
 
 

 

 

COMPTE-RENDU DU  

COMITÉ DIRECTEUR USEP 

20 ET 21 SEPTEMBRE 2016 
 

Présents : BILLET Serge, BONNENFANT Renaud, BOUGEARD Alain, BOUTRON Christian, CARRE Charlotte, 

DEROUET Michel, FENEAU Pascal, FILIPPI Laurence, GIFFARD Jacques, GOUEL Florence, GRIMAUD Thierry, 

LACROIX Michel, LEBELLE Dominique, MANUEL Henriette, MEUNIER Madeleine, MOREIRA Véronique, MOREL 

Patrick, NOIR Geoffroy, PRATALI Josiane, RAMIREZ Annie, RENAULT Philippe, ROIG-ROLLIN Michèle, STRUGALA 

Carole, GRIMBELLE Hélène, BOURDIER Pascale, COLMONT Bernard, LASNIER Benoît, PRAWERMAN-MULLER 

Anabelle, Francis ROBIN-LEROY. 

Excusé-e-s :  
. Pour la Ligue : BESSON-MANIGLIER Martine  
. Pour l’UFOLEP : - 
. Pour l’USEP : BOSTYN Dominique, BURDY Max 
 

APPROBATIONS 
VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 7 ET 8 JUIN 2016 
 

VALIDATION DU PV DU CD DES 7 ET 8 JUIN A L’UNANIMITE 

ORDRE DU JOUR 
Les points suivants sont ajoutés à l’ordre du jour : 

- TÉLÉTHON 
- FÉDÉRATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE 
- TROPHÉE FRANCOPHONE DU NUMÉRIQUE POUR L’ÉDUCATION 

 
L’ordre du jour est adopté. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une minute de silence est observée en mémoire de Michel Ogier. Un hommage sera rendu à Michel dans la prochaine 
revue EJ. Un courrier sera adressé à la famille pour l’informer de cet hommage sur la base du texte qui avait été écrit pour 
ses obsèques. Des ouvrages USEP sur lesquels Michel avait été impliqué accompagneront ce courrier. 
 
Madeleine Meunier reçoit la médaille d’honneur qui n’a pas pu lui être remise à Arras faute de livraison de ladite médaille. 
 



 
 

 

 

VIE STATUTAIRE 

ORGANISATION DE LA DIRECTION NATIONALE 
Le directeur national rappelle la procédure de recrutement de Nathalie Barbounis et annonce l’obtention de la mutation 
de Pascale Bourdier. Anabelle Prawerman passe à 80% pour 6 mois. Pour faciliter l’organisation du travail, les lundis ou 
vendredis seront privilégiés. La ligue de l’enseignement ne souhaite pas avoir recours au dispositif de service civique dans 
le cadre des activités du centre confédéral car les missions qui pourraient lui être confiées ne correspondent pas à l’esprit 
du dispositif qui relève plus du travail de proximité. 

AG 2017 – CONGRES 
Un comité de pilotage du congrès est constitué et composé de la présidente, des 3 vice-présidents, du secrétaire général, 
de Geoffroy Noir et d’Annie Ramirez. 

CANDIDATURE AG 2018 
L’Appel d’offre pour l’organisation de l’AG 2018 est à lancer suite à la mise à jour du cahier des charges par le secrétaire 
général, le directeur national et le trésorier. La date de retour des candidatures est fixée au 28 novembre. La validation 
de la candidature sera faite au CD de janvier. 

TRAVAUX DE LA CNVS A VENIR 
La 1ère réunion de la CNVS se tiendra le 14 novembre. Les dispositions relatives à la parité doivent être inscrites dans les 
statuts nationaux selon le code du sport. Etant donné que ceux de l’USEP sont validés en Conseil d’Etat, cela laisse 
supposer un temps de gestation conséquent qui permettra à l’USEP de réfléchir à de possibles évolutions, notamment 
sur l’adaptation au contexte de l’intercommunalité.  
Les différents documents statutaires des CRUSEP (statuts, différents traités, RI) seront traités lors de la réunion du 14 
novembre. 

PROJET DE MANDATURE 2016-2020 
Une présentation synthétique du projet de mandature est effectuée puis mise en débat. Quelques remarques sont 
effectuées sur la forme du projet. Le projet étant construit sur la base des propositions présentées à l’AG d’Arras, du 
retour des contributions de chaque département et région et résultant du travail de synthèse d’un comité directeur élu, 
il ne sera pas mis aux voix lors de la prochaine AG. 
 
 « Approuvez-vous le contenu du projet national de développement de l’USEP ? » : 
POUR : 22 
CONTRE : 0 
ABSTENTION : 0 
 
Le Projet national de développement de l’USEP 2016-2020 est adopté à l’unanimité (cf. document joint au CR) 
 
Une fois maquetté, le PND sera envoyé au réseau ainsi qu’aux FOL et URL avec un courrier d’accompagnement signé par 
Nadia Bellaoui et Véronique Moreira. Le MENESR sera sollicité afin de transmettre ce PND pour diffusion aux Recteurs.  
 
Chaque VP et SN présente les différentes orientations ou axes transversaux du PND afin que les élu-e-s puissent se 
positionner sur le suivi des dossiers. Des commissions nationales pérennes pilotées par un VP ou un SN définissent la 
constitution de GT qui pourront être missionnés sur un temps déterminé. Un pôle national de personnes ressources sera 
constitué sur des thématiques particulières : ces personnes ressources pourront être mobilisées suivant la nature des 
missions déterminées par les commissions. 
 
L’accompagnement des régions est confié à un élu national référent : Sandrine Montes.  



 
 

 

 

 
L’accompagnement politique de chaque département pour la mise en œuvre du PND sera effectué par un élu référent. 
Chaque élu aura donc 4 à 5 départements à accompagner sur l’ensemble de la mandature. La coordination de ce dispositif 
est confiée à la SN en charge de la gouvernance. 
 

VIE FINANCIERE 

POINT SUR L’ETAT BUDGETAIRE 2016 
EFFECTIFS 2015-2016 
Le nombre d’associations continue à baisser par rapport à la saison précédente (‐113 sur 8.861). Cela s’explique en partie 
par le regroupement d’écoles sur l’ensemble du territoire. Les effectifs dans leur globalité restent stables par rapport à la 
saison précédente (‐146 sur 796.788). Les variations entre les effectifs « élémentaire » et « maternelle » se compensent. 
La conséquence financière de ces effectifs pour la saison 2015‐2016 est une recette complémentaire à hauteur de 41.861 
€ par rapport au budget initial. Les éléments par comité seront donnés à l’Observatoire des Pratiques afin d’analyser ces 
évolutions. 
 
REGLEMENTS NON PARVENUS  
Au jour de la CN des Finances, et en dehors de la facturation du solde des cotisations de la saison 2015‐2016 qui est en 
cours, les sommes restant dues s’élèvent à 49.005 € dont : 
‐ 28.610 € sur trois moratoires longs durant pouvant aller jusqu’en 2018 (26‐28‐29) 
‐ 14.109 € sur trois échelonnements de l’appel de cotisation de janvier dernier (04‐29‐60) ; échelonnements qui auraient 
dû être acquittés avant fin juillet 2016. 
 
En dehors des moratoires et des échelonnements qui font l’objet d’accords, la CN des Finances rappelle le principe de 
blocage des contributions nationales en direction des comités qui ne sont pas à jour de leur paiement. 
 
La CN des Finances propose au Comité Directeur National l’annulation de deux créances, l’une de 147 € (Inscription Stage 
Refondation de l’Ecole en 2014) pour la Ligue de l’enseignement 80 qui est en redressement judiciaire et l’autre de 109 € 
pour la refacturation de restauration de la conjointe d’un élu du comité directeur non venue lors de l’AG d’Arras. 
Vote : Abstentions : 11 

Contre : 0 
Pour : 11 

 
CONTRIBUTION NATIONALE A LA VIE ASSOCIATIVE DEPARTEMENTALE 
Le montant total de la contribution est de 226.000 € (budget : 226.000 €). Les critères de répartition ont été validés par 
le Comité Directeur National de mars dernier et un acompte de 97.850 € a déjà été versé aux comités. La CN des Finances 
donne un avis favorable pour valider le versement du solde d’un montant de 128.149 €. 
Proposition votée à l’unanimité. 
 
CONTRIBUTION NATIONALE A LA VIE ASSOCIATIVE REGIONALE 
Le montant total de la contribution est de 43.000 € (budget : 43.000 €). Les critères de répartition ont été validés par le 
Comité Directeur National de mars dernier et un acompte de 21.501 € a déjà été versé aux comités. La CN des Finances 
donne un avis favorable pour valider le versement du solde d’un montant de 21.499 €. 
Proposition votée à l’unanimité. 
 
CONTRIBUTION NATIONALE A L’OPERATION « MON EURO 2016 » 
Le montant total de la contribution est de 5.200 € (budget : 4.400 €). 13 classes ont été lauréates dont deux 
complémentaires par rapport au budget initial. La proposition est de verser aux comités d’affiliation de ces classes une 
aide forfaitaire de 400 €. La CN des Finances donne un avis favorable pour le versement dès réception de l’ensemble des 
justificatifs de transport. 
Proposition votée à l’unanimité. 
 
POINT SUR L’EXECUTION DU BUDGET NATIONAL SUITE AU CONTROLE BUDGETAIRE ARRETE AU 1ER SEPTEMBRE 2016 



 
 

 

 

Un état des charges et des produits réalisés au 1er septembre 2016 est dressé. Puis une analyse budgétaire avec un 
projeté au 31 décembre 2016 est faite le 6 septembre 2016 par le Trésorier et le Responsable Financier, pour l’ensemble 
des actions budgétées. Ce projeté nous permet de penser que le résultat 2016 pourrait être, à ce jour, compris entre 
50.000 et 60.000€ d’excédent. 
 
La CN des Finances préconise dans la mesure du possible d’anticiper certaines dépenses envisagées en 2017 sur l’année 
2016. 
 
Plusieurs pistes sont proposées pour l’affectation de l’excédent : Innovance, dotation exceptionnelle région, charte 
graphique/site/communication, outil de recueil de données pour contrats de développement.  
 
La réflexion sur Innovance doit être poursuivie pour une présentation possible à l’AG 2017. La CNF est missionnée pour 
faire une proposition de répartition de l’excédent sur la base des 3 propositions retenues. 

 

ANNEE BUDGETAIRE 2017 
PERSPECTIVES ET CALENDRIER BUDGETAIRE 2017 

A l’issue du Comité Directeur National de septembre (21 et 22), les membres du Bureau National et notamment les vice‐
présidents auront la responsabilité, en lien avec les permanents nationaux, de transmettre au Trésorier et au Responsable 
Financier, les éléments relatifs aux actions à budgéter pour l’année 2017. Le travail de compilation de ces éléments aura 
lieu dans les premiers jours de novembre. Une réunion du Bureau National aura lieu le 9 novembre prochain pour une 
première présentation du budget 2017 et les éventuels arbitrages. 

MODALITES DE SUIVI FINANCIER DES COMITES 
Un bilan est tout d’abord dressé de ce qui a été fait lors des années précédentes. Une grille d’analyse, comité par comité, 
a été mise en place pour ce suivi. Les principales difficultés rencontrées pour effectuer le suivi sont : 
‐ Le retour de l’ensemble des documents à obtenir (relance effectuée par les membres de la CNF) 
‐ L’hétérogénéité des documents envoyés malgré un plan comptable USEP proposé 
‐ La lourdeur de saisie des éléments de suivi. 
La CN des Finances rappelle la nécessité de pouvoir croiser les situations de nos comités avec les situations des ligues. 
 
Un débat sur l’utilisation du logiciel Innovance est engagé et notamment sur la nécessaire formation des trésoriers et 
délégués. 

COMPOSITION DE LA CNF 
La nouvelle fonction d’adjointe à la DN de Nathalie Barbounis ne lui permet plus de participer à la CNF. La candidature de 
Jean-Paul RAFFAT est proposée. « Acceptez-vous la candidature de JPR à la CNF ? ». Proposition votée à l’unanimité. 

PARTENARIATS ECONOMIQUES 
Les partenariats avec SIP19 et IDEMA Sport arrivent à leur échéance. Les suites de ces partenariats doivent être analysées 
et d’autres partenaires potentiels doivent être contactés. 
 

GOUVERNANCE 

CONTRATS D’OBJECTIFS 
Suite à la réunion du 13 septembre sur l’évolution des contrats d’objectifs, un document est présenté. Mandat est donné 
à la présidente, Annie Ramirez, Jacques Giffard, Renaud Bonnenfant et la DN pour poursuivre le travail sur les contrats de 



 
 

 

 

développement avec une prise en compte accrue de la spécificité des DOM COM, la définition d’indicateurs plus précis 
en lien avec l’ODP, la prise en compte du HTS et le renforcement de la visibilité de la maternelle. Une proposition sera 
faite au prochain CD. Sur la base de simulations financières, la réflexion sur les clés de répartition est à approfondir. La 
possibilité de proposer un outil de gestion permettant de renseigner le Contrat de développement tout en déposant les 
pièces justificatives est à étudier pour simplifier le travail des délégués. 
 

ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 

SUIVI DES COMITES 
03 : le délégué à 75% considéré comme un employé et non comme un cadre. La FOL refuse des arrangements horaires 
qui permettraient pour lui d’avoir un autre emploi en complément de son temps partiel et d’adapter son temps de travail 
aux missions spécifiques d’un délégué. 
23 : Suite au départ de la déléguée, un conflit oppose le président de la FOL et le CDUSEP. Le confédéral a été saisi du 
problème et souhaite d’abord régler la situation en interne avant d’associer l’USEP aux réunions. 
32 : Le recrutement d’un nouveau délégué a pris du retard mais une commission de recrutement est prévue le 21/09. 
37 : Suite au refus de la DASEN du 41 concernant la mutation de Charlotte Carré pour prendre la responsabilité de 
déléguée USEP 37, le CD USEP est à la recherche d’une solution provisoire en attendant de renouveler la demande pour 
la rentrée prochaine. 
67 : Une réunion sur la rédaction de l’avenant financier Ligue-USEP est organisée le 3 novembre et l’USEP 67 a 
expressément demandé l’accompagnement du national. Le DN se rendra donc à cette réunion. 
95 : La présidente, le SG et le DN ont participé à un CD USEP 95 et formulé des propositions. Les avis étaient plutôt 
favorables en fin de réunion mais le CDUSEP95 propose aujourd’hui de recourir à un délégué USEP bénévole pour assurer 
seulement 10% de la mission. 
29 : Le SG s’est rendu en réunion à Quimper. La réunion quadripartite prévue en juin mais annulée sera tiendra avant l’AG 
élective. 
80 : l’ensemble du personnel de la Ligue est dans l’attente du solde de tout compte qui doit être déclenché par le 
liquidateur judiciaire. Le CD USEP s’est installé à la maison du sport départementale. Le financement CNDS du poste de 
délégué est bloqué en raison de cette situation. Un désaccord oppose l’USEP 80 et le centre confédéral concernant la 
non-répartition d’une aide complémentaire de CPO proposée pour accompagner la renaissance de la FOL 80. 
71 : Un délégué est en cours de recrutement. 
 

VIE SPORTIVE – VIE ASSOCIATIVE 

20 ANS DU P’TIT TOUR 
L’événement initialement reporté pour cause d’intempéries s’est déroulé le 29 juin 2016. L’étape nationale a donné lieu 
à une belle rencontre avec un final sur le circuit de Nevers Magny Cours réunissant 2000 enfants et enseignant-e-s. Les 
collectivités locales se sont bien impliquées dans l’événement. 
Rq : La classe de CE2 faisant désormais partie du cycle 2, la question de l’ouverture des CE2 au P’tit Tour en milieu ouvert 
est posée et doit être étudiée rapidement par la commission nationale VS-VA. 

PRINTEMPS DES MATERNELLES ET AGEEM 
En respect de la convention bipartite, l’USEP nationale était représentée au congrès de l’AGEEM. Pascal Feneau et 
Dominique Bostyn ont ainsi pu présenter le Musée des Créactions à la présidente. Le prochain congrès intitulé « pensez 
l’école, pensez à l’école » se tiendra à Albi en lien avec l’USEP locale et la demande d’un accompagnement par le national. 

PARALYMPIQUES, PRETS, PARTEZ ! 



 
 

 

 

Un problème de coordination avec FFhandi n’a pas permis d’avoir suffisamment tôt la liste des athlètes à communiquer 
aux comités. Un article de la prochaine revue Sportmag reviendra sur l’opération. Il est envisagé de recueillir des 
informations, formaliser le protocole afin de décliner cette opération avec des athlètes régionaux. 

ANNEE DE L’OLYMPISME ET JNSS 2016 
La manifestation parisienne s’est inscrite dans le cadre du soutien à Paris 2024. Ce fut également l’occasion de la 
présentation du rapport Juanico-Deghillem, de l’annonce par la MENESR de la mission confiée au Recteur Lacombe et du 
lancement de l’Année Olympique de l’Ecole à l’Université dans la continuité de l’ASEU. Un poster et un kakemono ont été 
créés par l’USEP nationale pour accompagner l’AOEU. 

USEP MONDE 
En raison d’une prise de retard sur le calendrier habituel pour une échéance au 24-25 novembre, T. Grimaud propose 
d’annuler cette manifestation pour cette année. Les comités seront informés de cette décision.  

SUIVI DES PARTENARIATS AVEC LES FEDERATIONS SPORTIVES 
FOOTBALL 
L’opération « foot à l’école » s’appuiera sur le volet sportif déjà construit pour MonEuro2016 et un volet culturel centré 
sur une production sur les valeurs : "êtes-vous PRETS à jouer au football". (PRETS = Plaisir, Respect, Engagement, 
Tolérance et Solidarité).  
Le concours comportera deux catégories (production statique ou dynamique = vidéo/audio) avec deux lauréats 
départementaux (kit héritage, animation 1/2 journée dans l'école avec FFF, CPC et délégué, cadre avec maillot de l’équipe 
de France, diplôme du jeune footballeur). 
 
Les trinômes académiques MEN-USEP-FFF seront réunis à Clairefontaine du 3 au 6 janvier avec pour objectif non 
seulement le déploiement de l’opération, la formalisation de contenus d'une formation de 3h à destination des 
circonscriptions sur la base d’un module magistère national foot à l’école à créer (en attente de l’accord du MENESR). La 
prise en charge du déplacement des usépiens est à anticiper.  
 
ATHLETISME. Une opération nationale santé autour des activités athlétiques avec le support anim’cross, anim’athlé et 
attitude santé est envisagée pour 2017. Un accord de principe de la FFA a été donné pour une dotation des classes 
participantes en AnimAthlé et AnimCross. Le CD donne mandat pour continuer à travailler à une proposition budgétée au 
CD de novembre. 
 
COURSE D’ORIENTATION. Un problème est apparu au sujet du pass’orientation. Une réunion est programmée avec la 
FFCO. 
 
HOCKEY SUR GLACE. L’accompagnement des CDM 2017 se fera sur la base du document composé de deux parties (hockey 
sur glace et hockey ball). L’opération reste ciblée sur l’Ile de France et les départements intéressés. 
 
TENNIS. Une rencontre « découverte » tennis pour des C2 est en cours d’expérimentation sur certains territoires 
(Lorraine, Flandres, Centre) en lien avec des tournois existants sur les territoires durant lesquels des clés d’observation 
sont fournies aux enfants pour observer les matchs. 
 
EQUITATION. L’opération Poney école et la formalisation des contenus pédagogiques sur les classes de découverte 
équitation se poursuivent. 
 
VOILE. L’opération nationale lancée à l’AG a réuni 240 classes engagées (5500 enfants). Plusieurs classes seront sur le lieu 
du départ pour participer à des animations (voile radiocommandée notamment), visiter les bateaux et rencontrer les 
skippers au départ du Vendée Globe. La Ligue FFV Pays de la Loire a pris l’initiative d’élargir l’opération aux non licenciés 
USEP. L’intervention de l’USEP nationale auprès de la FFV a permis de régulariser cette situation. 
 



 
 

 

 

GOLF. Une rencontre avec la FFGolf est programmée le 22/09/2016 pour travailler sur le partenariat en lien avec la Ryder 
Cup en 2018.  
 
HANDBALL. Handballons-nous 2017 est lancée dans les territoires. On note un retard sur le document pédagogique 
« Handball premiers pas » qui devait être revisité, la FFHB n’ayant pas conservé la maquette du document initial. 
 
BASE-BALL-CRICKET. Un rendez-vous est programmé pour envisager la suite du partenariat. 
 
 

PEDAGOGIE ET RECHERCHE 

RAPPORT PARLEMENTAIRE SUR LE SPORT A L’ECOLE 
Suite à la présentation du rapport « Promouvoir l’activité physique et sportive pour tous de l’école à l’université » lors de 
la JNSS 2016, la présidente présente les constats et certaines préconisations du rapport.  

EXPERIMENTATIONS PLAN DE DEVELOPPEMENT DU SPORT SCOLAIRE 
Une mission a été confiée au Recteur Lacombe pour identifier des bonnes et mauvaises pratiques en lien avec le sport 
scolaire sur certaines académies. Une organisation commune Ligue-USEP est prévue pour mettre en avant les expériences 
les plus positives. Une note remise par la Présidente au cabinet de la MENESR et du Recteur Lacombe est présentée. 
L’idée de la création d’un parcours national M@gistère USEP est avancée. La question des relations avec l’UNSS est posée. 
Dans un objectif de clarification, une convention bipartite pourrait être envisagée. 
 

OBSERVATOIRE DES PRATIQUES – EVALUATION - 

PROPECTIVES 

POINT SUR LES SAISIES AFFILIGUE 
Les élu-e-s référents départementaux seront chargés d’entrer en contact avec les départements pour analyser les 
effectifs. L’accompagnement des comités pour les aider à entrer dans le processus affiligue est privilégié par l’échelon 
national. 

POINT SUR L’ENQUETE STATISTIQUE 2015-2016 
L’enquête a été envoyée en juin. 22 comités n’ont pas encore répondu. Certaines demandes de précisions ont été 
envoyées en raison de résultats contradictoires. 
 
Concernant la saisie des rencontres et des formations, il existe un doublon entre webaffiligue et les statistiques nationales 
sur rencontres et formation. Cela augmente la charge de travail des délégués et un des deux dispositifs de saisie devra 
être choisi lors du prochain comité directeur, l’autre étant abandonné. 
 
 

FORMATION – RESSOURCES – COMMUNICATION 

RASSEMBLEMENT D’ETE 
Le rassemblement a réuni plus d’une vingtaine de participants dont l’équipe de formateurs. Un ouvrage sur la pétanque 
scolaire comportant une partie USEP vient de sortir aux éditions Revue EP.S. 



 
 

 

 

 

STAGE DES NOUVEAUX DELEGUES 
On note un renouvellement important des délégués cette année avec plus de 15 changements. Le stage sera organisé à 
Graçay entre le 28 novembre et le 2 décembre.  
 

QUESTIONS DIVERSES 

TELETHON  
Une rencontre de l’Association a été organisée pour une forme de collaboration sous deux aspects : travailler sur l’aspect 
rencontre inclusive avec les enfants scolarisés en milieu médical pour raison de santé et favoriser la mise en contact au 
niveau local pour mettre en place des initiatives. L’USEP n’organisera pas de collecte et l’initiative du partenariat reste au 
niveau local. Une convention bipartite est à l’étude pour présentation au prochain CD.  

AEFE 
Une réunion a été organisée pour décliner les actions liées à la convention sur l’année 2016-2017. 

FEDERATION FRANÇAISE DE CARDIOLOGIE 
Une invitation a été reçue le 8 octobre à Lille pour une remise des “trophées du parcours du Cœur Prix” et envisager les 
bases d’un partenariat.  

TROPHEE FRANCOPHONE DU NUMERIQUE POUR L’EDUCATION 
L’USEP Guadeloupe propose de déposer le projet TransUsep. La candidature étant à déposer par l’USEP nationale, le CD 
apporte une réponse favorable. 
 
 


