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Lyon, le 10/09/15                                                 Christian FONTANIER, 

                                                                       Michel OGIER 

                                                                                                   Vice-Présidents USEP 69 

                                                                              

                                                               Aux présidents d’ASS USEP  

    

À tous les licenciés des  Associations Sportives Scolaires USEP 

 

 

Objet : AG Extraordinaire et AG ordinaire du 14/10/2015 à l’Inspection Académique.     Élection 

complémentaire au comité directeur de l’USEP Rhône. 

 

 Madame, Monsieur, 

 

 Vous avez dû recevoir par mail ce lundi 14 septembre 2015 pour le compte de votre Association 

sportive USEP, la convocation à l’Assemblée extraordinaire et l’Assemblée ordinaire organisées le : 

 Mercredi 14/10/2015 à partir de 16h00 

À l’Inspection Académique du Rhône, 85 rue Pasteur, Lyon 7°, 

 

ainsi que le PV de l’AG du 25/11/2014 et les rapports moral et activité de la saison 2014-2015. 

 

Vous comprendrez que suite au décès de notre Président, Gérard Perret le 6 juin dernier, nous avons eu 

l’obligation d’avancer notre calendrier statutaire d’environ un mois et demi. 

 

            Une assemblée extraordinaire précédera l’AG ordinaire, afin que nous puissions ensemble valider 

définitivement la nouvelle appellation de notre Comité que nous vous proposons sous le libellé : « Comité 

USEP du Rhône et de la Métropole de Lyon » pour mieux coller au nouveau découpage du territoire effectif 

depuis le 1er janvier 2015. 

             L’USEP nationale est la première fédération sportive à avoir entériné, lors de son AG à Caen les 

26 et 27 avril 2015, la parité dans ses instances statutaires. C’est pourquoi nous vous proposons le 

passage de 18 à 24 membres pour organiser avec équilibre le comité directeur qui sera élu pour la 

nouvelle mandature 2016-2020. 
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 Cependant, suite au décès de notre Président, Gérard Perret, il reste 2 postes à pourvoir pour finir 

la mandature 2012-2016.   

C’est pourquoi, dès votre arrivée à l’AG du 14 octobre 2015 à Villeurbanne, vous serez appelés à voter 

pour élire deux nouveaux membres.  

La liste des candidats vous sera transmise par mail une semaine avant l’AG. 

Chaque adhérent, à jour de cotisation, ne pourra être détenteur que de 3 mandats maximum. (le mandat 

de votre association ci-joint à ce courrier) 

 

Nous vous invitons donc à faire acte de candidature en remplissant la fiche ci-jointe et en la renvoyant, 

signée par votre Président d’association au Comité USEP 69 avant le lundi 05 Octobre dernier délai 

(cachet de la poste ou mail faisant foi).  

Toute candidature dont l’envoi sera postérieur à cette date sera considérée comme irrecevable par la 

Commission électorale. 

 

 Comme vous le savez, nos forces humaines demandent un investissement de plus en plus 

contraignant, c’est pourquoi nous comptons sur votre engagement militant pour venir compléter l’équipe 

déjà en place pour la mandature 2012-2016 et sur votre présence lors de ce rendez-vous incontournable 

de notre vie statutaire et associative. 

  

Veuillez agréer nos salutations militantes, 

 

Pour le Comité Directeur USEP 69,  

Christian FONTANIER et Michel OGIER,  Vice-Présidents 
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