
 
 
Rapport moral pour l’Assemblée Générale USEP 74 de 2009 
 
 
 

En janvier 2009 l’USEP a eu 70ans. Des événements nationaux et 
départementaux ont été programmés pour la semaine du 11 au 16 mai. On 
pouvait s’attendre à vivre une année sereine occupée par les préparatifs de 
ces nombreuses manifestations dans la bonne humeur et l’insouciance. 
La réalité au plan national fut bien différente, une année de tous les dangers 
pour la Ligue de l’Enseignement et l’USEP. Sans revenir en détail sur la 
chronologie des événements qui ont engendré des tensions extrêmes entre 
certains dirigeants de la Ligue et le Comité directeur  national de l’USEP, 
soulignons que le coup d’envoi a été donné par notre ex.ministre de 
l’Education. En taillant dans la subvention de fonctionnement allouée à la 
Ligue (CPO - 25 %) en dépit des engagements pris en amont dans l’année, 
alors que les budgets de toutes les Fédérations départementales arrivent à 
terme, il sait qu’il va faire d’une pierre deux coups. Quelques économies 
seront réalisées pour son ministère mais surtout il engage une campagne de 
déstabilisation de l’ensemble des associations laïques, complémentaires de 
l’Ecole qui sont beaucoup trop vigilantes face aux grandes mutations  qu’il a 
programmées pour cette Ecole publique. 

Des relations détestables et destructrices s’installent comme la règle 
entre nos deux instances nationales (Direction de la Ligue et 
USEP¨nationale). Elles atteignent leur paroxysme au cours de l’Assemblée 
générale de la ligue le 13 juin à Port  Leucate. Dans un rapport moral des 
écrits et des paroles inadmissibles sont prononcés par le secrétaire général 
de la Ligue, attaquant la personne même du président de l’USEP. 
Dans plusieurs départements, les répercutions ont été violentes et des 
conséquences dramatiques pour les instances ou les personnes  ont été 
immédiates là où la Fédération était déjà fragile sur le plan financier où quand 
les relation FOL-USEP étaient déjà tendues. Citons pour ne parler que de 
nos voisins proches : la liquidation judiciaire de la FOL 71 au printemps, la 
situation de redressement judiciaire pour la FOL de l’Ain, une situation très 
délicate de la fédération  du Rhône qui a profité de la situation pour remercier 
son délégué USEP dont le salaire était trop couteux… 
 
 
 



 
 

En Haute Savoie, la situation financière de la FOL peut devenir critique 
en 2010, il  va manquer sans doute environ 100 000 € quand on cumule 
baisse de subvention, disparition du demi poste  MAD du président…. 
Par ailleurs, le contexte économique administratif et politique est 
extrêmement complexe. Quelles seront les incidences de la RGPP (réforme 
générale des politiques publiques) dans nos relations avec les 
administrations ? De nouveaux territoires remplaceront peut être les 
communes et le département. Dans de nombreuses collectivités territoriales, 
les budgets sont à la baisse réduisant les activités sociales et éducatives. 
 
Une prise de distance évidente avec le contexte national ainsi que des 
contacts réguliers (USEP 74-FOL 74) nous ont permis de maintenir des 
relations constructives. Cependant nos rapports sont appelés à évoluer. Ils 
devront prendre en compte la nouvelle donne imposée par la Ligue dans le 
cadre d’une convention FOL-USEP. Nous devons remettre à plat  l’ensemble 
de nos relations dont nos multiples liens financiers. 
 
On peut citer en premier lieu la position de la FOL   comme employeur 
direct  du Délégué USEP depuis la rentrée 2009.  
Rappelons nous que celui ci était Mis à Disposition par le M.E.N jusqu’en 
septembre 2006. Il a été transformé  à cette date en en poste Détaché, 
employé par la Ligue.  
Un élément clef de cette convention réside dans la définition des missions du 
Délégué. Celles-ci ont été encadrées dans une « lettre de mission »  validée 
par le Comité directeur USEP de rentrée. 
 
Il nous faudra intégrer aussi les nouvelles procédures d’attribution de la CPO 
(pour 2010) qui se fera par les services du Rectorat après une évaluation 
beaucoup plus fine qu’aujourd’hui des actions réalisées en lien direct avec le 
milieu scolaire. 
 
Evoquons aussi dès ce soir le coût de nos licences enfant et animateur. 
Le Comité directeur du 5 juin a adopté à l’unanimité une augmentation sans 
précédant de 20% de la licence enfant : 4,20 € en 2008 pour 5 € cette année. 
Quelques éléments d’explications : 

• Notre capacité d’auto financement qui repose sur la marge qu’on peut 
dégager par licence est trop faible. (18 000 € au plus en 2009) 

• Notre budget dépend pour moitié de deux grosses subventions : 
Conseil général 19 000 € et FOL 22 000 € . Celles ci sont soit à la 
baisse (- 5 % pour celle du CG) ou fixe et non indexée sur 
l’augmentation des prix (celle de la FOL) depuis plus de 7 ans. 

 
 



• Notre tarif de licence à 4, 20 € était  bien en dessous de la plupart des 
tarifs pratiqués dans les départements voisins en 2008-09:   
Savoie : 5,20  €         Ain :  6,10  €        Rhôn e :  8  €        Isère : 5 €      
Drôme :   5,25 € (+ 2,50 pour HTS)            

 
• La licence animateur facturée à tarif préférentiel aux associations USEP 

soit 10,05 €. 
Celle ci nous est facturé par le National à plus de 15 €. Le différentiel  
(4, 87 € en 2009) est  pris en charge par le FOL pour un total en 2008 de 
4700 € pour les 1345 licences placées. 
Cette politique volontariste a t’elle toujours un sens ? D’ou vient cette 
initiative ? Peut on adopter une nouvelle stratégie ?  
 
Nous devons aborder aussi nos possibilités d’actions communes qui rendent 
plus lisibles « nos liens de parentés » dans les domaines de l’E.D.D , de la 
solidarité internationale , du devoir de mémoire, des écoles de sport, de la 
formation… 
 
D’autres questions doivent être débattues au cours de cette AG 2009 : 
 
La question de l’environnement  ou plus précisément de nos choix 
politiques en matière d’éducation à l’environnement et au développement 
durable :  

• la place et le sens  de nos parcours nature, devons nous aller plus loin 
sur nos rencontres pour qu’elles rentrent dans une sorte de cahier des 
charges de la bonne conduite de l’organisateur de rencontre ? (cf le 
travail fait par l’équipe technique régionale en 2008/2009.) 

• Certaines de nos initiatives peuvent être coûteuses. Comment évaluer 
l’impact éducatif de ces dernières et le rapport entre cet impact et les 
sommes engagées ? 

 
Les nouvelles formes d’aide au secteur  : 
Dans quelle mesure les aides contractualisées pour les rencontres 
maternelles peuvent elles concourir à développer de nouvelles rencontres 
dans les secteurs ?   
Cette logique de  contractualisation d’une partie de l’aide aux secteurs qui a 
été engagée depuis 3 ans avec la somme allouée aux activités périscolaires 
doit elle se poursuivre ?  
 
Selon ce procédé, 3000 € ont été répartis en 2009 pour les rencontres 
maternelles et  3167 € ont été répartis en 2008 pour les activités péri 
scolaires USEP régulières (la répartition pour 2009 n’est pas encore réalisée) 
24000 € sont toujours répartis selon notre clef de répartition classique. 


