
.  

 

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 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. 

 

 

 

 

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 Directeur Départemental des services 

USEP, le responsable USEP de secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATION de COORDINATION USEP LYON Nord  

Siège social : Groupe Scolaire Aveyron, 2bis rue Vaucanson Lyon 1er 

Responsable du Secteur USEP Lyon Nord: Serge Breysse  

Portable : 06 83 29 98 13 adresse @mail : usepnord@orange.fr  

ASSEMBLEE GENERALE DE  

VOTRE ASSOCIATION DE COORDINATION USEP LYON Nord 

Le Lundi 16 SEPTEMBRE 2013 à 18h, à l’école La Fontaine Place Flammarion  4° 

mailto:usepnord@orange.fr


… 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 1

er
 sept. 2013  

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

 avant le 27 septembre 2013 : 

 le dossier d’affiliation avec un chèque de 29 € 

 
2/AFFILIATION DE VOS ADHERENTS 

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) 

 Par mail, sous un format tableur (Excel, Open office, Word, …) à, nayache@usep69.org  avec : 

Enfants : Nom, Prénom, date de naissance, sexe, sections de classes ; 

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

 

3/FACTURATION ET EDITION DES LICENCES. 
Dès validation des licences, le département établira une facture en fonction du nombre de vos adhérents.  

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

     

   Chaque  secteur est libre 

 de demander une  cotisation 

 en plus du  prix de la licence 

 pour son bon fonctionnement. 

ADHESION USEP LYON 11.00 € / enfant ! 
 

  

PART SECTEUR LYON  +    PART POUR VOTRE ASS   +   PRIX de la LICENCE Enfant 

                  0.85 €          0.85 €     9.30 € 
  

Vous recevrez donc 2 factures : 1 de votre Secteur et 1 du Département 
 
       

          
 
 

 

 

 

  

Prix de la licence 

adulte   16.80 € 

Les adultes ne paient pas 

de part secteur Lyon 

mailto:nayache@usep69.org


 

Nouvellement retenu par la commission de recrutement de l’USEP 69 pour le demi –poste 

d’adjoint au Délégué départemental Ervin Tursic, j’occupe le poste de Coordinateur des 4 

secteurs USEP de Lyon, je suis également enseignant en CE2 à l’école Guilloux de Saint Genis 

Laval.  J’espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous êtes prêts  pour une 

nouvelle année scolaire sportive avec  l’USEP. 

 Adhérer  à l’USEP en Temps Scolaire, c’est  un engagement associatif et sportif  qui 

concerne  l’école dans son ensemble (enseignants, élèves,  parents). 

 Cet engagement permet  à chacun de participer à divers types de rencontres  sportives et  conviviales mais 

pas nécessairement compétitives. 

 Vous avez reçu dans vos écoles le Bulletin de Rentrée du Département  qui permet à chacun de mieux 

connaitre le fonctionnement de l’USEP et l’esprit qui l’anime.  

Ce document est là pour  vous apporter, en particulier,  plus de précisions sur le fonctionnement commun des 4 

secteurs USEP de Lyon.  

Je vous rappelle  des principes de fonctionnement des rencontres en Temps Scolaire : 

 Toute rencontre à 2 ou 3 classes est directement assurée par les enseignants concernés. 

 Pour les rencontres à 4 classes ou plus, la logistique (terrains, matériel, documents de rencontre, 

transport) est gérée par l’USEP (coordinateur, responsable de secteur, directeur volontaire) en lien avec 

les CPC. 

 Chaque classe affiliée peut participer à 3 rencontres en veillant à respecter les familles d’activités et les 

périodes de l’année. 

 Toute rencontre est le réinvestissement d’une Unité d’enseignement  qui comporte 8 à 12 séances. 

 Les classes qui en ont besoin sont transportées prioritairement en TCL. L’USEP fournit des tickets pour 

un maximum de 3 rencontres et il est obligatoire que les enseignants  rendent les tickets usagés et les 

non usagés à chaque trimestre. 

 Comme certaines rencontres sont par demi-journées (jeux d’opposition, gymnastique découverte, 

danse…) et d’autres par journées entières (jeux et sports collectifs, athlétisme…), pensez à inclure ce 

critère dans votre choix de rencontres pour optimiser les déplacements. 

 Le calendrier des rencontres dépendra de la disponibilité des installations mais aussi de mes jours de 

décharge. Validez vos inscriptions aux rencontres auprès de votre responsable de secteur et auprès de moi-même.       

Pensez également  à confirmer votre participation quelques jours avant la rencontre ! 

 Je vous rappelle également que l’USEP Hors Temps scolaire est toujours en lien avec l’organisation des 

MELY.  

 Les réunions de rentrée, où je serai présent avec le responsable de secteur,  permettront à chacun de se 

rencontrer, d’échanger, de s’inscrire aux rencontres … 

 Pour les  3ème  et 6ème : le jeudi 19 septembre 2013 à 18h à l'école Louise 

 Pour les 2ème, 1er, 4ème : le lundi 16 septembre 2013 à 18h à l’école La Fontaine  

 Pour les 5ème  et 9ème : date et lieu à définir  

 Pour les 7ème et 8ème : le jeudi 26 septembre 2013 à 17h 45 à l’école Philibert Delorme 

Le choix des rencontres se fera lors des réunions de rentrée, d’où l’importance que chaque école soit représentée. 

Nicolas DE SAINT JEAN, Coordinateur des 4 secteurs  USEP de Lyon 

useplyon@hotmail.fr 

                                Portable : 06-14-42-58-51                                 Bureau  USEP (lundi et jeudi) : 04-72-60-04-73 
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Calendrier des RENCONTRES USEP LYON Nord
saison 2013-2014

1er Trimestre

mois rencontre   l ieu date ou période

SEPTEMBRE Assemblée Générale USEP Lyon Nord école La Fontaine lundi 16 septembre 18h

course contrat  classes de cycle 3 du secteur parc des Chartreux date non déterminée à ce jour

OCTOBRE course contrat  classes de cycle 2 du secteur date non déterminée à ce jour

cross de secteur Hors Temps Scolaire MELY

Assemblée Générale USEP 69 mardi 26 novembre 18h30

cross départemental USEP Rhône Paril ly mercredi 11 décembre a.midi

DECEMBRE

 

2ème Trimestre

mois  l ieu date ou période

rencontres jeux d'opposition Maison du Judo tout janvier 1/2 journée

JANVIER

ou

rencontres jeux d'opposition Maison du Judo de février à mars 1/2 journée

FEVRIER

congrès des enfants mercredi 26 février 2014

    

MARS Badminton du 24 au 28 mars 2014

 Petit Prix de Tennis de Lyon  cycle 3 CM Gerland 24 ou 25 mars 2014

3ème Trimestre

mois  l ieu date ou période

rencontres danse CC Villeurbanne 1 ou 3 ou 22 ou 24 avril 2014

AVRIL rencontres de Basketball Paril ly courant avril ou mi mai 2014

rencontre de Volley Paril ly vendredi 25 avril 2014 journée

 rencontres de Handball du 15 au 20 mai 2014

MAI rencontres de Rugby Paril ly 19 ou 20 mai 2014

"Au fil du Rhône" CM ayant suivi un cycle vélo le long du Rhône entre 22 et 27 mai 2014

rencontres de Jeux Collectifs Paril ly fin mai début juin 2014

JUIN rencontres d' Athlétisme Paril ly entre le 16 et le 30 juin 2014

 chemins de la mémoire "libération de Lyon" à travers Lyon mi juin 2014


