COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 7 novembre 2016 à St-Etienne

Compte-rendu
Présents : Chauvet Jacques, Dinet Agnès, Lablanche Patrick, Moulin Jean-Yves, Noir Geoffroy, Passerini Catherine, Paulin Philippe.
Excusés / absents : Barnier Christiane, Berthelier Vanessa, Boucher Sylvaine, Dumas Gérald, Chaussende Serge, Faure Didier (UFOLEP), Floquet Yves, Idir
Saïd (LIGUE), Thomas Cyril (IENA).

 Préparation de l’assemblée générale élective du mardi 6 décembre
Candidatures au Comité directeur : le CD a validé une liste de 12 candidats.
Le rapport moral a été présenté par le président.
Le Rapport financier 1a été présenté au CD. Le compte de résultat de l’exercice 2015-2016 laisse apparaître un déficit de 420 €.
Le Budget prévisionnel 2015-2016 a été validé par le CD. Il est en légère baisse par rapport à l’exercice précédent en raison de la baisse du
nombre de licences.
Déroulement : au cours de la présentation du projet d’actions, un outil national USEP fort utile à la mise en actes de l'EMC – Le remueméninges USEP – sera présenté en focale.

 Questions diverses
FFHB : le CD a acté l’organisation d’une rencontre départementale à Roanne avec le secteur Usep, le comité FFHB et un club local. Le CNDS
sera interrogé sur l’attribution d’une aide financière exceptionnelle dans le cadre du label Tous prêts !
Roanne agglomération : le CD a fait le point sur les premiers engagements de classes.
Statuts : le CD se propose de travailler sur une modification des statuts relative à la composition du CD (membres de droits, nombre d’élus).
Cette modification sera proposée lors d’une assemblée générale extraordinaire en 2017-2018.
Année de l’Olympisme de l’école à l’université : des écoles peuvent proposer à labellisation des actions liées à des opérations d'ampleur
nationale existantes (rencontres et compétitions nationales ou internationales organisées par l'USEP, l'UNSS, l'UGSEL et la FFSU) ou à des
initiatives strictement locales.
ESPE, stage filé « Hors école » : 7 étudiantes (dont 1 de l’ESPE de Clermont) sont engagées avec l’Usep sur le thème « EMC, EPS et sport
scolaire ».

Secrétaire de séance : Jean-Yves MOULIN
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Le rapport financier présenté au CD présentait une erreur d’écriture sur un produit concernant la contribution nationale
USEP « Vie associative », produit affecté par erreur sur l’exercice 2015-2016. La correction de cette coquille a pour
conséquence l’augmentation du déficit de l’exercice budgétaire à 2 217,25 €.

La nouvelle revue numérique EN JEU est accessible en cliquant ICI.

