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Compte-rendu de 

L’ASSEMBLEE GENERALE 

et animation pédagogique 

du mercredi 25  septembre 2013 

 

Personnes et écoles représentées : 

USEP du Rhône :  Gérard Perret  (président USEP du Rhône) 

CPC : J.P. Mariani 

 

Amplepuis : Petit Prince – la Marelle – St Claude Huissel 

Bourg de Thizy : élémentaire – maternelle 

Cours La Ville :  L. de Vinci   - J. Prévert -  M. Pagnol 

La Chapelle de Mardore  -      Marnand 

Cublize -     Pont-Trambouze 

Mardore -     Ranchal 

Ronno -     St Bonnet le Troncy 

St Jean la Bussière -    St Just d’Avray 

St Nizier d’Azergues   Thel 

Thizy       

 

Personnes excusées :    Ervin TURSIC (délégué USEP du Rhône) 

Ingrid MOLLERBERNDT (St Jean la Bussière) 

 Notre secteur a eu la possibilité d’inclure cette AG dans la formation en 

animations pédagogiques. Un grand merci à  Madame l’Inspectrice. 

 

Mise en circulation des documents (effectifs, coordonnées...) avant de débuter la matinée. 

Sylvain explique  ce qui est à compléter avec notamment les documents pour le cross. 

 

Présentation du bureau et des rôles de chacun 

Valérie présente les différents membres du bureau, le tableau sera dans les documents 

envoyés aux écoles (envoi par mail). 

 

 Bilan financier 



Solde au 25 septembre  2012: 2 134 €   . 

Sophie explique le bilan et commente les entrées et les dépenses. 

Solde  actuel = 2 231 euros. 

L'enveloppe des cars a été largement respectée, avec 4 rencontres départementales 

prises en charge par le département. 

77 cars commandés 

 

Prix des cars pour  l'année à venir: 53 places : 121 €  25 places : 94 €  (+ 2 

euros à chaque) 

( à  disposition : 1  car de 65  places) 

Petit rappel : bien veiller à  respecter les horaires des rencontres et des cars . 

Quitus est donné à Sophie pour le bilan financier et la gestion du compte de l'AS 

USEP de coordination des Sapins. 

 

Gérard PERRET prend la parole pour quelques précisions au niveau des chemins de 

la mémoire avec les actions « régionales ». La prise en charge financière des bus sera 

prise par le secteur cette année, mais le département pourra venir en aide si besoin. 

 

Animation pédagogique 

La parole est laissée à Jean Pierre MARIANI. Il insiste sur le sens des activités 

USEP envers la nouvelle IEN et cette année de transition et de changement au 

niveau de l'équipe de l'Inspection de Tarare. Un effort pour montrer ce qui est fait 

serait à faire (presse, site de l'inspection, informations....) 

USEP ( structure fédération sportive) et EPS ( éducation nationale ) ont des 

valeurs communes qui se rejoignent dans les apprentissages et la  validation des 

compétences. 

Jean Pierre fait le point sur le déroulement des rencontres qui est très satisfaisant 

sur notre secteur des Sapins. 

 

 La création du nouveau secteur de St Vérand avec rattachement de certaines 

écoles de l'Azergues est très positif. Ca se passe bien aussi sur le secteur de Tarare. 

Grâce à l'USEP, toutes les rencontres se déroulent dans le cadre légal sur la 

circonscription. 

 

Gérard complète cette présentation en insistant sur la dynamique départementale avec le 

changement de cap au niveau des instances IA (M. BAGLAN) avec de nouvelles 

décharges (Villefranche, Chaponnay) et la reconduction des décharges Lyon et 

Villeurbanne. Il y a aussi de nombreuses nouvelles conventions entre l'IA, l'USEP et les 

fédérations sportives. 

 

Jean Pierre évoque la convention éducation nationale et base de voile qui cadre 

l'ensemble de cette activité particulière. 

 

 Assemblée générale  

 

 Rappel de la procédure pour s’affilier à l’Usep : par système affiligue 

 Prix des licences enfants inchangé: 9,30  € par licence 

 



 Bilan année 2012 – 2013 

       1 107 (1087 l’an passé) licences enfants en hausse sur les 19  associations. 

 

      Nombre de rencontres stable avec une bonne gestion des cars. 

 

 

 Journée du sport scolaire : le  18  septembre 2013 

avec le collège François Brossette de Cours la Ville (Léonard de Vinci, La Ville, 

Ranchal et autres écoles non USEP avec les 6èmes et 4èmes en organisateurs) sur 

le secteur. 

 

 Manifestations sur notre secteur à fixer cette année : 

AG USEP des sapins  sur St Jean la Bussière 

  

Cross de Cublize: 

Sylvain fait le point sur l'organisation et l'importance du petit coupon à rapporter le jour 

du cross. Une proposition est faite à l'assemblée pour inclure le temps de midi afin de 

terminer et commencer sereinement ce cross (on pourra visualiser les informations et un 

plan envoyé par Sylvain dans les écoles). 

La question de la pluie est posée si on inclut  le temps de midi. Il n'y a pas de solution 

pour trouver une salle (pique nique). Décaler les bus avant le matin ou après l'après midi 

ne sera pas possible avec les conditions que nous avons au niveau de la compagnie de 

transports. 

Michel propose de demander la salle des sports de Cublize. 

La question de mettre en place des ateliers en parallèle pour occuper les enfants des 

classes à un seul niveau durant les inévitables temps morts est posée. 

Le choix entre matin et après midi serait fait par rapport au nombre de participants et les 

impératifs éventuels (à faire savoir à Sylvain ou Laurence). 

Le respect des horaires au niveau des cars est important. 

 

Cette année, après un vote de l'assemblée, il est décidé de tenter d'inclure le temps de 

midi avec pique nique sur place ou dans les écoles si temps catastrophique. 

 

Chemins de la mémoire : 

Ils ont été fixés  au 16 mai 2 014. Marina explique rapidement le déroulement à venir sur 

les bases de ce qui était prévu l'an passé et n'avait pu avoir lieu. Les 3 randonnées sont 

entre 6 km (Thel) et 13 km (Ranchal). 

L'idée d'un échange  avec des classes de la Loire ou de Chauffailles est évoquée avec 

une demande de la Loire pour favoriser la mise en place de liens. 

 

 

 Cross départemental à Parilly mercredi 11 décembre : même déroulement et 

système de qualification identique sauf au niveau des enfants 2 002 où l'on peut élargir 

le nombre de qualifiés. 

Journées danse : attention à ne pas louper les inscriptions. 

Gérard rappelle le calendrier départemental consultable sur le bulletin de rentrée ou le 

site USEP 69. 

 



 Rappel du matériel disponible en kit ( à réserver auprès de Michel RHONE 

– école de Cublize). L'inscription pour réserver le matériel peut se faire à la suite 

de l'AG.   

 

 Les vélos cycle 2 seront gérés par Thierry ROBIN et cycle 3 par Jérôme 

TOURNIER. Les vélos cycle 3 sont en état (environ 30) mais ne sont pas utilisés. 

L'entretien est à faire en fin de cycle. Seulement 3 écoles ont utilisé les vélos cycle 

2 : attention à l'usure anormale (22 en état + 5 à réparer). 

 

 Informations départementales et manifestations à  venir: 

Cross départemental: 11  décembre 

AG du Rhône: 26  novembre   à Chaponnay. 

Rencontres danse : les inscriptions seront avancées au mois de novembre pour 

tout boucler avant Noël sur des  demi-journées . 

Fête départementale : samedi 14 juin à Arnas 

Chemins de la Mémoire à Thel vendredi 16 mai (Marina coordonne) 

L'USEP au fil du Rhône se déroule cette année, pourquoi pas une action au niveau  

des Sapins. 

  

Mise en place des plannings pour chaque  secteur – écoles à partir de 10 h 20 

 

 fin de séance à 12 heures   Le Bureau 


