REUNION DU COMITE DIRECTEUR USEP
VISIO-CONFERENCE DU JEUDI 25 MARS 2021

Présents :
Jean-Marc BELLEZANE – Fabrice BEYSSAC - Jean-Baptiste BILLARD Patrice CASIMIR – Marianne COSCOLUELLA - Damien COUDERT - Mathieu
MAURANGE - Fred MAUMY – Nadège MARTINEZ - Caroline MONHAROUL - Aline
PERRUCAUD– Ludovic PETIT – Michel REBERAT – Stéphanie RIVOAL - Julien
ROUSSEL – ROUX Serge
Excusés :
Mélanie ARDAILLOU - Valentin BEAUGÉ-BORIE – Jean-Claude BERLANDA – Julie
BOULLAUD - Daniel CLAVAUD– Jean-Marc DEGLANE - Marie DUPUY– Isabelle
FRUCHON-ROSE - Karine MARIAUD - Sophie MASSIAS - Laëtitia TOURNY

1- Affiliations
Affiliations 2020-2021 : Comparatif date à date au 22-03-2021
 106 associations N contre 127 associations N-1
 9375 licenciés N (8965 enfants + 410 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 : à affiner une fois toutes les écritures comptables
passées.
Conseil Départemental : Signature de la convention de partenariat pour subvention
le 18-03-2021
Subvention identique : 5 500 € fonctionnement + 2 800 € organisation de
rassemblements sportifs.
ANS : report crédits 2020 sur 2021
Projet #demain + dispositif 2S2C : 1300€
Ecole ouverte Bellac : 1500€

3 – AG départementale commune USEP/UFOLEP ?
Il faut trouver une date d’AG se conformant aux nouveaux statuts.
Proposition de reconduire la formule avec l’UFOLEP puis de retrouver la FOL ou de
trouver un lieu avec 3 salles possibles.

Cela doit être présenté et discuté avec les représentants Ligue et UFOLEP.

4- Bilan Savoir Rouler



Nombre d’écoles : 30
Nombre d’élèves : 1604
- Cycle 1 : 543 élèves
- Cycle 2 : 550 élèves
- Cycle 3 : 511 élèves

- Interventions de l’USEP sur la première et dernière séance avec dépôt et reprise
des vélos pour une période de 3 à 4 semaines. Chaque école est destinataire de
ressources pédagogiques sur le vélo, la sécurité routière. Remise d’attestations
officielles Savoir Rouler au cycle3.
- Investissement financier important dans l’achat de vélos.
- Demande 10000€ au titre du FDVA2 pour financer des interventions et
renouvellement de matériel pour l’année prochaine afin d’assurer la pérennité de ce
projet.

5- Bilan Semaine Olympique et Paralympique – SOP 2021
De nombreuses écoles se sont investies dans cette semaine olympique du 1 er au 6
février 2021. Cette opération a été l'occasion de travailler des thématiques telles que
le fair-play, les valeurs du sport, de l'olympisme et du paralympisme ou encore
l'égalité, la santé et l'inclusion des élèves en situation de handicap.
Quelques exemples de projets réalisés dans les écoles :
- Participation à l’opération Nationale « Tous vers Tokyo » qui a consisté à rallier
Tokyo en passant par les villes hôtes des précédents JO soit 1732 km parcours par
les écoles du 87.
- Participation à la déclinaison départementale de l’opération « Tous vers Tokyo » en
réalisant les km via un biathlon.
- Un défi culturel à partir d’un quizz sur l’Olympisme élaboré par le CDOS.
- Prêt d’une exposition du CDOS sur les valeurs olympiques pour les écoles.
- Un défi artistique (lié à des débats sur les valeurs du sport) réalisé sur l’ensemble
de la Nouvelle Aquitaine et finalisé par une carte inter-active.
- Réalisation d’un livret sur le thème des jeux olympiques de Londres par les élèves
de CM2 de l’école de St-Just-le-Martel en collaboration avec le Centre International
de la Caricature du Dessin de Presse et d’Humour.
- Echanges avec des sportifs de haut niveau ( Nenad Stanic et Cyril Jonard) à SaintGence, Couzeix, Bonnac-la-Côte…
- Participation de Jeanine Assani-Issouf (athlète spécialiste du triple saut) au biathlon
organisé à l’école Gérard-Philipe.
Reportage réalisé par 7 à Limoges puis repris par l’USEP Nationale comme vidéo
bilan de la SOP au niveau national.

6- Bilan Rencontres Biathlon/Orientation



69 journées – 63 associations
243 classes :
- cycle 1 : 54 classes
- cycle 2 : 92 classes
- cycle 3 : 97 classes

- Mise en place d’ateliers découverte d'orientation ou un biathlon ludique
(enchaînement de course avec obstacles par équipe avec des défis de précision ou
équilibre). Rencontres à domicile, une classe encadrée pendant environ une heure
afin de respecter au maximum le protocole sanitaire et d'éviter les brassages
d'élèves.

7- Bilan 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- Vendée Globe / Voile
- Plus de 300 classes participantes au Vendée Globe dont une trentaine de HauteVienne. L’école de Razès (classe de CE2-CM1 de Laura Bargue) est arrivée
première au classement USEP avec leur bateau « Les Voiles de la Mer ». Voyage en
69 jours, 14 heures et 31 minutes.
Journée d’initiation funboats offerte le 05-07-2021 à Saint-Pardoux.
Article réalisé par l’USEP Nationale sur leur parcours.
- 17 écoles participeront aux cycles de voile à la base nautique de Chabannes d’avril
à début juillet avec des séances de paddle, canoë, orientation et autres activités de
pleine nature.
Une série d’articles sera réalisée par l’USEP Nationale sur la classe de Thouron qui
va vivre un cycle complet après avoir vécu le Vendée Globe.

7- Rencontres / Projets période 5
En fonction de l’évolution des protocoles sanitaires, maintien des rencontres
athlétisme ou proposition de contenus à distance autour de l’athlétisme (challenge
inter écoles ?).

8- Divers
Rencontre de Michel Rebérat avec le Conseil départemental : Sandrine Rotzler
Demande de plus de moyens car ils restent faibles en comparaison des autres
comités départementaux (moyenne de 15000€ alors que nous recevons 5500€).

Réponse :on ne rentre pas dans le cadre de leur politique de financement (second
degré en priorité – aide à la Ligue de l’Enseignement déjà en place et aide à la prise
de licence en 6ème)
Refus de regarder les dossiers de comparaison Nouvelle Aquitaine et le bilan
d’activités départementales.

Election de Pascale Bourdier au CROS NA en tant que représentante de l’USEP
Nouvelle Aquitaine.
AG CDOS samedi27 mars matin : Daniel Clavaud représente USEP et Jean Marc
Bellezane représente UFOLEP.

