COMITÉ DIRECTEUR
du jeudi 30 mars 2017 à Montrond les Bains

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

 Compte rendu de la réunion du Bureau du 14 mars
Budget 2016-2017 : la baisse importante du nombre de licences (-669) impactera le budget prévisionnel d'environ 3 000 €. D’un autre côté,
les frais de siège seront moins élevés que prévu et des actions départementales (rencontres golf et foot) n’auront pas lieu. Par ailleurs, une
demande de subvention de 1 500 € (Héritage Paris 2024) a été déposée pour la rencontre Handballons-nous ; elle permettrait de couvrir les
frais d’organisation. Enfin, une modification du calcul des frais de siège (la part réelle du travail effectué par le délégué est à 65% ETP au lieu
des 75% prévus) permettrait de limiter le déficit. Cela peut se faire dans le cadre de l’écriture de la nouvelle Convention USEP/LIGUE.

 Convention départementale USEP-LIGUE
Une rencontre entre les présidents du comité et de la Ligue a eu lieu en janvier : l'organisation à venir des services a été abordée, ainsi que
la définition des missions des chefs de services, notamment la répartition du temps de travail entre le service éducation, Lire et faire lire et
l’Usep.
Les services de la Ligue pour 2018 s'organiseraient autour de deux pôles : un premier associatif et un second autour de l'enfant, dans lequel
s'inscrirait l'USEP. Le comité souligne (tout comme l'UFOLEP) la nécessité de disposer d’un temps plein pour les missions du délégué. Une
commission est créée pour rencontrer la Ligue ; un rendez-vous sera demandé auprès du président de la Ligue.

 Formation 2017-2018
FIE : présenter aux responsables de secteurs la possibilité d’envisager la contribution de l'USEP dans le cadre des FIE, pour des actions autour
du parcours éducatif de santé et de l'EMC.
ESPE : travailler sur la rencontre USEP avec les étudiants lors du stage APPN. Proposition d'associer l'ESPE (étudiants) sur des rencontres
sportives ou sur les sujets déjà au programme : l'EMC, la santé.
CPC : informer les CPC EPS lors de leur prochaine réunion du projet sur les FIE. Les écoles seront informées de cette possibilité pour qu'elles
puissent être à l'origine de la demande.
Ateliers de pratiques : information aux responsables des secteurs d’une proposition de 6 heures sur la thématique « Faire évoluer les formes
de rencontres sportives ».
Formateurs : la région compte cinq formateurs supplémentaires. L’Usep nationale confie aux régions le soin de coordonner les formations
sur leur territoire.

 Questions diverses
Congrès national : du 11 au 16 avril 2017 ; plusieurs conférences sur la pédagogie coopérative, EPS et citoyenneté, l'activité sportive pour
tous, USEP et projet d'école...
District de football : suite à l'action démarrée avec l'Euro 2016, le district souhaite former des éducateurs sportifs susceptibles d’intervenir
dans des écoles avec la perspective d’organiser des rencontres en triplettes dans un premier temps en 2017-2018. Le comité interviendra sur
la formation. Plus tard, des rencontres régionales seront envisagées en lien avec la coupe du monde féminine 2019 et en partenariat éventuel
avec l'UNSS (les classes de cycle 3 étant visées par le projet). Une incidence sera à prévoir sur le budget 2017-2018.
CDOS : du 19 au 30 juin, des ateliers de découverte autour des valeurs olympiques sont proposés. Le comité en informera les classes USEP
du département.
Journée nationale du sport Scolaire : mercredi 27 septembre 2017 (après la décision de l'acceptation ou non de la candidature de Paris aux
JO de 2024)
CRUSEP : rencontre Handballons-nous à Lyon le mercredi 7 juin (2 classes de la Loire sont invitées).
Appel à projet artistique et culturel : le dossier – moins contraignant – est à déposer avant le 19 mai. Les projets Scoladanse de Roanne,
Feurs ou Andrézieux peuvent entrer dans ce cadre. « Datadanse », un outil de suivi de spectacle vivant, propose des vidéos de qualité et
« Ecole du spectateur » permet la création d'une Une de journal sur la base du ressenti des élèves.
Secrétaire de séance : Catherine PASSERINI
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