COMITÉ DIRECTEUR
du lundi 16 janvier 2017 à Montrond les Bains

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

 Election du Bureau :
 Président :
 Trésorier :
 Secrétaire :

NOIR Geoffroy
FLOQUET Yves
MOULIN Jean-Yves

Vice-Président :
Trésorier adjoint :
Secrétaire adjointe :

DUMAS Gérald
MAISONNIAL Daniel
PASSERINI Catherine

 Responsabilités, représentations
 Relations avec la Ligue de l’enseignement : Yves FLOQUET, Geoffroy NOIR, Aleth TERRASSE
 Commission « Formation, développement des outils » : Jacques CHAUVET, Aleth TERRASSE
 Contrats de développement 2016-2017
Le CD a décidé de présenter les 3 actions suivantes s’inscrivant dans le cadre du Projet national de développement 2016-2020 :
 Action 1 – Démarche participative pour développer la rencontre sportive-associative : inscrire la rencontre départementale Handballonsnous au calendrier national.
 Action 2 – Rendre explicite l’expertise pédagogique de l’USEP : accompagner le déploiement des outils pédagogiques après des CPC, de
l’ESPE et des secteurs.
 Action 3 – Valoriser l’expertise pédagogique de l’USEP : organiser une commission « Formation, développement des outils ».

 Projet fédéral de la Ligue 42
Saïd IDIR a présenté le projet fédéral. Le CD a décidé de confier à un groupe de travail (Gérad DUMAS, Geoffroy NOIR, Philippe PAULIN et
Aleth TERRASSE) le soin de voir en quoi les actions du comité peuvent s’inscrire dans ce projet. Ce groupe se réunira vendredi 20 janvier.

 Actions départementales
Fil de l’eau : 30 classes (Usep et/ou Exploire@acteurs) sont inscrites sur 5 dates dont la rencontre régionale du 29 juin à St-Pierre de Bœuf.
Il n’y a pas d’inscrit sur la rencontre inter départementale du 23 mai à St-Pierre de Bœuf.
Ecole de la mémoire (9, 11 et 12 mai 2017) : 18 classes sont inscrites.
Scoladanse (29 et 30 mai, jeudi 1er et 2 juin 2017) : 35 classes inscrites. Un financement à venir Route des arts semble possible.
Handballons-nous : la rencontre départementale aura lieu à Roanne le 23 juin 2017. Elle est labellisée AOEU1. Une demande de subvention
« Héritage Paris 2014 » sera déposée auprès de la DDCS. Le secteur finançant les transports des classes, le CD décide de prendre à sa
charge les frais d’inscription des classes Usep (20 € par classe).
Foot à l’école : le pilotage de cette opération est régional. Le CRUSEP 2 a décidé que 2016-2017 était une année blanche, que 2017-2018
serait consacrée aux actions départementales et à la formation et que 2018-2019 verrait se mettre en place une action régionale. Par
ailleurs, une action de formation tripartite (FFF – DSDEN – USEP) des animateurs FFF est prévue les 13 et 14 mars 2017 dans la Loire.
FFGolf : le prêt des kits achetés par le comité de golf sera géré par l’Usep. En raison du retard pris dans la mise en place de ce partenariat,
le projet d’organisation d’une rencontre sportive est reporté sur le 1er trimestre scolaire 2017-2018.

 Questions diverses
CRUSEP : la nouvelle structuration régionale peine à se mettre en place. L’assemblée générale est fixée au 15 mars 2017.
CDOS : le CD a décidé de présenter la candidature de Christiane BARNIER au comité directeur du CDOS Loire. Il donne pouvoir à Christiane
BARNIER et à Daniel MAISONNIAL de le représenter à l’assemblée générale du samedi 18 mars 2017.
Conseil départemental : attribution de 22 500 € pour le fonctionnement (23 000 € demandés) et de 4 000 € pour l’action Fil de l’eau (4 000 €
demandés).
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Année de l’Olympisme de l’école à l’université.
Comité Régional Usep Rhône Alpes.

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

Semaines de la maternelle : les rencontres Handi Jeux des 25, 26 et 27 janvier sont labellisées.
Année de l’Olympisme de l’école à l’université : à ce jour, 5 actions ont été labellisées (JNSS, Ecoliers Mobiles, Téléthon scolaire, Handi
Jeux, Handballons-nous).
Sorbiers (rencontre sportive inter écoles) : le CD a décidé de ne pas donner suite à la demande de partenariat provenant de la commune
aux motifs du manque de moyens humains permettant une participation active, de la présence d’écoles privées et de l’absence supposée
de l’Ugsel, de la participation d’une seule classe Usep locale et de la dimension ponctuelle du projet, le comité préférant s’engager sur des
actions s’inscrivant dans la durée.
Relations avec les intercommunalités : la question des relations – aujourd’hui inexistantes – avec ces collectivités territoriales a été
abordée. Le CD pourrait jouer un rôle d’interface avec les secteurs Usep du département.
Licences et affiliations 2016-2017 (au 16/01/2017) :
licences
associations

2015-2016
12 384
118

2016-2017
10 737
99

650 licences sont en attente de réception. 12 associations n’ont donné aucune nouvelle.
Questions à l’ordre du jour non abordées :

 Convention départementale USEP-LIGUE
 Déclinaisons de la convention nationale MEN-USEP-LIGUE
 Congrès national 2017

Secrétaire de séance : Jean-Yves MOULIN
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