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Édito du bulletin de rentrée 2015-2016 

Chers amis, 

À l'heure de débuter la nouvelle année scolaire qui s'ouvre devant nous, le Comité Directeur de l'USEP 69 ne peut 

ouvrir celle-ci sans penser très fortement à Gérard Perret, son ex-président, brutalement décédé en Juin. Gérard, qui a 

porté haut les valeurs éducatives, sportives et citoyennes de l'USEP durant ses deux mandatures, amenant cette USEP 

69, dont il était non seulement le président mais un militant hors pair, à une forte reconnaissance institutionnelle et 

au développement de partenariats exemplaires, en ne pensant jamais à autre chose qu'à l'éducation sportive et 

citoyenne de l'Enfant qui nous est confié. Merci Gérard de l'héritage que tu nous laisses, héritage que nous entendons 

faire prospérer du mieux possible.  

En attendant que le Comité Directeur élise un nouveau Président, temporaire, jusqu'à l'élection d'un nouveau Comité 

Directeur pour la mandature 2016-2020, les deux vice-présidents, assurent la continuité, sur mandat du Comité 

Directeur, aidés en cela par l'efficacité de notre directeur territorial, Ervin Tursic, que le Comité Directeur se doit de 

féliciter comme...tout nouveau papa, et notre secrétaire Najoua, toujours disponible pour nos AS, la base même de 

notre mouvement, afin d'être au plus près de leurs besoins.  

L'AG sera réunie plus tôt que d'habitude, le 14 Octobre exactement, au lieu de fin Novembre. Cette AG comprendra 

une AG extraordinaire qui devra entériner un changement de nom du Comité, lié à la mise en place des deux entités, 

Conseil Général et Métropole. Elle devra également compléter le Comité Directeur déjà élu, deux postes étant 

désormais vacants. 

Cette AG verra sans doute la signature de la Convention entre l'Inspection Académique du Rhône, le Comité USEP, et 

la FOL du Rhône, convention que nous sommes en train de finaliser, ce qui explique que dans ce bulletin de rentrée, à 

la page 6, vous trouverez des références à la convention nationale signée en Octobre 2014 par le MENESR, l'USEP et la 

Ligue de l'Enseignement, et des références sur l'ancienne convention départementale, toujours valable tant que la 

nouvelle n'est pas signée.  

Nous tenons ici à remercier Monsieur l'Inspecteur d'Académie du soutien qu'il nous apporte et de sa présence lors de 

nombreuses manifestations organisées par le Comité, aussi bien en temps scolaire qu'en hors-temps scolaire, ce qui 

nous conforte dans notre mission de service public et dans notre engagement sportif en complément de l'EPS, 

éducatif, civique et social. Cette présence en hors temps scolaire est un vrai signe donné à nos AS et à notre Comité, 

sur la nécessaire cohérence entre temps scolaire, péri et extra-scolaire et le rôle et la place de nos AS dans les 

dispositifs territoriaux (PEDT).Notre AG se déroulera à notre demande à l'Inspection Académique et après une 

acceptation enthousiaste de Monsieur l'Inspecteur d'Académie.  

Le Congrès des Enfants, que nous n'avons pas voulu mettre en place la saison dernière, afin d'évaluer l'incidence des 

nouveaux rythmes scolaires sur sa tenue, se déroulera de nouveau en Février 2016. Nous appelons d'ores et déjà les 

AS volontaires à préparer ce temps fort de la vie associative de notre Comité, en s'aidant des outils mis à disposition 

par le Comité. L'année 2015 étant déclarée année européenne sportive, et l'année 2016 étant une année olympique, 

le Vivre Ensemble au filtre des Valeurs Olympiques vues sous un angle historique sera sans doute à l'honneur de ce 

Congrès.  

Pour terminer cet éditorial, nous tenons à remercier nos partenaires IA, IEN, CPC, DDCS, FOL,  CDOS, Conseil 

Départemental du Rhône, la Métropole de Lyon, DDEN, CME qui nous soutiennent tout au long de l'année dans notre 

mission, soutien important, montrant la reconnaissance de l'USEP comme fédération sportive scolaire ayant toute sa 

place dans et autour de l'École. 

Michel OGIER           Christian FONTANIER 
Vice-Président           Vice-Président 
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USEP NATIONALE    Président : SAUTREAU Jean-Michel 

    3 rue Récamier  -  75341 PARIS Cedex 07 

Tél. : 01.43.58.97.75 OU 90  

Fax : 01.43.58.97.74 

www.usep.org  

 

COMITE REGIONAL   Présidente : CRETIN Nicole 

USEP Rhône-Alpes 36 avenue Général De Gaulle -  69300 CALUIRE 

    Tél.04.74.23.80.12 - FAX 04.74.45.25.18. 

    usep74@fol74.org  

    http://useprhonealpes.org/ 

 

COMITE TERRITORIAL USEP RHONE – Métropole de Lyon 

20 rue François Garcin – 69423 Lyon Cedex 03 

Directeur territorial 
TURSIC Ervin               04 72 60 04 76          etursic@usep69.org 

 

Secrétaire 
AYACHE  Najoua            04 72 60 04 76          nayache@usep69.org 

 

Service Civique Volontaire  
LEVEQUES Vincent         04 72 60 04 76          usep69.handicap.sante@gmail.com 
                

www.usep69.org 

 Adjoints à la délégation territoriale  
 

DE SAINT JEAN Nicolas  04.72.60.04.76 ou 06.14.42.58.51                       ndesaintjean@usep69.org 

CHATAING Sébastien     04.72.60.04.76  ou   06.45.13.89.50  schataing@usep69.org 

AUBERT Agnès    04.72.60.04.76             aaubert@usep69.org  

FONTANEL Philippe         06.14.41.00.95      pfontanel@usep69.org  

 

 

http://www.usep.org/
mailto:usep74@fol74.org
http://useprhonealpes.org/
mailto:etursic@usep69.org
mailto:nayache@usep69.org
http://www.usep69.org/
mailto:useplyon@laclasse.com
mailto:schataing@usep69.org
mailto:aaubert@usep69.org
mailto:pfontanel@usep69.org
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Qu’est-ce que l’USEP ? 

 
Notre histoire est celle de l’éducation populaire, celle qui permet à des acteurs, pris dans leurs singularités, 
leur diversité, de pouvoir progresser en se rencontrant, en vivant un projet librement construit, un projet 
sportif en ce qui nous concerne, pour les millions d’enfants des écoles publiques dans le champ d’activité qui 
est le nôtre, conformément à notre mission de service public. 
 
Née de la Ligue de l’Enseignement, l’USEP entend être active, réfléchie et prospective, s’appuyant sur un 
savoir-faire reconnu, mais toujours à parfaire, et contribuer ainsi à ce grand projet humaniste et laïque. 
L'Usep qui s'adresse à 2 millions d'élèves du primaire et à leur entourage, est : 
 

 habilitée par le Conseil d'État 
 intervient au sein des écoles primaires 
 propose des activités sportives diversifiées, pour tous les élèves de l'école publique 
 garantit une expertise pédagogique 
 organise 20 000 manifestations locales et nationales par an 
 développe une approche citoyenne 
 L'Usep propose à ses partenaires son savoir-faire en matière de projets éducatifs au cœur de l'École. 

 
L'Usep est la 4e fédération sportive française, tous sports confondus avec 810 000 enfants de 3 à 11 ans et 
50 000 adultes, enseignants, parents, éducateurs territoriaux, animateurs. 
 
Un service complet rendu à ses publics. L'Usep organise des rencontres sportives scolaires, péri et 
extrascolaires pour les écoles primaires publiques. 
 

 Elle renforce la responsabilisation de l'enfant dans le fonctionnement de l'association d'école et dans 
l'organisation des rencontres.  

 Elle contribue à la formation et au travail des enseignants à travers 5 priorités éducatives 
transversales 

 En faisant découvrir le sport pour la vie, l'Usep aborde également avec les enfants des thèmes 
transversaux qui relèvent de l'éducation à la citoyenneté : L’éducation à la santé, à la sécurité, 
l'environnement, au patrimoine et la modification du regard sur le handicap. 
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Extrait de la convention départementale signée le 21 septembre 2011 entre l’USEP Rhône-Métropole de 

Lyon, l’Inspection Académique et la FOL du Rhône, en référence à la convention nationale entre l’USEP, la 

Ligue et le Ministère de l’éducation nationale. 

Article 5 – L’Inspection Académique s'engage à soutenir les actions du comité USEP par un temps de décharge 

annualisé et révisable chaque année, avec des enseignants proposés par l’USEP départementale. 

 Favoriser, dans et en dehors du temps scolaire, les initiatives du comité USEP en matière d'organisation de 

rencontres, de formations et de productions pédagogiques ;  

 encourager le développement de ses projets dans le cadre des politiques territoriales avec une attention 

particulière en direction des publics à besoins spécifiques ou relevant de l'éducation prioritaire ;  

 développer la place du comité USEP dans la mise en œuvre du volet sportif de l'accompagnement éducatif et 

des politiques éducatives territoriales, notamment durant le temps périscolaire ;  

 favoriser la mise en œuvre des projets USEP, pendant et en dehors du temps scolaire, dans le cadre des 

conventions prévues dans les textes en vigueur à l'appui de dispositifs liés à l'emploi aidé ;  

L’Inspection Académique s’engage également à favoriser les actions du comité USEP : 

 en mobilisant le réseau des conseillers pédagogiques en faveur des actions développées par le comité USEP 
dans le cadre de cette convention ;  

 en recherchant la coordination des plans d'action de circonscription et du département avec les organisations 
de rencontres sportives inscrites aux calendriers des secteurs ou au plan départemental USEP ;  

 en associant un représentant du comité USEP aux instances départementales des différents dispositifs 
institutionnels, notamment ceux relevant des domaines de l'éducation physique et sportive (équipe 
départementale d'EPS) et de l'engagement civique et social 

 en facilitant la participation des enseignants aux formations proposées hors temps scolaire par le comité USEP. 
 

Extrait de la convention signée le 3 octobre 2014 entre le MENESR, l’USEP et la Ligue de l’Enseignement : 

Article 1 : La mission  de service public confiée à l’USEP par le Ministère portera sur : 

 La construction d’une véritable culture sportive pour l’organisation de rencontres adaptées à l’âge des enfants. 

 La contribution à l’engagement civique et social des enfants par leur responsabilisation progressive dans le 

fonctionnement de l’association d’école. 

 Pour mener à bien ces objectifs, le ministère favorisera et accompagnera la création des associations USEP dans toutes les 

écoles primaires,  

Article 3 : au sein de la Ligue, l’Usep s’engage à agir dans le cadre de la refondation de l’École de la République en : 

 Formant les animateurs Usep dans le nouveau cadre dressé par la loi de Refondation de l’École de la République ; 

 Participant de manière effective et concertée à la formation des enseignants, tant dans la formation initiale que continue ; 

[…] 

Article 4 : l’USEP, fédération d’associations juridiquement reconnues, partenaire habilité par l’Éducation Nationale à intervenir 

dans l’enseignement du premier degré conformément à ses statuts visés par le conseil d’État (décret du 12/09/2003), participe seule 

ou avec ses partenaires, en particulier ceux ayant signé une convention nationale avec le MENESR, le ministère chargée des Sports, 

l’UNSS et l’USEP, à son initiative ou à la demande des équipes pédagogiques, à tout projet conduit par les écoles publiques dès lors 

qu’il engage des rencontres sportives pendant le temps scolaire conformément à l’article 1. 

Article 5 : le ministère et ses services déconcentrés s’engagent à soutenir les actions de l’USEP […] en encourageant les plans 

académiques de développement du sport scolaire intégrant le sport scolaire des premier et second degrés ; […] en invitant les 

collectivités territoriales à se rapprocher des associations Usep locales afin qu’elles participent à la mise en œuvre du volet sportif 

et citoyen des PEDT ; en accordant aux adultes engagés dans et autour de l’école, au nom de l’USEP, des moyens négociés qui 

permettent leur action et sa reconnaissance ;  … 
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Commissions  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
C’est avec plaisir que le Comité 

Territorial USEP vous accueillera au 

sein de ces différentes commissions. 
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Utiliser le  cadre 

juridique légal de l’ASS 

USEP pour mener toute 

activité sportive et 

culturelle. 

Intégrer l’USEP dans le 

projet d’Ecole en EPS. 

Mettre en place la vie 

associative. 

 Associer les parents. 

Bénéficier d’un contrat 

d’assurance 

d’établissement gratuit. 

Développer des projets pluridisciplinaires et 

réinvestir les apprentissages de l’EPS. 

Construire le citoyen sportif. 

Défendre  des valeurs communes : Laïcité,  

Citoyenneté, Solidarité, Respect des autres. 

Bénéficier de documentation pédagogique et 

d’une revue  mensuelle. 

 

 

 

 

 

ECOLE, ENSEIGNANTS, ENFANTS, 

PARENTS 

partagent ensemble des moments 

conviviaux 

Obtenir sa première 

licence sportive. 

Apprendre le Vivre 

Ensemble. 

Vivre une expérience 

associative. 

Organiser, participer à 

des rencontres. 

S’initier à plusieurs 

disciplines sportives et 

culturelles. 

Apprendre  à être un 

futur usager des 

transports en commun. 
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L’USEP DEPARTEMENTALE 

… COMMENT ADHERER ? 

Vous avez reçu par courrier : 

· Le dossier d’affiliation  
· Le bon de commande  
· Le bulletin de rentrée 

 

1/AFFILIATION DE VOTRE ASSOCIATION  
      Votre application Webaffiligue a été mise à jour le 31 août 2015  

Pour recevoir vos nouveaux codes d’accès, veuillez renvoyer, 

 avant le 28 septembre 2015 : 

 le dossier d’affiliation avec un chèque de 30 € 

 
2/AFFILIATION DE VOS ADHÉRENTS 

Vous recevez vos codes d’accès webaffiligue après avoir validé l’affiliation de votre association. 

Vous envoyez la liste de vos adhérents, soit : 

 Par webaffiligue : Saisie des enfants USEP (CF : notice reçue avec codes d’accès) Vivement conseillée. 

 Par mail, sous un format tableur (Excel, Open office, Extraction Base Élèves …) à, nayache@usep69.org  

avec : 

Enfants : Nom, Prénom, date de naissance, sexe, niveau de classes (ASH, MS, GS, CP, …, CM1, CM2) 

Adultes : Nom, Prénom, date de naissance, adresse complète, sexe et profession pour les adultes   

 

3/FACTURATION ET ÉDITION DES LICENCES 
Dès validation des licences, le comité Usep 69 établira une facture en fonction du nombre de vos adhérents.  

Après réception du chèque, le comité Usep 69 vous enverra au plus vite les licences éditées. 

 
Prix de la licence          Prix de la licence  

adulte   17 €      enfant 9.70 €     

 

 

Chaque  secteur est libre de demander une cotisation incluant le prix de la licence pour son bon 

fonctionnement. 

 

Licence obligatoire pour les enseignants qui licencient leur classe, 

dirigeants d’AS, et animateurs. 
 

Une Association ne peut exister que si elle comporte au moins deux adultes licenciés.  

Vous retrouverez toutes ces informations sur www.usep69.org/ dans la Rubrique « Documents utiles »  

 

mailto:nayache@usep69.org
http://www.usep69.org/


 10 

L’ORGANISATION DES 23 SECTEURS USEP 

SECTEURS 
RESPONSABLE DE 

SECTEUR 
ADRESSE 

 
COORDONNEES 

 

BEAUJOLAIS 
 

BARNIER Jean-Pierre 
 

École Publique Le Pérreon 
69460 Le Pérreon 

04.74.03.25.97 
ce.0693108d@ac-lyon.fr  

BRON 

 
NEGRIER Christine 

École Élementaire J. Jaures 
45 rue Roger Salengro 

69500 Bron 

06.47.29.14.94 

ce.0693220a@ac-lyon.fr   

CALUIRE GIAMBELLUCO Sara  usepcaluire@gmail.com   

DECINES 
JACQUIER Didier 

 

ACSUD 

École Maternelle J. Jaurès 

1 rue M. Berthelot 

69150 Décines Charpieu  

06.48.48.37.99 
04.78.49.06.88 

ce.0693516x@ac-lyon.fr   

L'ARBRESLE BELLET Patrick 
École Primaire Publique 

75 rue Pierre Véricel 
69210 Sourcieux les Mines 

04.74.70.43.73 

patrick.bellet@ac-lyon.fr  
 
 

LES SAPINS CHAVANON Valérie 
École M. Pagnol 
Rue des Écoles 
69470 La Ville 

04.74.89.80.31 

val.chavanon@orange.fr    
 

LYON EST 

Lyon 3ème  et  6ème  
FONTANIER Christian 

École primaire 
16 rue Louise 
69003 Lyon 

06.11.41.22.68 

fontanier.christian@orange.fr   

LYON NORD 

Lyon 1er, 2ème et 4ème  

BREYSSE Serge 
 

44 rue de Margnolles 
69300 Caluire 

 

06.83.29.98.13 

usepnord@orange.fr  

LYON OUEST 
Lyon 5ème- 9ème  

Champagne au Mont D’Or-Ecully 

– Saint Didier au Mont D’or 

SECOND Alain  
 

École Dominique Vincent 
24 rue Pasteur 

69410 Champagne au Mont D’Or 

04 78 35 50 61 
second.alainchris@laposte.net  

LYON SUD 

Lyon 7ème et 8ème  
BARTHELEMY Myriam 

École maternelle Maryse Bastié 
40 rue Maryse Bastié 

69008 Lyon 

04.78.74.31.01 
06.80.43.36.44 

useplyonsud@gmail.com   

*LYON Coordination des 4 

secteurs 

DE SAINT-JEAN Nicolas 
FONTANIER Christian 

USEP LYON 
20 rue François Garcin 

69003 Lyon 

06.14.42.58.51 
04.72.60.04.73 

useplyon@hotmail.fr  
ascuseplyon@gmail.com 

LYON XV 

Saint Priest 
CHAPAT Christine 

École Mixte Ed. Herriot 
1 Rue Aristide Briand 

69800 ST PRIEST 

04.27.89.33.33 
06.33.91.97.36 

chapat.gerald@numericable.fr  

LYON XVII 
AUBERT Agnès 

 

École Publique Les Clémentières 
Route de Marennes 
69970 CHAPONNAY 

04.78.96.93.04 

ecole.chaponnay@wanadoo.fr  
 

NEUVILLE-ANSE -

CHAZAY 
ISOARDI Anne 

École Publique René Cassin 
Avenue René Châtel 

69480 Anse 

04.74.60.22.76 
 

ce.0693382b@ac-lyon.fr  

OULLINS RIBAULT Philippe 
École A. Hepburn 

4 rue Tissot  
69009 Lyon 

04 78 83 64 05 
06 52 81 30 81 

elem9.hepburn@mairie-lyon.fr  

SAINT GENIS LAVAL DE SAINT JEAN Nicolas 
École Élémentaire Guilloux 

14 rue Guilloux 
69230 Saint Genis Laval 

06.14.42.58.51 
 

useplyon@hotmail.fr  

*USEP LYON  n’est pas un secteur mais une coordination des 4 secteurs de Lyon. 

 

mailto:ce.0693108d@ac-lyon.fr
mailto:ce.0693220a@ac-lyon.fr
mailto:usepcaluire@gmail.com
mailto:ce.0693516x@ac-lyon.fr
mailto:patrick.bellet@ac-lyon.fr
mailto:val.chavanon@orange.fr
mailto:fontanier.christian@orange.fr
mailto:usepnord@orange.fr
mailto:second.alainchris@laposte.net
mailto:useplyonsud@gmail.com
mailto:useplyon@hotmail.fr
mailto:chapat.gerald@numericable.fr
mailto:ecole.chaponnay@wanadoo.fr
mailto:ce.0693382b@ac-lyon.fr
mailto:elem9.hepburn@mairie-lyon.fr
mailto:useplyon@hotmail.fr
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ST LAURENT 

CHAMOUSSET 

THOMAS Olivier 
 

École Publique 
Chemin des Écoles 

69690 Brussieu 

04.74.70.96.69 
ce.0691339f@ac-lyon.fr  

TARARE CHATELAIN Elisabeth 
École Publique 

Le Bourg 
69490 Les Olmes 

useptarare@gmail.com  
em.chatelain@neuf.fr  

VALLEE  

D’AZERGUES 

PROST Amélie 
COLIN Pierre 

École Primaire Publique 
Le bourg 

69620 St Vérand 

04.74.71.68.46 
ce.0690881h@ac-lyon.fr  
ce.0692737a@ac-lyon.fr  

VALLONS DU 

LYONNAIS 

GOMEZ Jean-Louis 

 

École St Exupéry 

13 rue des Monts 

69280 Sainte Consorce 

 

04.78.87.14.32 

ce.0690744j@ac-lyon.fr  
 

VAULX EN VELIN 

 

DENFIR Nacer 
Groupe Scolaire Makarenko B 

4 Chemin Hector Berlioz 
69120 Vaulx En Velin 

04.78.80.48.06 
06.60.20.59.29 

ce.0693987j@ac-lyon.fr   

VENISSIEUX- FEYZIN-

GIVORS 

BERRUEX Cédric 
 

École Publique Henri Wallon 
39 Rue Vladimir Komarov 

69200 VENISSIEUX 
 

04.72.51.45.69 
06.14.02.30.16 

amiralberru@hotmail.fr  

VILLEFRANCHE 
FONTANEL Philippe 

 

USEP Villefranche 
IEN 

175 rue Boiron 
69400 Villefranche-sur Saône 

06.14.41.00.95 

pfontanel@usep69.org  
 

VILLEURBANNE DAMON Daniel 
 

École Publique Lazare-Goujon 
52, rue Pierre Voyant 
69100 Villeurbanne 

04.78.68.80.01 
06.84.74.01.55 

usepvilleurbanne@gmail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ce.0691339f@ac-lyon.fr
mailto:useptarare@gmail.com
mailto:em.chatelain@neuf.fr
mailto:ce.0690881h@ac-lyon.fr
mailto:ce.0692737a@ac-lyon.fr
mailto:ce.0690744j@ac-lyon.fr
mailto:ce.0693987j@ac-lyon.fr
mailto:amiralberru@hotmail.fr
mailto:pfontanel@usep69.org
mailto:usepvilleurbanne@gmail.com
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LES ASSOCIATIONS DE COORDINATION 

DES SECTEURS USEP 
 

L’association USEP de coordination impulse et coordonne les actions engagées sur son territoire au bénéfice 

des enfants de l’école publique et laïque ; elle accompagne les associations dans le but de former à la responsabilité, 

au civisme, à l’autonomie par la pratique d’activités physiques, sportives et de pleine nature, d’activités 

socioculturelles, dans le cadre d’un fonctionnement démocratique. 

Elle doit obtenir son habilitation auprès du Comité Départemental de l’USEP Rhône-Métropole de Lyon en 

étant affiliée à celui-ci. 

Elle comprend et représente les associations USEP du territoire régulièrement affiliées. Une participation au 

financement de certaines actions spécifiques peut être demandée à celles.ci. 

L’association de coordination USEP est administrée par un Conseil d’Administration élu pour quatre ans. Le 

responsable de secteur est membre de droit du Conseil d’Administration avec voix délibérative. 

Les ressources de l'association proviennent : 

 de l’affiliation des associations adhérentes. 

 des participations demandées aux associations adhérentes, ou à leurs membres, pour le 

financement d'actions spécifiques. 

 des subventions d'Etat, du département, et de toutes collectivités territoriales habilitées à les 

verser. 

 des produits des activités et des manifestations. 

 de dons. 

 de tout autre produit autorisé par la loi. 

 

L’Assemblée Générale élit, à bulletin secret, un Conseil d'Administration annuel composé de 1 représentant de chaque 

association adhérente. Si une association adhérente ne présente pas de représentant, son (sa) Président(e) sera 

membre d'office du Conseil d'Administration. 

Sont membres de droit avec voix délibérative le Président du Comité départemental ou son représentant, le Délégué 

Départemental, le responsable USEP de secteur. 

 

Vous retrouverez toutes ces informations sur www.usep69.org/ dans la Rubrique  « Vie associative des 

secteurs » 

 

 

http://www.usep69.org/
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LES ACTIVITES USEP SUR LE TERRITOIRE 

Les actions de l’USEP se situent à différents niveaux : 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La classe : 

Un enseignant fait vivre son projet au sein 

de sa classe à travers la création et 

l’animation d’une association et la mise en 

place d’activités physiques et culturelles 

traditionnelles et innovantes suivant une 

démarche originale. 

 

         L’école : 

L’USEP doit être inscrite dans le projet 

d’école par ses apports transversaux. 

L’USEP permet d’organiser des rencontres 

sportives et culturelles concernant toute 

l’école. 

 

         Les secteurs : 

C’est à ce niveau que les rencontres sont les 

plus fréquentes. Elles sont programmées lors 

de réunions de rentrée et des 3  

Commissions Techniques. Le comité USEP69 

peut aider à la mise en place des rencontres 

mais il n’en est pas l’initiateur. 

Le territoire USEP : 

Le comité USEP69 organise des rencontres 

départementales à son initiative ou sous 

l’impulsion de projets régionaux et/ou 

nationaux en concordance avec le Projet 

Départemental de Développement. 
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Vie associative 
Votre association sportive scolaire est une association loi 1901. 

 Contenu du dossier de déclaration initiale d’une association. 

Informations obligatoires 

La déclaration contient nécessairement : 

 le titre de l’association tel qu’il figure dans ses statuts-type, éventuellement suivi de son sigle, 

 l’objet de l’association, 

 l’adresse du siège social, 

 les noms, professions, domiciles et nationalités des personnes en charge de son administration, 

 un exemplaire des statuts signés sous le dernier article par au moins 2 personnes en charge de l’administration 

de l’association. 

 

 L’Assemblée Générale 

L'Assemblée Générale comprend le directeur de l'école, membre de droit et les membres actifs en règle avec le 

trésorier. Chaque membre dispose d'une voix délibérative à l'exception des membres d'honneur qui assistent avec 

voix consultative. 

En cas d'empêchement, un membre peut déléguer son droit de vote à un autre membre de l'assemblée ; 

chaque membre ne peut disposer de plus de deux voix. 

Le vote par correspondance n'est pas admis. 

Pour délibérer valablement, l'Assemblée Générale doit réunir la moitié au moins des membres de chaque collège 

d'enfants et adultes. 

Si le quorum n'est pas atteint, une seconde assemblée est convoquée sous huitaine à l'initiative du président. 

L'assemblée peut délibérer quel que soit le nombre de présents. 

L'Assemblée Générale se réunit au moins une fois par an, au lieu et date fixés par le Comité Directeur de 

l'association. 

Elle se réunit en outre, chaque fois que sa convocation est demandée par le Comité Directeur ou par la moitié 

des membres actifs de chaque collège. 

. L'ordre du jour, fixé par le Comité Directeur, est adressé en même temps que la convocation au moins 15 jours avant 

l'Assemblée Générale. 

. Les membres désireux de voir porter des questions à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale doivent adresser leurs 

propositions au siège de l'association au moins huit jours avant la réunion de l'assemblée. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Assemblée Générale de l’USEP Rhône – Métropole de Lyon 

Mercredi 14 Octobre 2015 à l’Inspection Académique 
Ceux qui souhaitent s’engager à nos côtés sont cordialement invités à être présents. 
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 Le comité directeur USEP d’une AS. 
 

• L'association est administrée par un Comité Directeur élu chaque année par l'Assemblée Générale, comprenant de 6 

à 24 membres. Le Comité Directeur comprend 2/3 d'adultes dont au moins un parent d'élève et 1/3 d'élèves élus 

respectivement par le collège des adultes et le collège des élèves. 

• Les membres sortants sont rééligibles. 

• En cas de vacance d'un ou plusieurs sièges au Comité Directeur, celui-ci peut pourvoir à leurs remplacements. 

• Après l'Assemblée Générale, le Comité Directeur désigne, parmi ses membres adultes, un 

Bureau composé d'un président, d'un secrétaire et d'un trésorier. 

• Dans le cas où le directeur de l'école n'est pas membre de Bureau, il assiste de plein droit aux réunions de celui-ci 

avec voix consultative. 

Le président doit effectuer en préfecture et au Comité départemental USEP Rhône-Métropole de Lyon les déclarations 

prévues à l'article 3 du décret du 16 Août 1991 portant règlement d'administration publique pour application de la loi 

du 1er Juillet 1901 notamment : 

 

1. les modifications apportées aux statuts 

2. le changement de titre de l'association 

3. le transfert du siège social 

4. les changements survenus au sein du Bureau. 

 Numéros SIREN et SIRET  

Utilité  

Les numéros SIREN et SIRET identifient l’association auprès de l’INSEE, afin que son activité puisse être 

comptabilisée dans les diverses productions statistiques nationales, notamment dans celles relatives à l’activité 

économique. 

Lorsque l’association n’a qu’un seul établissement, elle possède un seul SIRET : celui de son siège social. 

 

Pour toutes déclarations en préfecture et au Comité départemental USEP Rhône-Métropole de Lyon, vous pouvez 

trouver les formulaires en téléchargement libre sur : 

 
 

Vous retrouverez toutes ces informations sur www.usep69.org/ dans la Rubrique « Documents utiles »  

 

 

 

 

 

 

http://www.usep69.org/
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Le Comité Directeur USEP Rhône-Métropole de Lyon 2012-2016 

Président :     

Vice-présidents :   Christian FONTANIER  Retraité 

     Michel OGIER   Retraité 

Secrétaire Général :   Serge BREYSSE   Retraité 

Secrétaire Général Adjoint :  Alain SECOND   Enseignant (Champagne au Mont d’Or) 

Trésorière :    Myriam BARTHELEMY  Directrice d’école (Lyon) 

Trésorier adjoint :   Franck SAILLANT  Educateur sportif 

Les Membres     Catherine ADUAYOM  IEN ASH 
Gilles ALLEMAND  Retraité 

    Michel BAROUX  Directeur d’école (Lyon) 
    Cédric BERRUEX  Professeur des écoles (Vénissieux) 
    Nacer DENFIR   Directeur d’école (Vaulx en Velin) 
    Sylvain GROLLIER  Directeur d’école (Ronno)   
    Thierry MAZET    Directeur d’école (Villeurbanne) 
    Nicolas DE SAINT JEAN  Professeur des écoles (St Genis Laval) 

Fréderic PIRET    Délégué MGEN 
    Thierry SALGON  Directeur d’école (Champagne au Mont d’Or) 

Membres de droit :  

M. COUTURAUD IA-Directeur Académique des Services de l'Éducation Nationale,  M. MAY-CARLE Directeur 

Départemental de la Cohésion Sociale et M. QUADRINI, Président de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône – 

Métropole de Lyon. 

L’USEP Rhône-Métropole de Lyon-Métropole de Lyon 

C’est l’organe déconcentré de l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré, fédération sportive scolaire et 
mouvement pédagogique, reconnue comme telle par le Ministère de l’Education Nationale, le Ministère Jeunesse et 
Sport et le C.N.O.S.F., fédération qui a une mission de service public. 
C’est le secteur sportif scolaire de la F.O.L. Rhône-Métropole de Lyon (Fédération des Œuvres Laïques, constituante de 
la Ligue de l ’Enseignement). 

Comment fonctionne l’USEP Rhône-Métropole de Lyon ? 
 

 Elle est dirigée par un Comité Directeur composé de 21 membres (18 membres élus pour 4 ans par les 
Associations adhérentes de l’USEP et 3 membres de droit : l’Inspecteur Académique-DASEN, le Directeur Régional et 
Départemental de la jeunesse, du sport et de la cohésion et le Président de la FOL du Rhône.) 

 Le Comité Directeur est doté d’un Bureau, organe exécutif. 
 Le Directeur territorial est salarié de la FOL Rhône-Métropole de Lyon et a pour mission de mettre en œuvre la 

politique départementale, gérer et coordonner les actions. Il est assisté de deux adjoints demi déchargés par 
l’Inspection Académique et plus spécialement chargés des secteurs de Lyon, Caluire et Villeurbanne. 

 La secrétaire est salariée de l’USEP Rhône-Métropole de Lyon et a pour mission d’être le lien entre les 
différents acteurs de l’USEP et d’assurer le bon fonctionnement administratif du Comité Départemental. 

 23 secteurs géographiques, dont 18 sont déclarés en Association de Coordination, partagent le département 
en zones géographiques. 

 248 Associations sportives et culturelles adhèrent à l’USEP Rhône-Métropole de Lyon en 2014-2015. 
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LES MOMENTS FORTS DANS LE DEPARTEMENT 

en référence au Projet Développement Départemental 2013-2017 
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Calendrier prévisionnel- USEP Rhône -Métropole  de Lyon

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin Juillet

1 Rentrée des élèves Jeux d'opposition Basket Athlé 1

2 CT n°2 Basket Jeux collectifs 2

3 CD USEP 69 Jeux d'opposition Jeux collectifs 3

4 Jeux d'opposition Jeux d'opposition Basket Basket 4

5 Jeux d'opposition Volley / DANSE 5

6 Athlétisme 6

7 Jeux d'opposition Jeux d'opposition Basket / DANSE Athlétisme 7

8 CD USEP 69 Jeux d'opposition Jeux d'opposition Basket CT n°3 8

9 Cross dép. Basket  Athlétisme 9

10 Congrès des enfants ? Jeux d'opposition Basket / Football Athlétisme 10

11 Jeux d'opposition Jeux d'opposition Jeux d'opposition 11

12 Jeux d'opposition Football 12

13 Football Athlétisme 13

14 AG USEP 69 Jeux d'opposition Jeux d'opposition L'USEP au fil du Rhône 14

15 Jeux d'opposition CD USEP 69 15

16 Journée Sport Sco. Cross dép. (2) AG USEP Nat. L'USEP au fil du Rhône 16

17 JSS Jeux d'opposition AG USEP Nat. Rugby Athlétisme 17

18 JSS Inter VTT Jeux d'opposition Jeux d'opposition 18

19 CD USEP 69 Rugby   / Hand 19

20 Hand Athlétisme 20

21 Jeux d'opposition Badminton Fête départementale L'USEP au fil du Rhône 21

22 Jeux d'opposition Badminton / DANSE 22

23 Hand L'USEP au fil du Rhône 23

24 Badminton / DANSE Hand Athlétisme 24

25 Jeux d'opposition Badminton Basket 25

26 Basket Hand / "Mon Euro 2016" 26

27 Jeux collectifs Athlétisme 27

28 Jeux d'opposition Basket Athlétisme 28

29 CT n°1 Jeux d'opposition Jeux d'opposition Basket / DANSE Basket 29

30 Jeux collectifs/CD USEP 69 Athlétisme 30

31 Basket / DANSE Jeux collectifs 31

Année scolaire 2015/2016

 
En noir : les rencontres  USEP inter secteurs 
En Rouge : les rencontres départementales USEP 
En violet : les rencontres régionales  USEP
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Ensemble, protégeons la vie 
associative… 

L’originalité de l’APAC est de ne 
pas se limiter à diffuser des 
formules toutes prêtes mais 
d’être un constructeur de 
formules d’assurances. 
assurances@laligue69.org 
  

  

  

 

La référence des classes de 
découvertes depuis plus de 50 ans… 

Pionnier dans la discipline, nous 
accompagnons les enseignants pour 
monter des séjours de découvertes dans le 
respect du socle commun de compétences 
et de connaissances. 
classes@laligue69.org 
  

  

  

  

 

 Rendons les loisirs accessibles à tous… 

Enfants, adolescents, groupes; familles, en 
France et à l’étranger, une autre approche 
du temps des vacances : un vivre ensemble 
dans une mixité  sociale enrichissante. 
vpt-lyon@laligue.org 
  

  

  

  

  

 

L’UFOLEP, tous les sports autrement… 

Le sport plaisir, le sport passion, le sport pour tous... tous 
les sports. 
Le sport outil d’éducation, espace laïque de socialisation et 
de plaisir au cœur des  associations d’éducation populaire.  
ufolep@ufolep-69.com 
  

  

  

  

  

  

 

Plaisir de lire, plaisir de partager  

Lire et faire lire est un programme de 
développement du plaisir de la lecture et 
de la solidarité intergénérationnelle en 
direction des enfants fréquentant les écoles 
primaires et autres structures éducatives 
(centres de loisirs, crèches, 
bibliothèques..).  
lireetfairelire@laligue69.org 
  

  

  

 

L’USEP, un avenir pour le sport scolaire… 

  

  

  

 

Aide à la vie associative… 

Mutualiser et accompagner pour que fédérer soit une force. 
associations@laligue69.org 
  

  

  

  

  

 

Privilégier une culture en 

mouvement… 

Il défend l’accès à la culture 
pour tous à travers le 
spectacle vivant et 
l’éducation à l’image, et 
favorise l’épanouissement et 
l’implication de l’homme 
dans la société. 
 culturel@laligue69.org 

  

  

  

  

  

 

Les Débats d’Idées 

Nous souhaitons donner aux citoyens 
l’occasion de se réunir pour affiner 
leur réflexion et jouer leur rôle dans 
le débat public pour une démocratie 
enrichie et renouvelée. 
contact@laligue69.org 
  

  

Les formations tout au long de la vie… 

Un service qui offre un autre regard sur 
la formation, une véritable expertise 
Ligue au service des collectivités, des 
associations… 
formations@laligue69.org 
  

  

http://www.fol69.org/

