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COMPTE-RENDU DU  

COMITÉ DIRECTEUR USEP 

29 ET 30 NOVEMBRE 2016 
 

Présents : BILLET Serge, BOSTYN Dominique, BOUGEARD Alain, BOUTRON Christian, BURDY Max, CARRE 

Charlotte, DEROUET Michel, FENEAU Pascal, FILIPPI Laurence, GIFFARD Jacques, GOUEL Florence, 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, LASNIER Benoît, PRAWERMAN-MULLER Anabelle, ROBIN-LEROY Francis. 

Excusé-e-s :  
. Pour la Ligue : BESSON-MANIGLIER Martine  
. Pour l’UFOLEP : - 
. Pour l’USEP : BONNENFANT Renaud, COLMONT Bernard, GRIMAUD Thierry 
 

APPROBATIONS 
VALIDATION DU PV DU COMITE DIRECTEUR DU 20 ET 21 SEPTEMBRE 2016 
 

VALIDATION DU PV DU CD DES 20 ET 21 SEPTEMBRE A L’UNANIMITE 

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

- USEP et mouvement olympique 
- PND 

 
L’ordre du jour est adopté. 
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GOUVERNANCE 

CONTRATS DE DEVELOPPEMENT DEPARTEMENTAL / REGIONAL / OUTREMER 
Le PND a été finalisé et envoyé au réseau, il est maintenant nécessaire d’accompagner les territoires pour s’approprier et 
décliner le projet. Un nouveau dispositif de contractualisation qui prend en compte les principes de simplification, de 
développement et d’équité a donc été mise en place. Ces contrats de développement s’appuient sur un contrat 
d’engagement, des fiches actions et des modes de calcul afin d’assurer une répartition équitable des dotations. Trois 
types de contrats de développement sont présentés : régional, départemental et comités ultramarins. Ces propositions 
intègrent la saisie des rencontres sur webaffiligue. Cette nouvelle demande sera à accompagner et nécessitera un temps 
d’adaptation. Ces nouveaux contrats de développement feront l’objet d’un accompagnement politique important.  

DIFFUSION DU PND 
Certains points du PND sont discutés, notamment « le sport scolaire de l’école publique ». La proposition finale du PND 
incluant en page 2 « USEP secteur sportif scolaire de la Ligue de l’enseignement, fédération sportive scolaire membre du 
CNOSF » est retenue à la majorité avec 10 voix pour. 
 
La version papier du PND sera diffusée à l’AG à raison de 5 exemplaires par comité. 

MISE EN PLACE DU SUIVI DES DEPARTEMENTS PAR LES ELUS 
Les élus positionnés sur chaque département deviennent les interlocuteurs privilégiés de ces départements. Un courrier 
sera adressé aux comités pour expliquer cette mise en œuvre et donner les coordonnées des référents. Un tableau de 
suivi des départements sera à compléter par chaque élu référent.  
 
 
 

FORMATION 
 
Le magistère foot à l’école n’a pas été accepté par le comité éditorial m@gistère malgré l’appui fort de la FFF. En revanche 
l’idée d’un magistère sur les activités sportives à l’école a été avancée et l’USEP nationale est dans l’attente d’une 
présentation plus précise de ce projet. 
 
La liste des formateurs nationaux est validée à l’unanimité et comporte 71 formateurs dont 11 nouveaux inscrits. La prise 
en compte de la spécificité des formateurs nationaux ultramarins impose un assouplissement de la règle d’obligation de 
participation à au moins un rassemblement sur une période de deux ans. Elle sera donc portée à 3 ans. 

BILAN DE LA FC 
La FC a rassemblé 39 stagiaires et 8 formateurs dont 2 cadres FFCO. La satisfaction sur la conduite de  cette formation et 
des objectifs atteints est générale tant du point de vue des stagiaires que de l’équipe de formateurs. La présence d’Ophélie 
Strugala a permis de prendre en charge la communication autour de ce stage et un film sera produit à destination du 
mouvement. 

FIF POLYNESIE 
Le projet de FIF en Polynésie française est adopté à l’unanimité. Le stage sera organisé en avril 2017. 
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FORMATION DES DELEGUES 2017 
Le renouvellement des délégués est particulièrement important cette année. La diversité des parcours de ces nouveaux 
cadres porteurs de missions toujours plus complexes est un réel défi pour l’équipe des formateurs. 

UNIVERSITE EUROPEENNE DU SPORT 
Le financement de l’Union Européenne a été refusé. Il est donc décidé qu’une dépense liée à l’organisation de cet 
évènement soit prévue dans le budget 2017. Le lieu sera peut-être modifié et la date éventuellement reportée. 
 

VIE SPORTIVE - VIE ASSOCIATIVE 

PARTENARIATS ET CONVENTIONNEMENTS 
Un document cadrant les partenariats fédéraux ainsi qu’une nouvelle convention bipartite type sont présentés. Les 
modifications et ajouts portent principalement sur le rappel du cadre associatif, l’utilisation des ressources pédagogiques 
ainsi que sur les listes non nominatives. La proposition de convention bipartite est validée par le comité directeur. A partir 
de la note de cadrage sur le conventionnement destinée aux élus, un guide d’aide à la rédaction des conventions 
départementales est à construire. 
 
La question de la place de l’USEP dans le mouvement sportif est posée, notamment dans les instances olympiques. 
L’importance de l’engagement de l’USEP aux différents échelons (CNOSF, CROS, CDOS) est réaffirmée.  Un courrier sera 
envoyé dans ce sens aux comités pour les inciter à présenter des candidats aux élections. Jacques Giffard et Michel 
Derouet sont mandatés pour rédiger ce courrier. La question de la candidature de l’USEP nationale au conseil 
d’administration du CNOSF est posée et une décision définitive sera prise ultérieurement. 

SUIVI DES PARTENARIATS AVEC LES FEDERATIONS 
Un point est fait sur le suivi des partenariats fédéraux. Le bilan de la journée des ambassadeurs au départ du Vendée 
Globe est positif. 
 
L’évolution de l’opération Printemps des maternelles est confiée à un GT ponctuel. Il s’agit de relancer l’offre d’opération 
nationale à destination des maternelles. 
 
Concernant les opérations DOM COM, la volonté politique de choisir une opération qui deviendrait une opération 
nationale est affirmée, comme proposé par le GT Dom Com, il s’agira de la TransOcéane.  
La TransUsep fait actuellement l’objet d’une expérimentation pour faire évoluer son format. 
 

COLLABORATIONS UFOLEP-USEP 
Plusieurs possibilités de collaboration sont identifiées : p’tit tour, PEDT, UES, Formation à mutualiser (PSC1), évènementiel 
commun (sport nature, EEDD, santé). Cette liste des possibles n’est pas exhaustive. Des collaborations locales existent 
déjà, parfois de manière conventionnée dans 17 départements. La formation PNF de moniteurs PSC1 sera ouverte aux 
usépiens (du 10 au 17 mars 2017 à Pau). Une convention formalisée pourrait être un moyen de renforcer la cohérence 
sur l’ensemble du territoire. Un travail sera engagé avec l’UFOLEP en ce sens afin de proposer un premier projet de 
convention au prochain CD. 
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ACCOMPAGNEMENT DES TERRITOIRES 
 
En raison de tensions identifiées dans plusieurs départements, l’USEP et la Ligue rencontreront l’OCCE la semaine 
prochaine afin d’avancer dans la rédaction d’un communiqué commun réaffirmant la place de chacun. 

ETAT DES LIEUX DE LA CONSTITUTION DES NOUVELLES REGIONS 
Les statuts des CRUSEP ont été analysés par la CNVS qui réaffirme que le respect des dispositions obligatoires est 
impératif. Des difficultés de mise en place du CRUSEP Rhône-Alpes-Auvergne sont identifiées et sur saisine des deux 
comités actuels, l’USEP nationale doit faire office de médiateur. Pour rappel, il a été annoncé début 2016 au MVJS que 
les nouveaux CRUSEP seraient en ordre de marche pour l’AG 2017. 
 

VIE STATUTAIRE 
 
La Ligue souhaite une contribution de l’USEP concernant notre vision des activités sportives et associatives pour l’intégrer 
au plaidoyer de la Ligue à destination des candidats aux élections du printemps 2017. Une synthèse sera discutée lors du 
prochain CD puis transmise au réseau ainsi qu’une synthèse pour concourir au plaidoyer de la Ligue. 

AG 2018 
Aucun comité n’a candidaté à ce jour. Une relance est nécessaire. 

CONGRES 2017 
Le comité de pilotage du congrès s’est réuni afin de travailler sur les objectifs et contenus de cet évènement dont l’objet 
sera d’accompagner l’appropriation par tous du PND pour structurer la fédération autour d’un projet commun et partagé. 
Les deux copilotes du stage des dirigeants sont Annie Ramirez et Geoffroy Noir. Le prochain comité de pilotage se réunira 
le 8 décembre. Ce stage qui se tiendra du 11 au 14 avril 2017 s’appuiera sur une démarche participative et contributive 
avec différentes modalités. Trois axes sont identifiés : renforcer l’articulation VS-VA, renforcer la structuration et 
renforcer l’identité pédagogique de l’USEP. 
 
Le Bulletin Spécial n°1 AG 2017 est validé et sera envoyé aux comités. 

SUIVI DES COMITES 
34 : La saisie des licences sur affiligue a débuté. 
37 : Un problème de négociation de la CPO suite au départ de la déléguée est identifié. Le SG appellera le président de 
l’USEP 37. 
23 : Un rendez-vous avec le confédéral, l’USEP, l’USEP23 et la FOL23 est fixé le 7 décembre 
29 : Un audit comptable sera effectué par un représentant de l’USEP nationale et du centre confédéral 
80 : Le fonctionnement avec les nouveaux responsables de la FD80 est à formaliser. La CPO habituelle a été attribuée plus 
une aide exceptionnelle de la Ligue nationale. Le délégué est aujourd’hui employé du CDUSEP80 
83 : Suite à une baisse de la subvention du Conseil départemental, la FOL83 n’est plus en capacité de prendre en charge 
50% du salaire de la déléguée. Le CDUSEP83 ne peut assurer son traitement que jusqu’au mois de juin. La FOL83 souhaite 
conserver le délégué UFOLEP et lui donner une mission USEP à 50%. Une rencontre réunissant les 3 parties dans le 83 
devrait avoir lieu courant décembre. 
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PÉDAGOGIE RECHERCHE 

MISSION RECTEUR LACOMBE 
Le Recteur a souhaité retenir une action par département de chaque académie d’expérimentation. L’enjeu est de faire en 
sorte que la restitution s’appuie au maximum sur la mise en avant du lien entre l’USEP et l’Ecole. 

CNPR 
Le vice-président présente la structuration et l’organisation de la commission nationale avec les différents GT qui y seront 
rattachés. La préoccupation première reste de faire vivre et d’accompagner l’existant avant d’envisager de nouvelles 
productions. Le lien avec la CNVSVA doit être étroit, notamment pour les ressources numériques P’tit tour et la relecture 
des documents pédagogiques en lien avec nos partenariats fédéraux. 
 

PLAY INTERNATIONAL 
Il s’agit d’une ONG labellisée par le MENESR ce qui l’autorise à envoyer directement leurs courriers aux recteurs pour faire 
la promotion de ses outils. Dans sa convention avec l’EN est indiqué  qu’ils doivent travailler avec les associations 
partenaires de l’école dont l’USEP. Son objectif : proposer des outils pédagogiques visant la citoyenneté par les pratiques 
physiques et sportives. La CNPR est missionnée pour poursuivre les investigations afin de comprendre le raisonnement 
de PI en termes de documentation pédagogique. Il faudra ensuite poser les premiers jalons d’une convention ayant des 
répercussions positives pour l’USEP. 
 

SEMINAIRE GOUVERNANCE ACADEMIQUE DU SPORT SCOLAIRE 
Lors du séminaire, l’Inspection générale EPS a rappelé que le projet national de développement du sport scolaire ne se 
résumait pas à celui de l’UNSS. Les PADSS s’appuieront sur les projets académiques, le PNDUNSS et le PNDUSEP. L’IG va 
envoyer un message dans ce sens aux recteurs afin de bien associer et inviter toutes les fédérations sportives scolaires 
aux groupes de travail sur les PADSS. 
 
 

COMMUNICATION 

PND : COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE 
Un projet de présentation du PND à destination des partenaires est proposé et débattu. 

CHARTE GRAPHIQUE  
Il est proposé de créer une charte graphique qui préserve le bonhomme-crayon et les couleurs tout en visant 
modernisation et cohérence pour renforcer l’identité visuelle de l’USEP. La CNCR est mandatée suite aux avis des élus par 
voix numérique pour finaliser une commande avant fin décembre 2016. Proposition votée à l’unanimité moins une 
abstention. 
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SITE 
Le choix de créer un nouveau site en s’appuyant sur la mutualisation d’un poste de webmaster avec la Ligue de 
l’enseignement (mi-temps) est adopté à l’unanimité. 
 
La mise en place d’un réseau de parrains sportifs de haut niveau pour chaque comité est étudiée. La CNRC est mandatée 
pour formaliser des propositions plus abouties. 
 

FINANCES 

BUDGET 2016 
L’excédent budgétaire se monte à ce jour à 70000€. Les propositions d’engagement de dépenses suivantes avant la fin de 
l’année comptable sont présentées : 

- Matériel informatique pour les élus  
- Charte graphique 
- Achat d’ouvrages sur le handicap pour les comités 
- Innovance 
- Médailles de l’USEP 
- Edition du PND en papier pour les comités 
- Eléments de communication pour les élus 
- Provision pour l’USEP29 9000€ 

 
Une précision est demandée sur Innovance. Le contrat sera annuel et pourra être résilié sans frais sur un simple courrier. 
La base de données est exportable et reste la propriété de l’USEP. 
 
Vote sur les engagements de dépenses : 
Pour : 16 
Contre : 6 
Abstention : 0 
 
La proposition de versement des contributions nationales aux comités est votée :  
Pour : 21 
Contre : 0 
Abstention : 1 

BUDGET 2017 
La conception du budget 2017 a débuté en novembre à partir des éléments transmis par les membres du bureau en lien 
avec la direction nationale. Une réunion d’arbitrage budgétaire s’est tenue le 8 novembre. Le budget présenté est à 
produits constants (stabilisation des licences / CPO / Ministère des Sports malgré une légère baisse du nombre 
d’associations). Il est construit pour accompagner au mieux le PND autour de plusieurs principes : 
 Priorité sur l’accompagnement des territoires : 

- enveloppes globales régions et départements augmentées 
- Mise en place des élus référents et de l’accompagnement des CD par le SG / présidente / directeur 

 
 Développement d’un nouveau champ et notamment la communication 

- Budgets propres et transversaux 
- Budget provisoirement prévu sur une ligne indépendante de la masse salariale (attente de la décision du CD 
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 Transversalité de la formation  
- La formation des référents reste dans la VSVA, les stages des délégués dans l’accompagnement des Territoires 
- La formation webmaster communication dans la Communication ressource. 

 
 Ligne budgétaire spécifique « partenariat » 

 
 Nouvelle nomenclature permettant d’identifier les différents champs (VSVA, CNFR / ….) 

 
Le budget 2017 présente une masse salariale moins importante qu’en 2016,  d’où une augmentation des lignes 
budgétaires vie statutaire afin d’améliorer les conditions d’exercice des élus. Le rassemblement d’été USEP a été fusionné 
avec l’UES. Un rassemblement des président-e-s/délégué-e-s en octobre a également été budgété.  
 
Ce budget sera encore modifié et affiné lors des prochaines semaines pour une présentation au prochain CD. 

PARTENARIATS 
Le partenariat avec Decapro est validé. Compte tenu de ce nouveau partenariat, SIP19 et Idema seront contactés pour 
entrevoir les suites à donner à ces partenariats. 
 
  

QUESTIONS DIVERSES 


