
AG départementale USEP du 25 novembre 2014 à Villeurbanne (palais du travail) 

 

Rapport moral 

 

1- une rentrée scolaire délicate 

Et bien nous  voici à cette année scolaire 2014-2015 qui voit la mise en œuvre de la réforme des 

rythmes scolaires avec tous les problèmes pressentis dans le rapport moral de notre AG de 

Chaponnay en novembre 2013. 

La situation est encore plus complexe que nous ne pouvions l’imaginer avec, pour l’ensemble du 

Rhône un nombre important de calendriers hebdomadaires différents qui ne permettent pas 

d’organiser facilement nos rencontres dans le temps scolaire : en particulier, les rencontres inter 

secteurs et départementales sont très souvent « à cheval » sur les temps scolaire et périscolaire.  

Les responsables des secteurs USEP, Ervin TURSIC, Délégué départemental et aussi Thierry MAZET, 

Nicolas DE SAINT JEAN, Françoise PAVOUX pour le secteur de Villefranche et Agnès AUBERT pour le 

secteur de Mions, tous adjoints du Délégué départemental et mis à disposition par Monsieur 

l’Inspecteur d’Académie, ont eu bien des difficultés à  organiser un calendrier des rencontres 

cohérent et prenant en compte tous les paramètres locaux. 

Nous espérons que tous les enseignants participant à nos rencontres sportives et éducatives sont 

bien conscients de ces difficultés qui, parfois, les obligent à déborder de leur  temps contraint. Je les  

remercie pour leur militantisme  leur attachement aux valeurs de l’USEP ; ceci permet aux enfants de 

prendre du plaisir à faire ces rencontres. 

Nos difficultés se situent surtout dans les temps péri et extrascolaire, en particulier le mercredi 

après-midi qui fait suite à une demi-journée de classe. Notre partenariat avec les collectivités locales 

est très important et il faut constater que nos Conventions avec Lyon, Villeurbanne, Caluire ne sont 

plus d’actualité. Nous avons même été écartés sans concertation, malgré l’existence d’une 

convention,  des mercredis de Lyon pour lesquels nous assurions depuis de très longues années une 

bonne partie de l’organisation (transports, rencontres), l’animation et la formation des animateurs. 

L’USEP Villeurbanne, l’USEP 69 et la Ville de Villeurbanne sont en réflexion pour une nouvelle 

organisation du mercredi après-midi qui permettra de réactualiser la convention. Nous avons tous la 

volonté de trouver le bon partenariat qui permette à chacun et aux enfants de continuer à prendre 

du plaisir dans les rencontres sportives du mercredi après-midi. 

2013-2014 a été une année bien remplie et très riche au niveau des activités proposées; le rapport 

d’activités que Ervin TURSIC va vous présenter est très explicite et vous permettra de voir la richesse 

de nos rencontres sportives et éducatives  en temps scolaire. Cette richesse s’accompagne d’une plus 

grande qualité grâce à nos groupes et commissions de travail pilotés par des membres du Comité 

Directeur et dans lesquels on retrouve nos partenaires les plus proches, les CPD et CPC en EPS mais 

également des représentants des Comités sportifs partenaires. 



 

    2-  l’USEP du Rhône ou, bientôt, USEP  Rhône et  Métropole de Lyon? 

2015 verra la mise en place de la grande réforme administrative qui va certainement bouleverser nos 

habitudes et en particulier la multiplication de nos interlocuteurs. Chacun des Comités sportifs dont 

nous sommes, aura deux entités à consulter : le département du Rhône mais aussi la Métropole de 

Lyon. 

C’est pourquoi ce chapitre pose la question de notre dénomination et  c’est à vous, représentants 

des AS USEP de tout le département,  de nous aider à trouver cette nouvelle dénomination. 

 

  3-  Nos partenaires 

Ils sont toujours les mêmes et nous permettent de fonctionner dans les meilleures conditions 

possibles tout en nous apportant des savoir-faire et des aides spécifiques. 

L’Education Nationale 

Notre développement dans le temps scolaire est étroitement lié à l’EPS et chaque CPC est pour nous 

un partenaire naturel qui accompagne les enseignants dans la préparation des rencontres sportives 

et éducatives des enfants ; cette qualification de « éducative » montre bien qu’il est essentiel pour 

tous que les enfants-élèves sont de futurs citoyens et que l’accès à la vie associative passe par ces 

rencontres qui sont avant tout un temps d’échange et de communication entre les élèves, les 

enseignants  et même les parents accompagnateurs qui peuvent identifier nos valeurs faites de 

respect, de solidarité et de fraternité. 

Monsieur BAGLAN, Inspecteur d’Académie et aussi Monsieur BESSIERES, IEN et représentant de la 

DASDEN à nos Comités Directeurs nous permettent d’avoir d’excellentes relations qui se traduisent 

par les 4 enseignants mis à disposition pour gérer plus facilement les Secteurs importants que sont 

Villeurbanne, Lyon, Villefranche et Mions.  

Et puis, ce 3 octobre 2014, a été signée à Paris, entre  Madame la Ministre de l’Education Nationale, 

Najat VALLAUD BELKACEM, Jean-Michel SAUTREAU, Président de l’USEP et Jean Michel DUCONTE 

Président de la Ligue, une nouvelle convention cadre tripartite « MEN, Ligue de l’Enseignement et 

USEP Nationale » qui conforte notre mission de service public » pour la construction d’une véritable 

culture sportive par l’organisation de rencontres sportives scolaires et périscolaires adaptées à l’âge 

des  enfants ». 

Cette Convention remplace celle d’octobre 2009 et elle est la confirmation  de notre importance 

dans le système éducatif. 

Le Comité Départemental Olympique et Sportif et les Comités départementaux sportifs 

A travers le CDOS, désormais appelé CDOS Rhône Métropole de Lyon, ce sont tous les comités 

départementaux sportifs qui sont nos partenaires et chaque année, de nouvelles conventions 



tripartites sont signées entre Comités départementaux, Education Nationale et USEP du Rhône. Elles 

sont accompagnées de documents pédagogiques rédigés par des commissions composées de 

représentants des trois signataires. 

Les dernières en date concernent le basket et, dans les semaines à venir, l’escrime ainsi que le 

« toilettage » de la convention avec le comité handisport. 

Ma présence au sein du CDOS marque cette confiance réciproque qui permet de travailler en toute 

sérénité. 

La DDCS (Direction Départementale de la Cohésion Sociale) 

Elle nous épaule pour la constitution de nos dossiers de demande de subventions auprès du CNDS 

qui nous permettent de proposer nos grands projets annuels. 

Les DDEN (Délégués Départementaux de l’Education Nationale) 

Toujours aux petits soins réconfortants pour les enfants lors de nos grandes rencontres de masse tels 

que le Cross départemental ou bien la fête départementale, ils sont à l’écoute de nos problèmes et 

nous apportent leur soutien car ils ont les mêmes valeurs que nous, en particulier la défense de 

l’Ecole Publique et laïque. 

Le SYTRAL 

Nous venons de signer à nouveau une convention de partenariat qui nous accorde le maintien de 

tarifs privilégiés permettant aux enfants d’utiliser au mieux les transports en commun et contribuant 

ainsi à l’Education de futurs usagers et du respect des règles de Sécurité routière. 

Elus et membres des Collectivités locales  

Naturellement au centre de nos relations dans le cadre de la mise en place des nouveaux rythmes 

scolaires, ce sont souvent des rencontres directes qui permettent de nous faire connaître et de 

construire des liens de partenariat. 

 

4-   L’USEP du Rhône au sein de la FOL  

Naturellement, nous sommes en relation avec les différents secteurs de la FOL en particulier celui de 

l’audio-visuel qui nous permet de réaliser des documents de qualité, en particulier  pour les 4 

journées départementales de danse au Centre Culturel de Villeurbanne. 

La nouvelle Convention Nationale signée conforte cette proximité entre USEP du Rhône et FOL du 

Rhône. 

2013-2014 a marqué une nouvelle progression du nombre de nos licenciés (plus de 28 500)  et 

également du nombre d’AS (259). Beaucoup sont créées dans les secteurs ruraux. 

L’an dernier, l’AG de Chaponnay avait validé l’augmentation du nombre de membres au CD (de 15 à 

18). Aujourd’hui vous avez voté pour élire les candidats qui ont postulé. 



Ces renforts sont indispensables car la tâche est rude pour un bon fonctionnement de l’ensemble de 

nos secteurs. 

Alors je cite tous les ans ceux qui œuvrent à cette rude tâche : l’ensemble des membres du CD, les 4 

adjoints de Ervin TURSIC notre Délégué départemental, Najoua AYACHE, la Secrétaire, et aussi nos 5 

« Services civiques » (LISA, AMANDINE, JULIE, GUILLAUME et JEAN-PHILIPPE) qui, comme leurs 

prédécesseurs, se sont vite mis « dans la peau » de militants USEP et accomplissent un travail 

remarquable. 

 

5-   Perspectives 2014-2015 

Nos actions-phares, cette année,  seront bien entendus en premier le cross départemental au stade 

du Rhône à Parilly qui est un rendez-vous magique auquel de plus en plus de parents se donnent 

rendez-vous pour suivre les différentes courses. Nous avons des craintes pour l’organisation du 

Congrès des enfants car il nous faudra changer le format en raison de la classe du mercredi matin. 

2015 verra l’organisation des « Chemins de la Mémoire » qui célébreront les 70 ans de la fin de la 

2ème guerre mondiale. Lyon et Villeurbanne seront encore en première ligne mais de plus en plus de 

communes nous sollicitent pour faire leurs propres « Chemins » : Saint-Genis-Laval, Villefranche…. Ce 

sera la 6ème édition de cette manifestation départementale. 

Enfin, cette année la Fête Départementale familiale se déroulera au Grand Parc à Miribel le samedi 

30 mai ; nous attendons plus de 1 200 enfants et leur famille venus du « Bassin lyonnais » ; Cette fête 

est bien l’occasion pour l’USEP, mais aussi nos nombreux partenaires des Comités départementaux, 

d’affirmer nos valeurs : respect, convivialité, échange et fraternité qui sont aussi celles de l’Ecole 

Publique et Laïque que nous défendons. 

2014-2015 permettra enfin de faire le point sur nos partenariats avec le Collectivité locales dans le 

cadre de la réforme des rythmes scolaires même si nos craintes pour le devenir de l’USEP en temps 

périscolaire restent entières. 

 

Au nom des membres du Comité Directeur de l’USEP du Rhône, je vous remercie de votre attention 

et de votre présence. 

 

Gérard PERRET, Président de l’USEP du Rhône 

 

 

 

 



 


