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Gérard PERRET                                                                                          Lyon le 4 juin 2013 

 Chers amis 

 Ouf ! Notre fête départementale familiale a pu avoir lieu malgré les incertitudes  du temps, et 

grâce à l’optimisme et le dynamisme des militants du secteur des Sapins, d’Ervin, de nos services 

civiques et de Najoua. 

 En dépit du temps épouvantable subi tout au long de la semaine, deux tiers des groupes 

inscrits étaient présents et je remercie enfants et parents pour leur participation active et leur 

engagement dans les activités proposées ; merci également à tous les comités départementaux et 

aux clubs locaux, à Monsieur DEZE, Président du Comité départemental du Rugby à XV,  à Philippe, 

responsable du nautisme et aux différents animateurs USEP qui ont su encadrer les animations avec 

un sourire accueillant et un allant qui donnaient envie à chacun de s’engager dans les situations 

proposées. 

 Merci aux responsables de ce magnifique Parc de Cublize car ils ont tout fait pour nous 

faciliter la tâche et régler au mieux nos problèmes. 

 Enfin, merci aux membres du Comité Directeur de l’USEP du Rhône pour leur présence et 

leur talent pour animer les temps conviviaux, à la présence de Laurent LOPEZ, IEN, venu nous assurer 

de son soutien et de son amitié : j’ai été très sensible à sa présence. 

 Merci à Madame CHUZEVILLE, Présidente du Conseil Général et à  Monsieur RAMPON, 

représentant du CDOS et Président du Comité départemental de Rollers, pour leur présence qui 

montre l’intérêt porté par ces deux institutions pour ce que nous faisons jour après jour pour les 

enfants des Ecoles publiques et la défense du Sport scolaire. 

 Tout cela pour dire que cette belle journée (sans pluie et avec du soleil) a bien été celle du 

partage et de l’échange entre adultes et enfants. La qualification de Fête familiale, grâce à vous tous, 

avait tout son sens. 

 La fête familiale USEP « aux Sapins » est déjà dans nos meilleurs souvenirs, vive l’édition 

2013-2014 qui, je l’espère, sera de la même qualité. 

 En mon nom et au nom de tous les membres du Comité Directeur et de Ervin Tursic notre 

Délégué départemental, je vous exprime toute notre gratitude pour votre présence et votre 

engagement dans cette journée. 

     Gérard PERRET 

     Président de l’USEP du Rhône 
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