REUNION DU COMITE DIRECTEUR USEP
MARDI 25 MAI 2021
Présents : - Valentin BEAUGÉ-BORIE –Jean-Marc DEGLANE - Aline
PERRUCAUD – Marie DUPUY– Daniel CLAVAUD - Isabelle FRUCHONROSE – Fabrice BEYSSAC - Patrice CASIMIR – Marianne COSCOLUELLA Karine
MARIAUD - Fred MAUMY – Nadège MARTINEZ - Michel REBERAT – Stéphanie
RIVOAL - Julien ROUSSEL – ROUX Serge
Laëtitia TOURNY

Excusés : Mélanie ARDAILLOU - Jean-Marc BELLEZANE - Jean-Claude
BERLANDA - Jean-Baptiste BILLARD - Julie BOULLAUD -- Damien COUDERT Sophie MASSIAS -- Matthieu MAURANGE Caroline MONHAROUL - Ludovic PETIT

1- Affiliations
Affiliations 2020-2021 : Comparatif date à date au 19-05-2021
 110 associations N contre 127 associations N-1

9 556 licenciés N (9137 enfants + 419 adultes) contre
12 515 licenciés N-1 (12025 enfants + 490 adultes)
La baisse se confirme mais elle est moins importante que prévue
comparée à d’autres départements et à la tendance nationale.
La possibilité de proposer des interventions au sein des écoles aide à cela.

2- Point financier
Excédent pour l’année 2020 : 16 000€
Cela s’explique par la baisse des charges liées au COVID (notamment chômage
partiel sur plusieurs mois, diminution transports et interventions) et une hausse des
subventions et rentrées d’argent liées à la hausse des licences.

3 – AG départementale commune USEP/UFOLEP/ Ligue
Proposition AG Ligue le 17 septembre à Bosmie l’Aiguille dans plusieurs salles.

4- Prise en charge forfait bus
Suite à l’excédent dégagé en 2020, proposition de mettre en place une aide aux
transports pour 2021-2022.
L’aide totale allouée ne doit pas aller au-delà de l’excédent réalisé.

Une étude par rapport aux licenciés sur les 3 dernières années va être réalisée afin
de proposer une grille d’aide.
Cette aide ne sera pas automatique mais sur demande, dans la limite du forfait total
possible et sur présentation de facture.

5- Projet de lettre aux candidats Conseil Départemental
Envoi après les élections d’une « lettre à tous les élus » sans mentionner le niveau
de subventions.
Prévoir une rencontre avec les nouveaux élus pour présenter l’USEP, ses actions,
son maillage territorial et comment travailler ensemble.

6- Decathlon handisport
Proposition aux écoles de réaliser un décathlon handisport : 87 épreuves sportives, 1
épreuve artistique, 1 épreuve culturelle.
Dotation pour les associations retournant l’ensemble des épreuves (1 chrono, 1 sifflet
poire, 1 lot 40 coupelles).
Date limite lors de la journée olympique pour effectuer une communication dessus.
Bons retours, vidéos proposées pour aide à la mise en place.

7- A la porte de mon école
- 28 associations se sont lancées dans la création de livrets de randonnée au départ
de leur école.
Idée de créer un recueil de toutes les randonnées en plus de la mise en ligne des
livrets.

8- Journée de l’Olympisme
Fête des relais de l’USEP Nationale à diffuser.
Valorisation du décathlon handisport.
Panazol propose une soirée hors temps scolaire avec notamment mise en avant du
vélobus.

9- Savoir Rouler
Accompagnement vélobus Verneuil et Isle.

Attestations délivrées à St Pardoux dans le cadre de la semaine de la marche et du
vélo.
Achats vélos (environ 150 à l’heure actuelle).
Convention à venir avec limoges Métropole pour mettre en place des sorties Savoir
Rouler suite aux cycles d’apprentissage du vélodrome.
Obtention de 2 lots maniabilité via USEP Nouvelle Aquitaine.
Demandes FDVA2 et ANS pour financer un poste.
Réflexion sur un emploi/apprentissage mutualisé sur le département.

10- Divers
Soirée sportive adulte en fin septembre : OK

Proposition de mettre en place des commissions : difficile à tenir sur la durée, idée
de se réunir en groupes restreints en amont des CD en fonction des besoins.
Prochain CD à St Pardoux le 30 juin avec repas le midi.

