
ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DEPARTEMENTAL USEP 87 

 
Vendredi 17 Septembre 2021 à Bosmie l’Aiguille 

 
 

Le Comité Départemental USEP a tenu son Assemblée Générale ordinaire,  le 
17 septembre 2021, à Bosmie l’Aiguille ; 

Cette Assemblée Générale était conjointe avec celle de la ligue de 
l’Enseignement et alternait les temps de parole Ligue/USEP. 
 
Présents / Excusés : VOIR LISTE JOINTE EN ANNEXE 

 
 

Ouverture : 
 
Michel REBERAT, Président du Comité Départemental USEP 87 a ouvert 

l’Assemblée de l’USEP par un mot de bienvenu et remerciement aux présents. 
Il a expliqué que son rapport moral serait présenté en dernière partie de 

l’Assemblée, avec les présidents de la Ligue de l’Enseignement et de l’UFOLEP. 
Il a insisté sur la particularité de l’année 2020, celle présentée lors de cette 

Assemblée, et le rôle de l’USEP en tant que maintien du lien social dans une période 
difficile.  
 
 

Rapport d’activité : 
 

Julien Roussel, Délégué USEP, présentait le rapport d’activité 2020 (exercice 
du 01/01/2à au 31/12/20).  

 
Après un point sur les affiliations (année record en termes de licenciés), la vie 

statutaire  qui avait alterné temps en présentiel et visioconférences régulières en 
temps de confinements, il axait son propos sur la présentation des activités mises en 
place lors du confinement puis la reprise des activités : 

 
- Opération #1dessin pour 1soignant (plus de 1200 dessins reçus à l’attention 

des soignants en collaboration avec les blouses Roses). 
 
- Défis maison USEP 87 (vidéos de défis sportifs à réaliser sans matériel tous 

les 3 jours) 
 
- E-Rencontre USEP 87 (rencontre virtuelle entre écoles à partir de défis 

pouvant être réalisés aussi bien à l’école qu’en distanciel). 
 
- Relance de l’activité en septembre 2020 à travers le Savoir Rouler à Vélo et 

la mise en place de Rencontres à domicile (interventions au sein des écoles, classe 
par classe). 
 
Un point était ensuite fait sur les perspectives à venir. 
 

 



 
Ce rapport d’activité était approuvé à l’unanimité. 

 

Rapport financier : 
 

Marie DUPUY, Trésorière adjointe, présentait ensuite le rapport financier. Le budget global 
était de 203 899€. 
 

L’exercice 2020 a été excédentaire  de 16 013€.  
Cet excédent était expliqué en grande partie par les mesures de chômage partiel 

touchant le personnel ainsi que les économies dues à la non réalisation des rencontres 
classiques (coûts de bus, coûts d’interventions). 
 

Le budget prévisionnel pour 2021  était présenté.  
Il se voulait résolument optimiste au regard des premiers éléments. 
 
 
Les montants des licences pour 2021/2022 étaient ensuite abordés. Au 

regard de la situation sanitaire, il était décidé de ne procéder à aucune augmentation 
pour la troisième année consécutive. 

    

 

     

 

  

 

 

Cotisation 
2021/2022 

Associations              36,00 €  

Animateurs              18,50 €  

Maternelles                4,60 €  

Elémentaires                5,25 €  
 

 
 
Une proposition de prise en charge financière des couts de transport au regard des 
excédents de l’année passée et servant de plan de relance était présentée ; 
 
Le rapport financier, le budget prévisionnel et le montant des licences étaient 
approuvés à l’unanimité. 
 
 

Rapport moral : 
 
Michel REBERAT, Président, présentait ensuite son rapport moral. 
 
Il se félicitait des bons résultats de l’USEP en terme de licenciés (numéro 1 en 
Nouvelle Aquitaine), soulignait la continuité d’action malgré le confinement pour 
accompagner les écoles au quotidien. 
 



Il évoquait la place de l’USEP sur le label génération 2024 et les actions liées à 
l’Olympisme puis étendait l’action de l’USEP au delà de la pratique sportive à travers 
les nombreuses thématiques abordées telles que le développement durable. 
 
Il concluait en rappelant le plaisir que l’USEP avait à collaborer avec l’UFOLEP et La 
Ligue de l’Enseignement. 
 
Le rapport moral était approuvé à l’unanimité. 
 
 
 

Fait à Limoges, le 20 septembre 2021 
 

Julien Roussel, Délégué USEP 87 
 

 


