
Comte rendu du Comité directeur USEP du 9 novembre 2007 

 Bonneville Dessy 
 

Présents : Gilda DUFOURD METRAL (L/S), Jérôme DUCHENE (L/S), Alain LE BRIS 

(Parmelan). Yves LAMOINE (Parmelan), Olivier VOISIN (Chablais), Gilles FREZIER (Chablais), 

Didier MARIN (Bonneville), Jacques SALAMAND (Bonneville), Mireille BERUARD (Cluses) , 

Joëlle SERVAIS ( Cluses), Marie Hélène GUALDI (genevois),  Pascal CHOTARD (Mt Blanc), Eric 

LELONG (délégué USEP), Gilles SEGAY (Président CD)  

Excusés : Jean- Michel GOY( Annecy), Pascal BELMONTE (Cluses), Christine Mauris 

Demourioux (Trésorière), Sylvie de KERANGAT (Semnoz), Sylvie COLLOMB- PATTON, 

Christian DI MARIA (Rhône). 

 

1. Commissions à venir, dates à retenir.  

  

Commissions des Trésoriers  avec CME : 

o Au sud : mardi 4 décembre 18 h  Annecy FOL. 

o Au Nord : mardi 11 décembre 18 h  La Roche sur foron Ecole Mallinjoud. 

(Invitation : Eric) 

Commission Passes Neige : lundi 10 décembre 18 h  Ecole d’Amancy  

Commission ski : lundi 14 janvier 18 h Ecole d’Amancy 

(Invitation : Gilles)  

Commission Péri scolaire :  29 novembre  Bonneville Ecole de Pontchy 18 h 

(Invitation : Didier) 

Prochain CD USEP 74 :  mardi 22 janvier 2007 

 

2. Représentant du Comité Directeur sur les Assemblées générales de secteur du 27 

novembre : 

o à l’AG de Bonneville ( AG à La Roche Plain château) : Alain LE BRIS 

o à l’AG du secteur Rhône : Jean Michel GOY. 

o A l’AG du secteur Léman Salève : Gilles SEGAY 

 

3. Lettre de Mission de Christine  ( jointe en annexe) 

Acceptée à l’unanimité. 

Commentaire sur le poste de trésorier :  Didier actuel trésorier adjoint confirme sa proposition pour 

assurer la fonction de trésorier à partir de 2009, pour succéder à Christine. 

  

4. Formation / stage 

Pour le stage départemental de juin 2008, les options retenues : 

o Si l’IA nous permet un stage à 20 places (ce qui a été demandé), 3 secteurs peuvent bénéficier 

chacun de 6 à 7 places. Les trois secteurs concernés : Bonneville / Cluses / Chablais. 

o Si par manque de remplaçants, le stage tombe en dessous de 14 places : 2 secteurs profiteront 

du stage, selon un accord à trouver. Dans ce cas nous renouvellerons une demande identique 

de stage pour 2009 pour le secteur non bénéficiaire de stage «  mobiliser des personnes 

ressources », ce qui permettrait de refaire une proposition au secteur Parmelan. 

Une liste de 7 personnes pour chacun des 3 secteurs concernés est à établir pour le 15 

décembre. Transmission à Gilles et Eric pour saisie sur site de la Formation continue GAIA. 



 

Stage national de METZ du 28 au 31 octobre (Point non abordé au cours de la réunion par oubli) : 

6 personnes présentes réparties sur 3 modules de formation différents : 

La rencontre USEP de handball : Joëlle, Mireille,  et Marie Pierre Degeorges (CPC) 

L’USEP et ses partenaires : Michel Vuarchère et Eric. 

La formation des adultes aujourd’hui : Gilles. 

Plus une approche du handball pour tous. 

Stage bien structuré, des apports intéressants. 

 

5. Contrats d’objectif pour 2008 

Neufs contrats d’objectifs proposés pour validation à l’USEP National. Ces actions reprennent 

les grands axes de la politique départementale développé dans notre plan de développement 

départemental. 

1/ L’USEP et la santé 

2/ L’USEP et la formation des nouveaux enseignants 

3/Ecriture de deux nouveaux plans de développement des secteurs 

4/ Développer nos propositions d’action de formation 

5/ L’USEP dans la démarche EEDD 

6/ Les maternelles à l’USEP 

7/ Finaliser par des conventions des partenariats déjà engagés 

8/ Mise en œuvre de la Convention USEP / Inspection Académique 

9/ La place de l’USEP dans le champ du sport social 

 

Il est impératif pour que ces contrats d’objectifs soient validés que nous ayons un maximum de 

traces et de justificatifs des actions menées dans ces différents axes à la fois sur le plan 

départemental mais aussi sur le plan des secteurs et des associations.  

 

  

 

 

6. Document d’orientation.  

Lecture pour commentaire et complément de la partie 3 : Nos choix dans le domaine des 
pratiques sportives. 
 
Sont repris dans le détail :  

o les points spécifiques précisant notre idée de la compétition.  

o Des pratiques pour filles et garçons 

o Pratique sportives, santé sécurité. 

o Notre idée du développement durable. 

 

Des compléments apportés. 

Voir sur la dernière version actualisée sur sur le site USEP74, rubrique « qu’est ce que l’USEP » 

 

7. Préparation de l’Assemblée générale 

 

o Examen des questions possibles et des réponses à envisager, à propos de la convention 

IA/USEP, sur la base du courrier de Franco Salvucci. 

(lire en annexe les 5 questions et réponses) 

 

La question 3 conduit à la définition d’une position du Comité Directeur :  

Chaque classe en s’affiliant doit-elle obligatoirement inscrire 10 élèves (choisis de façon 

aléatoire) ? Ne peut-on, pour les écoles des quartiers défavorisés, limiter l’inscription à 10 

élèves pour l’école ? 



 

Réponse : La prise de 10 licences par classe, équivalent à une cotisation de principe et de 

reconnaissance vis à vis de l’USEP, (on s’éloigne dans ce cas de la prise de licence volontaire) 

s’impose pour tous les programmes départementaux USEP en temps scolaire. (décision du 

Comité directeur en 2005 pour Rando Glières, puis pour les Chemins de la mémoire et les Semaines 

nature)  

Une souplesse a toujours été de vigueur pour les organisations locales.  Le nombre de licences 

minimum relève de la conscience de chacun. 

Profiter d’un système associatif qui repose sur l’investissement volontaire et désintéressé de 

l’ensemble des militants de l’USEP, mérite à notre avis la prise de quelques licences à 4 € l’unité, par 

classe. La fourchette de 5 à 10 licences nous semble correspondre à une reconnaissance pour cet 

investissement collectif. 

Pour les rencontres de secteur en temps scolaire, dont le nombre est très variable d’un secteur à 

l’autre, une marge de manœuvre est laissée aux responsables du secteur. Notons que le minimum de 

5 licences est retenu comme principe adapté. 

Il faut noter aussi que pour les opérations nationales qui concernent des classes entières, sur des 

programmes particulièrement élaborés et coûteux, 100% de licenciés s’impose. 

  

Dans les quartiers défavorisés l’USEP devrait avoir un maximum de licenciés avec une proposition 

importante d'activités sur le hors temps scolaire : avec une licence à 4 euros et l'offre d’activités 

conjointes des secteurs et du département, nous proposons la licence sportive de loin la moins chère 

du monde fédéral. 

Proposer notre licence dans ces quartiers et persuader les acteurs locaux notamment les parents que 

prendre sa licence à l'USEP c'est promouvoir les valeurs de l'Education Populaire   

par le sport scolaire est un acte militant de base à l'USEP. 

 

o Le débat autour de l’article 4 est toujours vif,  plusieurs questions sont soulevées : 

 

Est-ce une façon pour  l’administration de l’Education Nationale de se décharger de ses 

responsabilités en cas d’accident  sur le TS ? 

D’une manière générale il semble qu’il n’y ait pas eu d’accompagnement des IEN pour faciliter la 

compréhension de cette convention et de son article 4 en particulier, d’où des interprétations 

diverses. 

 

o Présentation du compte de résultat 2007   et du projet de budget pour 2008 

 

Diverses précisions sur le compte de résultats : 

L’exercice 2006/2007 est excédentaire à hauteur de 957, 07 euros alors que nous avions une perte de 

5860, 07 euros à l’exercice précédant. Cet excédent s’explique par la liquidation du solde de la 

subvention versée par le Ministère de la défense en 2004 dans le cadre du soixantième  anniversaire.  

Nous avons utilisé le reste de cette somme pour financer sur l’exercice l’opération des « chemins de 

la mémoire ». 

 Sans cette queue de crédits nous aurions eu de nouveau une perte sur cet exercice. 

 



 

 

Sur le projet de budget : 

La recherche de nouveaux moyens est incontournable si nous souhaitons continuer notre 

développement et le soutien aux activités que nous organisons tant sur le plan local que 

départemental. 

 

Deux leviers :  

- L’augmentation du prix de la licence enfant amenée à 4 euros dont nous espérons un retour de la 

part cotisation à hauteur de 12 500 euros. 

 

La recherche de nouvelles aides 

- Apparaît une subvention exceptionnelle de 4000 € qui correspond à : 

une aide possible d’ « Olympliquons Nous »  sur les transports de Scolahand 

des subventions nouvelles de la CAF, par rapport au stage enfant et sur nos actions à vocation 

sociales.    

une aide possible du Parc Naturel Régional des Bauges 

 

Une remarque sur nos présentations de comptes :  Eric  Bothorel Secrétaire Général  de la FOL nous 

suggère de faire apparaître le salaire du délégué, au titre d’une subvention de l’Etat ainsi que celui du 

mi-temps de la secrétaire de l’USEP payé par la FOL, le tout pour une meilleure lisibilité des moyens 

engagés. 

 

 

 

 

 

Les secrétaires de séance :    Gilles   et Eric 


