud, Givors).
Ces rencontres USEP basées sur le principe de découverte des APS souvent organisées en partenariat avec les
collectivités locales et les clubs locaux ou comités départementaux sportifs. Elles jouent le rôle de passerelle
entre les clubs locaux et l’école et contribuent à la promotion du sport-santé-bien être avec pour ambition de
donner un « habitus santé » dès le plus jeune âge.
J’invite les écoles affiliées à l’USEP à faire valoir les rencontres USEP locales et tout particulièrement ce type de
projet dans le cadre du dispositif de labellisation « Génération 2024 ».
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D’autres actions en partenariat :
Une rencontre USEP de tennis a été organisée le vendredi 13 septembre 2019 pour 3 classes de CM de
Caluire dans le cadre de l’OPEN de tennis du TCL. L’après-midi, les enfants ont pu assister à un match de demifinale. Cette action, comme la plus part des actions USEP visaient à créer, encourager et développer des
passerelles entre le sport scolaire et le sport civil.
En partenariat avec l’UFR STAPS de Lyon 1°, nous avons accueilli 2 groupes de stagiaires de Licence 2ème
année en « Management des Organisations Sportives ». Ces stagiaires ont travaillé respectivement sur 2 projets :
l’animation du quizz « Sport-Santé » lors du Cross 2019 et à la mise en œuvre des animations « Sport-Santé-Bien
être » et « L’USEP bouge pour la planète » qui devaient être proposées lors de la Fête familiale à Parilly.
Lors de 2 demi-journées de rencontre USEP de lutte organisée à la maison du Judo, Lyon 3° dans le cadre
de la semaine olympique et paralympique (SOP) début février 2020, les jeunes Usépiens ont pu échanger avec
des sportif-ve-s de haut niveau de judo / sambo, travailler sur les valeurs de l’olympisme et profiter des
démonstrations afin d’appréhender encore mieux ces activités sportives peu médiatisées. Merci à Chloé Bru,
Dorian Lovison, Laura Mestre et Valentin Jourdan du SAMBO club Villeurbanne, ainsi qu’Hubert Bottazzi,
Champion du monde Vétéran de judo 2016. La séance s’est terminée par une longue séquence de signature
d’autographes.
Participation du Délégué et de ses adjoints ou d’un membre du CD USEP 69 aux réunions d’élaboration
de documents pédagogiques de référence pour l’enseignement en EPS et la rencontre USEP, en partenariat
avec la DSDEN du Rhône (CPD / CPC EPS) et les comités sportifs concernés : rugby 13 et 15, ainsi que le hockey
sur gazon.
Participation du Délégué USEP à la formation des Educateurs de football à Limonest dans le cadre du
projet « Foot à l’école 2020 ».
Participation de Nicolas De Saint Jean ou du Délégué USEP au comité d’organisation du Mondial Futsal
UNSS qui devait se dérouler la première semaine de juin 2020.
Le Lou Rugby nous apporte une plus-value sur la rencontre « Scolarugby » qui était programmée pour la
1ère année à la pleine des jeux le jeudi 14 mai 2020. Des contenus de qualité issus du document pédagogique de
référence, étaient prévus : animation d’ateliers de découverte en parallèle des matches, la venue de joueurs à la
rencontre des enfants et places offertes aux familles volontaires pour assister aux matchs Lou Rugby à Gerland.
Ce ne sera que partie remise lors de 2 journées de rencontre prévue les 31 mai et 1er juin 2021.
Le comité de Volley 69 nous a une nouvelle fois accompagné dans le cadre du projet national « l’année
du volley » dans l’organisation de la rencontre USEP coopétitive qui devait avoir lieu le jeudi 7 mai 2020 à Parilly.
L’aide logistique, l’expertise technique et l’animation découverte du volley assis en sensibilisation handi-valide,
nous apportent une véritable plus-value à ce projet.

Les conventions de partenariat signées:
La convention d’utilisation des installations et équipements du parc de Parilly entre l’USEP 69 et la
Métropole de Lyon a été signée en septembre 2019.
La convention cadre tripartite DSDEN - Ligue de l’Enseignement FOL - USEP 69 a été signée le mercredi 25
septembre 2019 dans le cadre de la journée nationale du sport scolaire 2019.
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I.

COMMUNICATION

Le site internet du comité www.usep69.org a été animé durant toute l’année scolaire par Manon Gandy, Sam
Soussan (SCV) et Najoua Ayache.
Vous pouvez ainsi visionner les reportages photos et vidéos de toutes les actions USEP 69 et des 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.
Nous disposons de Facebook et d’un compte twitter animés par la commission communication sous la
responsabilité de Nicolas De Saint Jean, Vice-Président.
Cette même commission travaille à l’élaboration de nos outils de communication comme le bulletin de rentrée,
achat d’objets de communication, flyers USEP 69 ou encore à la relecture des dossiers de presse pour chaque
rencontre USEP 69.
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II.

FORMATION

L’USEP, via ses associations de coordination a piloté et encadré la formation des animateurs USEP sur :
Villeurbanne (6h) et Décines (3h) dans le cadre des conventions qui nous lient à ces collectivités territoriales.
Cette formation doit être renforcée et développée en lien avec la commission USEP 69, afin de garantir le label
des « activités USEP » du mercredi ou en péri-scolaire.
Nous avons participé à la formation des nouveaux directeur-trice-s avec un temps d’intervention de 1h le 18
novembre 2019 à l’ESPE de Lyon.
La commission formation USEP 69 a proposé en 2019 - 2020 :
-

Un stage de cadres de 2 jours les 27 et 28 septembre 2019 à Chamagnieu : 18 participants.

-

Une formation sur la « L’USEP au fil du Rhône » le 27 novembre 2019 à Caluire pour 52 participants inscrits
à cette rencontre.

-

Une formation sur la carte arbitre en sports collectifs le 22 janvier 2020 au Parc de Parilly. Cette formation
a dû être annulée faute d’un nombre de participants suffisant.

-

Une formation des parents d’élèves le samedi 1er février à Villeurbanne : c’est quoi l’USEP ? Outil
« Anim’athlé » pour organiser et vivre une rencontre USEP. Une réflexion collective sur la place des écrans
dans notre vie quotidienne vs sport-santé-bien être.

-

Une formation le 12 février 2020 à l’ESPE à destination de 15 étudiants en Master 1 sur l’opération « La
maternelle entre en Jeu » dans le cadre de la « semaine des maternelles ».

Nous remercions également les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos secteurs de mettre en
œuvre en lien avec le CPC EPS, d’autres animations pédagogiques visant à identifier la complémentarité entre
l’EPS et l’organisation des rencontres sportives USEP de qualité.
Nous espérons que d’autres responsables USEP passeront la Formation Interne des Formateurs (FIF) USEP
Nationale et viendront étoffer l’équipe des formateurs USEP 69 qui ont dynamisé cette commission formation
USEP 69.
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III.

LES COMMISSIONS USEP 69
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IV.

LES PERSPECTIVES 2020-2021

Accompagner les secteurs et AS USEP d’école pour :
- Assurer la continuité des activités USEP sur tous les temps de l’enfant en période de COVID
- Réaliser des rencontres USEP dans le respect des protocoles sanitaires en vigueur
- Développer les rencontres USEP de proximité
- S’affilier sur webaffiligue dans les meilleures conditions
- Créer leur secteur ou leur AS USEP d’école et mettre à jour les données statutaires.
Développer les rencontres en maternelle (via la nouvelle commission maternelle USEP 69).
Développer les activités USEP en hors temps scolaire en partenariat avec les collectivités locales
Développer des rencontres sportives et associatives « innovantes » et d’extérieur pour répondre aux
protocoles sanitaires en vigueur (prêt de matériel sportif, mise à disposition d’outils et documents
pédagogiques nationaux et locaux, …).
Développer la vie associative en s’appuyant sur : le congrès des enfants, l’accompagnement des secteurs
qui mettront en place une « assemblée d’enfants » dans leur secteur et les outils nationaux USEP (fiches
et livret « débat associatif », manifeste des enfants Congrès National).
Accompagner les jeunes ou nouveaux secteurs dans la construction de leur projet USEP de secteur, afin
que les rencontres puissent se dérouler au local. Mettre en lien les AS USEP d’écoles isolées dans les
secteurs ruraux qui se mettront en sommeil cette saison.
Réaliser des formations USEP 69 à destination des adhérents adultes et des parents d’élèves :
- Stage cadres du 9 et 10 octobre 2020 à Chamagnieu
- Formation sur les rencontres en maternelle « La maternelle entre en jeu » janvier 2021
- Formation parents d’élèves à Caluire le samedi 27 février 2021
- Formation à l’ESPE (semaine de la maternelle)
- Formation des élus USEP 69 avant la fin de la saison en cours
- Ouvrir via le CRUSEP et l’USEP Nationale la possibilité à nos adhérents adultes de se former
- Construire une formation pour les animateurs USEP du mercredi pour conserver et amplifier la
qualité des activités USEP proposées.
Développer la culture de l’olympisme et contribuer au dispositif « Génération 2024 » en accompagnant
les AS USEP au service de leur projet d’école (construire l’Héritage Paris 2024)
Communiquer aux AS USEP d’école et de secteur les possibilités d’engagement sur les opérations et action
de l’USEP Nationales, ainsi que sur les projets portés par le CRUSEP AURA.
Poursuivre et amplifier les partenariats entrepris :
- Avec les CPC / CPD EPS pour assurer la continuité et complémentarité avec l’EPS
- Avec les collectivités locales et territoriales (CD 69 et la Métropole de Lyon)
- Avec la DDCS dans le cadre de l’ANS - PSF et du projet « l’USEP bouge ton attitude santé »
- Avec le CDOS et les comités ou clubs sportifs et l’UFOLEP 69 en cultivant les passerelles
- Avec les établissements du 2nd degré - UNSS 69
- Avec les partenaires privés (SYTRAL, CASDEN, CA, CME, Décathlon Bron St Exupéry,…)
- Autres partenaires (ONAC VG, Croix blanche, OSV, OSL, UFR APS Lyon 1°, MGEN…)
Pour consulter le calendrier prévisionnel 2020 – 2021 USEP 69, cliquez ici

LES INSTANCES
VIE DEPARTEMENTALE
Assemblée générale ordinaire élective le Mercredi 4 décembre 2019 à Bron : 68 associations présentes
ou représentées et de nombreux partenaires.
6 comités directeurs dans l’année 2019-2020 (en présentiel : 09/09/19, 17/10/19, 23/01/20, 10/03/20 ;
en distanciel : 26/03/20, 7/05/20 ; en hybride : 22/06/20).
6 réunions du bureau USEP 69.
3 réunions de la commission technique (18/09/19 à Décathlon Bron, 12/02/20 à Villeurbanne et le
17/06/20 en visioconférence).
5 réunions de la commission événementielle (préparation de rencontres USEP 69).
10 réunions de la commission vie institutionnelle (conventions, relations institutionnelles)
2 réunions de la commission vie associative « Congrès des Enfants ».
Ervin TURSIC, ses adjoints et les membres du CD USEP 69 ont assisté aux assemblées générales des
comités sportifs partenaires et aux cérémonies des vœux organisées par les collectivités locales.
Présence Nicolas De Saint Jean représentant le collège sport scolaire, aux CD du CDOS ;
Présence d’Ervin Tursic, Délégué USEP ou de l’un de ses adjoints ou de Jacques Raguideau, président à de
nombreuses AG USEP des secteurs tout au long de la saison.

VIE REGIONALE
Présence de Jacques Raguideau et de Nathalie Rougane-Ghilardi à l’AG CRUSEP AURA le 19/02/2020 à
Caluire.
Présence de Myriam Barthélémy et/ou Ervin Tursic, aux réunions de bureau et du comité directeur
CRUSEP AURA (5 réunions).
Présence du délégué, Ervin Tursic et de Manon Gandy, éducatrice, au sein de l’équipe technique régionale
ETR (4 réunions).
Présence de Myriam Barthélémy, Aurélia Faivre, Ervin Tursic et Manon Gandy au rassemblement des
dirigeants CRUSEP AURA les 23, 24 et 25 août 2020 en Ardèche.

VIE NATIONALE
Participation de Manon Gandy à la formation des nouveaux Délégués en janvier 2020 à Voiron.
Participation de Nathalie Rougane-Ghilardi et Ervin Tursic à l’assemblée générale de l’USEP Nationale en
octobre 2020 à Lorient suite au report de l’AG prévue en avril 2019.

AUTRES REPRESENTATIONS
Le comité départemental USEP Rhône - Métropole de Lyon était représenté au sein des différentes
instances :
Ligue de l’Enseignement 69 aux réunions de Bureau, CA, Commissions (Sébastien Chataing).
3 journées départementales EPS de l’IA-DSDEN (Ervin Tursic, Délégué).
CDOS (Nicolas De Saint Jean, représentant le collège sport scolaire).
AG des collèges de l’UNSS 69 (Ervin Tursic, Délégué).

NOS REMERCIEMENTS
Je tiens à saluer le soutien apporté à nos associations USEP d’école, à nos associations de coordination USEP
et à notre comité par notre maison mère, la Ligue de l’Enseignement - FOL 69 : par l’ensemble de nos
partenaires institutionnels (DSDEN, DDCS, CDOS, SYTRAL, l’UFR APS Lyon 1°, par les comités sportifs, l’UNSS,
l’UFOLEP…), par les collectivités territoriales (Conseil Départemental du Rhône et Métropole de Lyon), par
l’USEP Nationale et le CRUSEP AURA et par nos partenaires privés (CME, CASDEN, MGEN et Décathlon).
Je remercie les conseillers pédagogiques départementaux ou de circonscription en EPS pour
l’accompagnement des projets de rencontre USEP locales ou départementales menés en complémentarité
de l’EPS, ainsi que les enseignant-e-s, bénévoles et animateur-trice-s USEP pour leur l’engagement militant
constant au service des valeurs usépiennes qui nous rassemblent.
Je remercie également les membres du comité directeur USEP 69, Najoua Ayache, secrétaire - agent de
développement, Manon Gandy, éducatrice - agent de développement et nos Services Civiques Volontaires,
Sam et Legeze pour leur soutien au quotidien, ainsi que les responsables des secteurs USEP pour leur
implication constante pour faire vivre l’USEP et ses valeurs en acte sur l’ensemble du territoire.
Pour finir, je remercie également les parents d’élèves sans qui nos rencontres sportives et associatives USEP
seraient difficilement réalisables.
Pour cette année scolaire 2020-2021, malgré le contexte sanitaire délicat et la baisse significative du nombre
d’AS USEP d’école affiliées, nous espérons réaliser les 9 actions USEP 69 programmées dans le cadre du Projet
Départemental de Développement (PDD) 2017-2021 pour cette dernière année de mandature.
L’équipe technique USEP 69, reste à votre disposition pour tout complément d’information sur le
fonctionnement de l’USEP 69 et les projets de rencontres sportives et associatives proposés en perspectives.

Pour le CD USEP 69, à Lyon le 27 octobre 2020
Ervin Tursic, Délégué USEP Rhône – Métropole de Lyon
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