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16h45-17h45 : : accueil, contrôle des pouvoirs et élection des membres du CD USEP69 (collège 
femme et collège homme), mandature 2021-2025. 

 

ORDRE DU JOUR de l’ASSEMBLEE ORDINAIRE 

 

17h15 : ouverture de l’Assemblée Générale.            

 Adoption du procès-verbal de l’AG ordinaire du 2 décembre 2020. 

 Vote du rapport moral. 

 Présentation du rapport d’activités. 

 Présentation du Projet Sportif Associatif Départemental 2021-2025 

 Rapport financier : approbation des comptes et quitus donné au trésorier ; adoption du 

budget prévisionnel 2021-2022 

 Le point sur les travaux des commissions mises en place. 

 Annonce des résultats du vote. 

 Questions diverses.  

18h30 : Parole aux invités. 

18h45 : fin de l’AG 
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Liste des candidats 
Comité directeur  USEP Rhône-Métropole de Lyon - Mandature 2021-2025 

 

Collè gè Fèmmè 
 
ROUGANE-GHILARDI Nathalie  
 
N° licence : 069_98915545, A.S.S ED. HERRIOT CALUIRE, Directrice d’école.  
 
« J'ai été licenciée à l'USEP dès ma prise de fonction dans l'Education Nationale il y a 20 ans. Depuis que je 
suis directrice, je fais partie du bureau USEP Caluire en tant que secrétaire. Nous organisons des rencontres 
pour les 9 groupes scolaires de Caluire qui font partie de l'USEP. Ayant participé à plusieurs formations de 
cadres USEP, nous avons cherché à développer sur notre secteur des rencontres plus associatives, telles que 
la rencontre de jeux en langue étrangère, l'Assemblée d'enfants de Caluire qui a déjà 3 ans. Nous cherchons 
également à développer l'USEP en maternelle, avec cette année, 5 classes licenciées à l'USEP. J'ai déjà fait 
partie du Comité Directeur de l'USEP départementale, où je me suis intéressée à la commission formation et 
la commission maternelle. » 
 
 

Collè gè Hommè 
 
JACQUIER Didier 
 
N° licence : 069_65170816, ASS A.S.S J JAURES DECINES, Directeur d’école.  
 
« D'abord animateur usep le mercredi il y a une 20aine d'année, sur la commune de Décines, je me suis investi 
progressivement pour finalement prendre la présidence de l'association de coordination il y a 10 ans. D'abord 
pour continuer de développer et adapter les activités du mercredi (un peu plus de 500 enfants aujourd'hui, 
déclarés en accueil de loisirs en convention avec la caf), et aussi pour mettre en place des rencontres USEP sur 
le temps scolaire : aujourd'hui entre 700 et 1000 enfants de la maternelle au cm2 des 9 écoles de la commune.  
j'espère pouvoir apporter au comité directeur mes expériences de terrain, autant que le travail avec ses 
membres devrait m'enrichir de nouvelles initiatives à développer sur mon secteur.» 
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PROCÈS-VERBAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

COMITÉ USEP RHÔNE – MÉTROPOLE DE LYON 

Visio-conférence 

LE 2 DECEMBRE 2020 

 
M. Jacques Raguideau, Président du comité USEP du Rhône – Métropole de Lyon, ouvre la séance en 

présentant les personnalités présentes. 

M. Gelly, représentant de la Fédération des Œuvres Laïques du Rhône. 

M. Jouanno, représentant du comité départemental olympique du Rhône. 

M. Morel, représentant de l’USEP national. 

M. Charlot, Directeur Académique des Services de l’Education Nationale. 

A 17h00 ouverture assemblée générale ordinaire  

du Comité USEP du Rhône – Métropole de Lyon 
 

1. PV DE L’AG ORDINAIRE DU 04/12/2019 A BRON.  

 

Adoption à l’unanimité du procès-verbal de cette assemblée générale.  

 

2. COMPLEMENT AU RAPPORT MORAL : M. JACQUES RAGUIDEAU. 

 

Le bilan de la mandature qui s’achève et se rassembler autour de ce qui nous uni. Le projet était en trois 

axes : 

- La vie sportive dans les associations d’école. 

- La pédagogie et la recherche. 

- L’accompagnement des territoires. 

Six commissions ont travaillé pour réaliser ces objectifs. L’équipe U.S.E.P. devait être stable, c’est chose faite. 

Nos liens se sont renforcés avec la F.O.L. du Rhône. Nous avons signé de nombreuses conventions en lien 

avec l’I.A. Nous avons conforté nos liens avec l’U.F.O.L.E.P. et mis en place de nombreux partenariats avec 

l’aide des C.P.D. et C.P.C. Je remercie collectivement tous les partenaires, militants et sympathisants. 

Maintenant, il faudra : 

- Maintenir le poste d’agent de développement. 

- Poursuivre le maillage territorial. 

- Intensifier les formations U.S.E.P. 69. 

- Nous associer avec le label génération 2024. 

Le combat pour la laïcité demande une vigilance de tous les instants. Je vous remercie pour votre confiance. 

Le rapport moral est adopté avec 95% des suffrages. 
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3. RAPPORT D’ACTIVITES  :  

Il est présenté sous forme d’un diaporama par le délégué départemental du comité USEP du Rhône – Lyon 

métropole, Ervin Tursic et réalisé par nos services civiques.  

Merci à Manon pour la réalisation de ce rapport d’activité en images. Plus court que les autres années à cause 

du confinement. Nous essayerons de prendre notre revanche cette année. 

On peut noter l’arrivée d’Olivier Génone à Villefranche et d’Aurélia Faivre au sud du département. Merci à 

toute l’équipe technique, aux élus, aux responsables de secteur et aux membres du C.D. 

 

4. RAPPORT FINANCIER : 

Présenté par la trésorière du comité USEP du Rhône – Lyon métropole, Myriam Barthélémy. 

La santé financière de l’U.S.E.P. du Rhône – métropole de Lyon est saine, positive. Cela fait deux ans que nous 

travaillons avec le même comptable, c’est très bénéfique, merci à Dimitri. Cette année, le résultat est positif 

de 147 868 euros.  

Les produits correspondent aux affiliations, transports, subventions (20 000 euros de plus cette année) et 

mise à disposition (et quelques autres produits).  

Les charges correspondent aux affiliations, la charge des transports a beaucoup baissé cette année puisqu’il 

n’y a pas eu de déplacement dans les 4 derniers mois. L’aide de l’état durant le confinement a permis une 

diminution des charges. 

Lecture du rapport de la commission de contrôle des finances de USEP du Rhône – Lyon métropole par Mme 

Crétin (aidée de Serge Breysse et Christian Fontanier) qui félicite la trésorière Mme Barthélémy et le délégué 

Mr Tursic pour leur excellente gestion comptable suite à la commission aux comptes du 26 novembre 2020. 

Quitus voté à 97% des suffrages. 

Report à nouveau de 147 868 €  

Voté à l’unanimité des présents. 

Ce report sera réinvesti dans une baisse des cotisations cette année. Mais nous prévoyons également 

quelques investissements. 

 

5. BUDGET PREVISIONNEL : 

Présenté par la trésorière, Mme Barthélémy. 

Prévision de 50% de licenciés en moins cette année (17 800 prévus). Le report permet d’assurer une bonne 

situation financière. Les partenaires et les subventions nous suivent. 

Le prix de la licence enfant est de 8 euros cette année. 

Budget prévisionnel adopté à 92% des suffrages. 

 



 
6 

6. EVOLUTION DES TARIFS STATUTAIRES 2020 – 2021 : 

Habituellement, ils sont votés lors de l’Assemblée Générale. Cette année, nous vous proposons de donner 

mandat au Comité Directeur pour donner le tarif des licences et affiliation en fin d’année et affiner en 

fonction de la situation. 

Mandat au Comité Directeur : Adopté à l’unanimité des présents. 

7. TRAVAUX DES COMMISSIONS :  

Mr Raguideau rappelle que l’on peut rejoindre des commissions sans forcément être élu au comité. 

 Commission communication (Nicolas De Saint Jean) : Page facebook, twitter, convention avec 

Décathlon. Cette année, nous avons fait moins d’actions si ce n’est un flyer pour les parents. 

 Commission vie associative (Nicolas De Saint Jean) : Cette commission met en place le congrès des 

enfants et la fête familiale. Malheureusement, l’an dernier, le congrès des enfants a été annulé 

(reporté au jeudi 16 avril 2021), et la fête départementale à Parilly le 12 juin 2021. Tout ça en fonction 

de la situation sanitaire. 

 Commission pédagogie et maternelle (Sébastien Chataing) : La commission pédagogie a retoiletté de 

nombreuses rencontres suite à la mise en place de nouveaux programmes. Développé les défis 

coopétitifs (équité) dans le foot, hand, volley, découverte des sports co. Mis en place une carte 

d’arbitre (jeu d’opposition) pour faire un lien avec le collège (à faire dans le domaine des sports co. 

Puisque les rencontres n’ont pas eu lieu l’an dernier). Pour la maternelle, la commission a été mise 

en place l’an dernier pour répondre à une demande. Il fallait proposer un certain nombre de 

rencontres avec l’aide des outils de l’U.S.E.P. nationale (la maternelle entre en jeu avec cette année 

les jeux de raquettes).   

 Commission formation (Myriam Barthélémy) : Il faut développer cette commission. Il s’est fait 

beaucoup de choses depuis 2013 Plusieurs personnes ont participé à une formation qualifiante 

nationale U.S.E.P., le F.I.F. La formation est le ciment du développement collective et personnel dans 

chaque association. Aujourd’hui, 7 personnes sont formatrices, la commission propose des 

formations (arbitres, cadres, parents, …). Elle répond également à des demandes (animateurs, 

thématiques). Elles proposent également dans les A.P.S.A., il faut aller vers les enfants. Cette 

commission ne peut pas vivre sans le soutien de l’I.A., merci. Il faut écrire un nouvel acte pour le 

prochain mandat. 

 

8. PERSPECTIVES 2020 –  2021 : 

Cette année, 40% d’associations en moins (150 assoc.) et environ 50% d’adhérents. Quelques secteurs sont 

mis en sommeil (principalement ruraux). Notre priorité est  

 Accompagner les secteurs U.S.E.P., y compris en temps de COVID19. 

 Réaliser des rencontres dans le respect des protocoles. 

 Développer l’U.S.E.P. en Hors Temps Scolaire. 

 Développer les rencontres maternelles. 

 Développer les rencontres sportives – associatives innovantes. 

 Développer la vie associative dans les secteurs (7 secteurs organisent des assemblées d’enfants). 

 Accompagner en particulier les nouveaux secteurs (Rillieux, St Symphorien sur Coise). 

Pour les formations, succès de la formation dédiée aux parents. 

Projet génération 2024, aujourd’hui 30 écoles labellisées, il faudra mettre en place des actions en direction 

de ces écoles. Poursuivre et amplifier les partenariats. 

Nous remercions les C.P.C et les C.P.D. EPS et en particulier Luc Bonnet et Christine Charvet Néri. 
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9. RESULTATS DES ELECTIONS AU COMITE DIRECTEUR : 

22 candidats, 11 femmes et 11 hommes. Tous ont été élus, bravo ! 

Intervention des membres de la tribune : 

M. Gelly : représentant de la F.O.L. du Rhône 

Je suis très heureux de participer à cette Assemblée Générale. Je remercie en particulier la présence de M. 

Charlot (D.S.D.E.N.) C’est un moment très particulier, mais cela me fait plaisir de voir que l’U.S.E.P. continue 

son travail. 33000 licenciés ! L’U.S.E.P., c’est aussi la prise de responsabilité des enfants. Au niveau de la F.O.L., 

excellent état d’esprit entre les différents acteurs, et je suis très heureux de l’initiative prise par l’U.S.E.P. 

nationale concernant la formation du citoyen. La F.O.L. a initié une vidéoconférence sur le thème de la laïcité 

et de la liberté d’expression. Bravo à l’U.S.E.P. et longue vie, la F.O.L. est à vos côtés. 

M. Jouanno : Président du Comité Départemental Olympique et Sportif 

Le travail fait à l’U.S.E.P. est en train de faire pousser un arbre ancré dans les valeurs de la république. Je 

pousse un cri d’alarme, nous sommes trop lents. On adhère à un projet, c’est important (on ne devrait pas 

parler de licence mais d’adhésion). On met en place des leviers qui ne sont pas adaptés à ce que la jeunesse 

attend. Il faut qu’on soit vigilants et réactifs face à une jeunesse désorientée La pratique sportive, c’est le 

bien-être, la création du lien, l’apprentissage de la défaite. Je souhaite que nous ayons des jeunes bien dans 

leur tête, restons plus forts. 

M. Morel : Représentant de l’U.S.E.P. nationale 

Je suis très heureux d’être parmi vous, je vous ai fait faux bond l’an dernier et je m’en excuse. Je félicite les 

nouveaux élus du CD U.S.E.P. du Rhône. L’U.S.E.P. nationale essaye d’être force de proposition comme un 

support des acteurs territoriaux. Tous les échelons du réseau sont importants. Nous avons tout mis en œuvre 

pour réagir et proposer afin de maintenir l’activité U.S.E.P. Nous avons pris les problèmes au moment où ils 

arrivaient. Il a fallu construire pour être prêt au moment des Journées du Sport Scolaire selon les contextes 

locaux. Nous avons tenu une nouvelle Assemblée Nationale élective, une nouvelle équipe est élue dans la 

continuité (12 anciens et 12 nouveaux). Nous nous orientons sur l’événement 2024 : construire l’héritage 

2024, se renforcer, s’installer, s’ancrer en profitant de la dynamique J.O. Le reste de l’activité n’est pas oublié 

avec trois temps : Mieux et plus impliquer les enfants, les familles et donner une coloration Développement 

Durable. Il s’agira dans les ans de les faire monter en puissance pour être capable d’aller de plus en plus loin 

lors d’échéances régulières (semaine olympique et paralympique, journée de l’olympisme, Journée du Sport 

Scolaire).  

Cette année, l’action sera tous vers Tokyo. 

Nous ferons vivre aussi la charte de la laïcité en décembre avec un cahier des charges précis et des rencontres 

pour faire un arbre de la laïcité national. 

Nous réussissons aujourd’hui la mutualisation de nos moyens. Nous sommes à votre écoute et mettons tout 

en œuvre pour que vivent les territoires.  
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M. Charlot : Directeur des Services Départementaux de l’Education Nationale 

C’est avec un très grand plaisir que je peux vous vor aujourd’hui. Je remercie très sincèrement tous les acteurs 

de terrain, c’est une des très grandes forces de l’U.S.E.P. du Rhône. Merci à Ervin Tursic et à Jacques Raguideau 

qui en sont les fédérateurs. Cette période n’est pas simple, nous vivons une crise sanitaire, mais les protocoles 

n’enferment pas, les activités sportives sont présentes pour combattre le virus. 

Pour la crise des valeurs de la République, le projet U.S.E.P. est essentiel. La jeunesse a besoin de s’engager. 

Il faut les amener à comprendre qu’à travers certaines activités ils ont touché et fait vivre les valeurs de la 

République comme la fraternité par exemple. Je suis attaché à l’U.S.E.P. élément essentiel du vivre ensemble 

et chance pour les enfants et les enseignants. J’essaye dans la mesure du possible de vous accompagner. Il 

faut avoir confiance en l’avenir, merci à chacun d’entre vous. 

 

L’assemblée générale ordinaire est déclarée close à 18h43. 

 

 

      Secrétaire de séance                                                                  Président USEP du Rhône – Métropole de Lyon 

            Alain Second                                                                                                    Jacques Raguideau  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
10 

 
En cette saison 2020-2021, nous avons vécu une transition entre l’ancienne et la nouvelle mandature alors 

que la reprise de l’activité n’a pas été celle que nous avions espérée.  

La crise sanitaire a perduré et nos adhésions ont globalement été divisées par deux. Cependant, le protocole 

sanitaire évolutif, nous a permis de proposer des rencontres sportives et associatives en présentiel sans 

brassage d’élèves de différentes classes en temps scolaire. En hors temps scolaire nos activités USEP ont été 

plébiscitées par les familles. 

 

Mise en place du nouveau comité directeur / structuration / formation 

Le comité directeur USEP 69, composé de 11 femmes et 11 hommes, élu lors d’une Assemblée Générale 2020 

organisée en distanciel, s’est rapidement mis en ordre de marche : 

- participation en distanciel, puis en hybride aux réunions de bureau et du comité directeur ; 

- structuration avec un bureau composé d’un président, de 2 vice-présidents, de 2 trésoriers et de 2 

secrétaires ; 

- engagement de chacun au sein des commissions coanimées avec un membre de l’équipe technique; 

- formations des nouveaux élus : deux sessions en distanciel et un séminaire en présentiel pour faire le bilan 

de la mandature précédente et dessiner le contour du futur projet. 

L’Assemblée Générale 2021, nous permettra de compléter le comité directeur, afin d’atteindre les 24 
membres (12 femmes et 12 hommes). 

 

Une reprise d’activité perturbée, une volonté de maintenir des rencontres USEP 

en présentiel 

La reprise de l’activité a dû se faire dans un contexte incertain de par les protocoles sanitaires évolutifs qui 
ont impactés notre  quotidien et celui de nos jeunes usépiens. 8 de nos secteurs USEP se sont « mis en 
sommeil » et 18 secteurs ont pris la décision de maintenir leur activité que nous avons soutenu au maximum 
de nos moyens.  

La volonté du comité USEP 69 a été de faire des rencontres sportives et associatives en présentiel, malgré les 
nombreuses difficultés que cela a pu engendrer. Ce fut la saison des adaptations à toute épreuve. 
La commission pédagogique a dû reprendre les contenus de rencontres un à un pour coller au protocole 
sanitaire du moment tout en donnant des indications claires aux participants et enseignants engagés sur les 
différents projets.  
J’en profite pour remercier l’équipe technique USEP 69 qui a été très réactive et solidaire dans les moments 
difficiles et denses en activité.  

D’autre part, sans le soutien de l’IA-DASEN et du travail en proximité avec les Conseillers Pédagogiques en 

EPS, nous n’aurions pas pu réaliser les actions en présentiel que vous découvrirez de manière détaillée dans 

le rapport d’activité présenté par notre Délégué – Directeur USEP 69. 

Ce contexte inédit, nous a permis d’innover en proposant de nouvelles activités, de diversifier notre offre 

notamment pour les activités en extérieur, d’investir sur du nouveau matériel pédagogique et de créer de 

nouvelles rencontres de proximité. L’expérience et le vécu de cette saison a eu un impact sur la préparation 

et la relance des activités de la saison en cours. 
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 Stabilité / renouvellement de l’équipe technique USEP 69 

Suite au départ de Nicolas De Saint Jean qui a obtenu une décharge totale de direction d’école, nous avons 

procédé au recrutement de Gwenaëlle Montel en tant qu’adjointe au Délégué. La stabilité de l’équipe 

technique est un gage de développement. Les postes de mis à disposition dans le cadre de notre convention 

de moyen avec la DSDEN 69 et la Ligue de l’Enseignement - FOL 69 sont indispensables au développement 

de l’USEP sur l’ensemble du territoire du Rhône et de la Métropole de Lyon. Là où un adjoint au Délégué 

USEP 69 est en poste en tant qu’enseignant, l’USEP se développe. Je remercie l’IA-DASEN pour son soutien 

sans lequel nous ne serons pas en mesure de jouer pleinement notre rôle de mission de service public aux 

côtés de l’Education Nationale dans le prolongement de l’Education Physique et Sportive sur l’ensemble du 

territoire et sur tous les temps de l’enfant. 

Le poste d’éducatrice sportive - agent de développement créé à mi-mandature précédente, a pu être 

pérennisé par le développement d’actions nouvelles en hors temps scolaire et au maintien des subventions 

de l’état ou des collectivités territoriales.  

Les Services Civiques Volontaires qui s’engagent à nos côtés, nous sont également d’une aide précieuse dans 

la mise en œuvre des rencontres sportives et associatives de qualité. 

  

Partenariats et développement des activités en Hors Temps Scolaire (HTS) 

Le développement des actions en HTS en partenariat avec les collectivités locales et territoriales est l’une de 
nos priorités. Notre engagement sur le dispositif de « Métropole Vacances Sportives » en avril et en juillet 
2021, les animations proposées en périscolaire à la Maison Pour Tous de Painlevé , Lyon 3°, ainsi qu’au centre 
social d’Ecully et l’action des « Usépiades » du mercredi 23 juin 2021 à Parilly à destination des enfants issus 
des Quartiers Politique de la Ville en réponse à un appel à projet auprès du Crédit Agricole Centre-Est, en 
sont une illustration. 
Nous remercions la Métropole de Lyon et le conseil départemental du Rhône pour leur soutien financier, 
ainsi que toutes les collectivités locales qui apportent leur soutien au fonctionnement de nos AS de 
coordination, maillon essentiel de notre structuration territoriale, et qui nous mettent à disposition 
gratuitement leurs installations sportives.  

La décision du SYTRAL d’offrir la gratuité des transports en commun dans le cadre des sorties scolaires, nous 

a conduit à mener une réflexion sur le lien entre le tarif des adhésions et le coût du transport des enfants par 

rapport à nos frais de fonctionnement du comité USEP 69. Le fruit de ce travail sera explicité lors de 

l’Assemblée Générale du 1er décembre à l’Hôtel de Ville de Lyon. 

Nos bonnes relations avec le CDOS 69 et les comités sportifs départementaux avec qui partageons les 

conventions tripartites signées également avec la DSDEN, nous apportent un soutien considérable dans 

l’organisation de nos rencontres. En cette année de crise sanitaire, nous n’aurions pas pu proposer les 

rencontres de qualité sans leur aide logistique, financière et humaine. 

Nous remercions également les partenaires qui nous soutiennent sur les différents projets comme le CME, 

la CASDEN, la MGEN, la FCPE et Décathlon. 
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Du Projet Départemental de Développement (PDD) 2017-2021 au Projet Sportif 

et Associatif Départemental (PSAD) 2021-2025 USEP 69 

Le séminaire des élus USEP 69 du 30 juin 2021 a permis de réaliser un bilan du PDD 2017-2021 et de poser 

les jalons du nouveau projet déclinaison du Projet Sportif Associatif Fédéral (PSAF) présenté lors du stage 

national des dirigeants organisé début juillet à Tours. 

Notre PSAD USEP 69 de la mandature à venir, s’articule avec le projet de notre maison mère, la Ligue de 

l’Enseignement - FOL 69 et le PSAF qui a pour ambition de passer « de l’enfant acteur à l’enfant auteur » de 

sa Rencontre Sportive et Associative. Sur ce point nous pouvons aller plus loin, mais nous ne partons pas de 

rien. 

Ce nouveau projet qui s’inscrit dans l’Héritage 2024, vous sera présenté le soir de l’Assemblée Générale par 

des jeunes Délégués USEP ayant apporté leur contribution suite aux propositions faites en vue du « Congrès 

des enfants » d’avril 2021. Il reste dans la continuité politique de celui de la précédente mandature et il 

s’articule autour de 3 axes stratégiques : 

 

 La vie Sportive et Associative 

 La vie Pédagogique, Recherche et Formation 

 La vie des Territoires 

Ce PSAD a pour ambition de concrétiser les propositions des enfants (manifeste des enfants, juin 2019) et 

créer les conditions pour qu’ils puissent « donner leur avis et opérer des choix, faire preuve d’un esprit sportif 

et solidaire, organiser pour les autres, agir de façon écoresponsable, partager et transmettre ».  

La déclinaison de ce PSAD en projet de secteur a déjà débuté sur notre territoire suite au stage dirigeants 

USEP 69 organisé à Chamagnieu les 2 et 3 octobre dernier. Les responsables de secteurs qui n’ont pas pu être 

présents, pourront profiter d’une session de rattrapage qui sera proposée lors de la prochaine commission 

technique du 2 février prochain.  

Enjeux de la mandature  

Nous devons poursuivre le travail de développement et de maillage territorial entrepris lors de la mandature 

précédente en consolidant l’échelon de l’AS de coordination pour rendre les activités USEP accessible à tous, 

dès la maternelle et sur tous les temps de l’enfant.  

Implanter durablement des rencontres USEP locales de proximité et délocaliser certaines rencontres 

départementales pour diminuer les frais et le temps des déplacements, ainsi que l’empreinte carbone sur 

l’environnement, sera l’un des enjeux majeurs de cette mandature. 

Pour ce faire, plusieurs opportunités se présentent à nous en cette mandature à venir :  

• Jouer un rôle important à jouer dans le déploiement du dispositif national du « Savoir Rouler à Vélo » 

(SRAV) en collaboration avec la DSDEN, la SDJES 69 et les collectivités locales ou territoriales. Pour 

passer du projet « L’USEP au fil du Rhône » au « SRAV », il n’y a qu’un coup de pédale à donner pour 

poursuivre notre engagement dans l’éducation au développement durable. Les « chemins de la 

Mémoire » pourraient également voir certaines classes privilégier la randonnée à vélo plutôt que 

pédestre. 

 

• Investir les « cités éducatives » sur notre territoire pour faire bénéficier de la plus-value de l’USEP 

aux familles les plus éloignées de la pratique physique, sportive et associative, doit nous permettre 

de semer davantage la citoyenneté en acte, ainsi que les valeurs de fraternité et solidarité qui nous 

animent. 

https://www.usep69.org/ecrire/?exec=rubrique&id_rubrique=183
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• Renforcer les partenariats avec les collectivités locales en s’affirmant comme l’un des partenaires 

majeurs dans le cadre des PEDT dans le champ d’action qui est le nôtre, me paraît indispensable pour 

développer les activités USEP sur tous les temps de l’enfants en les rendant accessible à tous de 

manière durable. Ce travail ne pourra être mené sans nos AS de coordination et nos responsables de 

secteurs que je remercie sincèrement pour leur action militante quotidienne.  

 

• Accompagner les communes « Terre de Jeux » en prenant appui sur les projets de rencontres USEP 

déjà mises œuvre lors des 3 temps forts de la saison (Journée Nationale du Sport Scolaire, la Semaine 

Olympique et Paralympique et la journée Nationale de l’Olympisme) et bien entendu sur la 

labellisation « Génération 2024 » des écoles publiques qui sont obligatoirement affiliées à l’USEP 

d’après le cahier des charges national.  

 

• Réaffirmer le rôle de passerelle que joue naturellement le Sport Scolaire de l’Ecole Publique, entre 

l’EPS à l’école et la pratique en club, dans les futures conventions tripartites signées. Nous devons 

également communiquer sur la possibilité offerte à nos adhérents enfants et adultes de pouvoir 

prolonger leur pratique sportive et associative dans les clubs affiliés à l’UFOLEP. 

 

• Dans le cadre du cycle 3, le lien CM2 - 6° doit être cultivé avec nos amis de l’UNSS en poursuivant 

notamment le travail entrepris sur la carte du « jeune arbitre USEP » lors de la précédente mandature 

et l’arbitrage par les jeunes collégiens issus des sections sportives lors de nos rencontres de sports 

collectifs.  

L’événement « Unis’vers USEP 2024 », le label « Terre de Jeux, les écoles labellisées « Génération 2024 », 

l’expérimentation des cités éducatives participent à la dynamique 2024 de l’USEP. 

L’envie des enfants de partager et de transmettre témoigne de leur volonté de prendre part à la grande fête 

populaire que représentent les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 et de s’enrichir de cette expérience.  

Pour ne pas les décevoir, unissons nos forces pour réunir les conditions favorables à leur épanouissement au 

travers d’une pratique sportive - associative de qualité et écoresponsable. 

« Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ! » 

 

Salutations sportives et associatives, 

Jacques Raguideau, Président 

Sébastien Chataing et Nicolas De Saint Jean, Vice-présidents 
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I. LES EFFECTIFS 

 
Un effectif global de 16 456 licenciés, qui représente une baisse de nos effectifs 

(- 16 404 adhérents) composés comme suit : 

• 15 665  enfants licenciés dont 1 364 licenciés maternelles.   
Effectif en baisse (-  15 881 adhérents) 

• 791  adultes licenciés dont environ 700 enseignants. 
Effectif en baisse (- 593 adhérents) 
 

Evolution des effectifs sur 5 ans  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. LES ASSOCIATIONS SPORTIVES D’ECOLES  

162 associations affiliées (-98) : un nombre d’AS USEP d’école en baisse. 
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III. LES SECTEURS 

8 secteurs en sommeil pour cause de pandémie. 
 

 

IV. LES ACTIVITES  
 

46 APS pratiquées : Activités "innovantes" Cricket, Crosse québécoise, Intercrosse, Kinball, Tchouk Ball, 

Ultimate, Frisbee, Activités artistiques et d'expression, Arts du cirque, Autre activité artistique et 
d'expression, Danse, Gymnastique, Trampoline, Activités athlétiques, Athlétisme (courses, sauts, lancers, 
marche), Autre activité athlétique, Cross, course longue, endurance, Activités de pleine nature, d'escalade 
Course et activités d'orientation, Escalade, Randonnée cycliste, cyclisme, VTT, Randonnée pédestre, Activités 
de précision, activité de précision, Boules, Golf, Pétanque, Tir à l'arc, Activités de renvoi, Badminton, Pelote 
basque, Tennis de table, Activités d'opposition, Autre activité d'opposition, Boxe, Escrime, Jeux d'opposition 
Judo, Aïkido, Karaté, Lutte, activités de roule, modélisme, échecs, Engins roulants (maternelle et C2), 
Triathlon, parcours d'activités enchaînées, Natation, activités aquatiques et nautiques, Aviron, Sports et jeux 
collectifs, Basket-Ball, Football, Handball, Hockey, Jeux collectifs, Jeux du patrimoine (traditionnels...), Rugby, 
Balle ovale, Volley-Ball, 

Les 4 APS les plus pratiquées : Endurance, Athlétisme, Gymnastique et Sports Innovants. 

 

755 rencontres organisées en Hors Temps Scolaire et 335 en Temps Scolaire pour un 
total de 1090 rencontres, dont 217 organisées par le Comité Départemental USEP69. 
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I. LES TEMPS FORTS 
 

 Journée du Sport scolaire 2020 »                  
 
Initiée par le Ministère de l’Éducation Nationale, pour la 11ème année consécutive, cette journée du 
mercredi 23 septembre 2020 vise à promouvoir les activités des associations sportives d’école et 
contribuer au développement du sport scolaire sur l’ensemble du territoire national.  
Dans le cadre de cette opération nationale, nous avons travaillé en étroite collaboration avec la 
DSDEN et l’UNSS 69, et accompagné plusieurs projets de rencontres sportives et associatives  sur le 
territoire départemental et de la Métropole de Lyon à partir du thème :   
 

 « De la santé et de la reprise de l’activité» 
 

 à l’initiative des AS USEP d’école sur différents lieux du territoire ; 
 à Parilly et à Lyon 8ème pour le secteur USEP Lyon Sud (7° et 8°); 
 à Décines, Villeurbanne et Villefranche dans le cadre des activités du Mercredi. 

 
Des organisations de rencontres sportives en temps scolaire ont été autorisées par l’IA-DASEN du 
lundi 21 au vendredi 25 septembre 2020 dans la cadre de cette semaine de promotion du sport 
scolaire ce qui a permis à de nombreuses écoles affiliées à l’USEP de réaliser des rencontres de 
proximité sans brassage d’élèves de différentes classes. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

La mobilisation de l’USEP dans le contexte de crise sanitaire a été compliquée. Malgré les difficultés 
rencontrées, les enseignants et animateurs USEP ont tout de même proposé des activités adaptées 
au protocole sanitaire du moment.  
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Dans le cadre du PDD 2017-2021 et du contexte sanitaire COVID, nous avons 
concrétisé les actions suivantes : 
 

 « Les chemins de la Mémoire» : 
 

Les rencontres USEP "Chemins de la Mémoire" ont eu lieu du 3 mai au 11 juin 2021 et ont regroupé 
cette saison plus de 2 500 enfants des secteurs USEP suivants : Bron, Caluire, Lônes et Côteaux, 4 
secteurs de Lyon, Les Sapins, Vénissieux, Villefranche, Villeurbanne, USEP 69 Sud Ouest, Rillieux, 

Monts D’Or et Lyon 17 sur le thème : "Sportifs et Engagement". 

 lundi 3 mai à St Genis laval, 
 mardi 4 mai à Bron et Villefranche, 
 jeudi 6 mai à Lyon et Caluire, 
 vendredi 7 mai à Villeurbanne, et Grigny - Givors 
 lundi 10 mai à Vénissieux. 
 du 10 mai au 4 juin à Thel. 
 vendredi 11 juin à Toussieu. 

Ce projet a été soutenu financièrement pour la 1ère fois par l’ONAC VG. Cette rencontre menée en 
alternance avec « L’USEP au fil du Rhône », sera reconduite à l’initiative des secteurs en 2022. 

 

 Rencontre USEP « foot à l’école» : 
 

2 journées de rencontre « Foot à l’école » sur le thème: « Le foot d’Europe » ont eu lieu le 18 

mai  et le 20 mai 2021 au Parc de Parilly à Vénissieux pour 10 classes plus de 250 enfants de cycle 3.   
2 classes de notre département ont été lauréates du concours partie culturelle au niveau 
Académique dont une qui est montée sur le podium au niveau national.   
Ce projet sportif et culturel mené en partenariat avec la DSDEN et le District de foot 69 dans le cadre 
de la convention qui nous lie, sera reconduit les 10 et 12 mai 2022. 
 
 

 Les rencontres de « Danse »: 
 

En raison du protocole sanitaire qui nous interdisait à certains moments de la saison la pratique des 
APSA en intérieur, les rencontres prévues au CCVA de Villeurbanne ont du être délocalisées dans le 
Théâtre de verdure du Parc du Rhône à Grigny. Ainsi les enfants de cycle 1, 2 et 3, ont pu  réinvestir 
leurs apprentissages lors de rencontres sportives à visée artistique dans un contexte inédit sur 12 
demi-journées  entre le 7 et le 15 juin 2021.  
Après 2 reports successifs, la rencontre de danse prévue à l’Espace Mont d’Or à Champagne a pu se 
dérouler le 2 juillet 2021 en réunissant 7 classes sur la matinée.  
Nous remercions les communes de Grigny et de Champagne au Mt d’Or pour la mise à disposition 
de leurs installations à titre gracieux. 
À la fois acteurs et spectateurs, les enfants ont pu appréhender les difficultés de se produire devant 
un public averti.   
La flashmob initiée lors de la semaine de la Laïcité en décembre 2020 a rencontré un franc succès 
auprès des participants enfants et adultes. 
Nous félicitons les enseignants pour leur expertise pédagogique, chorégraphique et les parents pour 
l’aide apportée à la confection des costumes de nos « jeunes artistes usépiens ». 
Cette rencontre est de nouveau programmée sur la période de mars et avril 2022 dans les salles de 
spectacle habituelles : au CCVA, au Sémaphore à Irigny et à l’espace Mont D’Or à Champagne. 
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 Les rencontres inter-secteurs : 
 

La rencontre de découverte de « sports innovants » a été proposée pour place des jeux 
d’opposition en réponse au protocole sanitaire. Cette rencontre a concerné 205 classes de cycle 2 
et 3 de fin décembre à mi-mai 2021, d’abord à la Maison du Judo, puis dans les écoles et au Parc de 
Parilly en fonction de l’évolution du protocole sanitaire. 
 
Jeux de raquettes cycle 2 et Speedminton cycle 3 sont de nouvelles rencontres proposées en mai à 
la place du badminton qui ne pouvait être pratiqué en intérieur sur la période du mois de mars. Pour 
la rencontre de speedminton, les enfants ont conçu des cartes coup d’pouce et coup d’éclat pour 
une pratique sur le principe du défi coopétitif. 
 
La rencontre de Jeux Collectifs Cycle 2 de fin mai à début juin au Parc de Parilly a concerné plus de 
76 classes.  
 
La rencontre d’Athlétisme du mois de juin à Vénissieux, à Villeurbanne et au stade du Rhône de 
Parilly a concerné plus de 250 classes de cycle 2 et 3. Des ateliers nouveaux comme celui du saut à 
la perche ou encore la course de haies ont pu être proposés afin de faire découvrir aux élèves ces 
nouvelles disciplines athlétiques peu connues dans le 1er degré.  
 
Gym sensation GS-CE1 à la convention gymnique de Lyon de la maternelle au CE1 a concerné plus 
de 100 classes sur 35 demi-journées. Nous devrons à l’avenir investir d’autres salles de gym de 
manière à pouvoir répondre au local à la demande croissante sur cette activité. Pour ce faire, dans 
le cadre de la convention qui nous lie au comité de gymnastique, nous allons devoir développer les 
liens avec les clubs locaux. 
 
Les rencontres de course d’orientation en maternelle au Parc de la Feyssine en mai 2021 ont permis 
à 20 classes sur 5 demi-journées de vivre une activité à fort potentiel éducatif. 
 
Ces rencontres départementales et inter-secteurs continueront pour certaines à être délocalisées 
pour diminuer les contraintes liées au transport des enfants, ainsi que l’emprunte carbonne sur 
l’environnement. 
Elles sont tout particulièrement une réussite grâce à l’implication constante des responsables de 
secteurs USEP, de nos SCV et de l’équipe technique USEP 69 constituée des adjoints au Directeur 
départemental USEP mis à disposition par l’IA-DASEN : Aurélia Faivre, Olivier Génone, Nicolas De St 
Jean et Sébastien Chataing en 2020-2021, ainsi que de Manon Gandy, Educatrice sportive - agent 
de développement et de Najoua Ayache, secrétaire - agent de développement. 
 

 Activités USEP dans le cadre du dispositif « Métropole Vacances Sportives » : 
 

A titre expérimental, nous avons participé au printemps  2021 à la première édition de « MVS » 
durant la deuxième semaine des vacances scolaires. Nous avons également renouvelé notre 
engagement sur ce dispositif du 7 au 30 juillet 2021. L’USEP 69 a proposé des activités pour les 
jeunes de 4 à 17 ans sur 3 créneaux par journée. Ainsi, plus de 700 jeunes ont pu découvrir des jeux 
athlétiques issus de l’outil national « Anim’athlé » et des ateliers de sensibilisation au handicap. 
Les retours des participants et des familles ont été plus que positif grâce à l’investissement sans 
faille de notre Educatrice sportive - agent de développement, Manon Gandy, des Services Civiques  
et des bénévoles du comité directeur USEP 69. Cette action sera reconduite en avril et en juillet 
2022. 
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 Les « Usépiades » : 
 
En réponse à l’appel à projet de « La grande cause Mutualiste » du Crédit Agricole Centre-Est, nous 
avons dans le cadre de la Journée Nationale de l’Olympisme du 23 juin organisé une demi-journée 
multi-activités à destination de 200 enfants de 8 à 11 ans issus des quartiers politiques de la Ville de 
Décines, Villefranche et Villeurbanne. 
Cette demi-journée festive a été lancée par Mélina Robert Michon, médaillée Olympique et clôturée 
par la flashmob de la semaine de la Laïcité.  

 

Les opérations et actions nationales.  
 
Le « vendée globe » : 7 classes de notre département se sont engagées sur ce projet virtuel. 
 
La semaine de la Laïcité : plus de 15 AS USEP d’école et une soixantaine de classes de notre 
département se sont engagés sur cette 1ère initiative nationale. La formule clé en main avec des 
activités simples ont permi aux équipes pédagogiques de partager un projet commun au sein de 
l’école et de le mener en autonomie avec leur classe. L’arbre de la Laïcité et la flashmob ont été 
plébicités par les participants. 
 
La maternelle entre en jeu : nous avons intégré nos rencontres de course d’orientation à ce cahier 
des charges national. 
 

Les rencontres USEP 69 non réalisées pour les raisons de pandémie COVID : 
 

 Le cross départemental à Parilly, décembre 2020. 
L’annulation de ce projet a facilité la mise en œuvre des courses contrat dans les secteurs au vue 
des contraintes fortes liées à la crise sanitaire. 
 
 

 Le « Congrès des enfants » : mercredi 7 Avril 2021 à Caluire 
Le « Congrès des Enfants » devait réunir 35 enfants sur l’après-midi avec un « débat associatif » et 
des échanges avec des athlètes olympiques dans la salle du conseil municipal de la Mairie de Caluire. 
La thématique retenue pour cette 20ème édition du congrès était : 
 
« COMMENT CONCILIER LES VALEURS DE L’OLYMPISME ET CELLES DE L’USEP, AFIN DE DEVENIR UN JEUNE CITOYEN SPORTIF ? » 

 

Les propositions faites par les enfants en vue de ce Congrès USEP 69 et dans le prolongement du 
« Manifeste des Enfants » issu du congrès des enfants national de juin 2019, sont venues alimenter 
la réflexion qui a conduit au nouveau Projet Sportif Associatif Départemental USEP69. 
Nous espérons que cette action sera enfin réalisée le mercredi 13 avril 2022 à Caluire.  
 
 

 La « Fête familiale USEP Métropolitaine » : samedi 12 juin 2021 à Parilly 
 

Suite à l’édition 2018 et après l’annulation successive en 2020 puis en 2021, cette grande 
manifestation USEP 69 sera reconduite le samedi 11 juin 2022 au Parc de Parilly à Vénissieux. 
Nous espérons enfin réunir les familles de la Métropole de Lyon autour de la 30aine d’activités 
physiques et sportives animés par les comités ou clubs sportifs et les bénévoles USEP. 
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 « Handballons-nous 2021 » : jeudi 27 mai au stade L. Gerin à Vénissieux 
 

Suite à l’annulation de deux éditions successives de cette action contribuant à la passerelle AS USEP 
d’école - club,  nous espérons enfin pouvoir la réaliser le jeudi 19 mai 2022 avec bien entendu 
quelques adaptations dues au contexte sanitaire en vigueur. 
 

 Les rencontres sportives USEP inter secteurs : 
 

Les rencontres de Badminton, des jeux d’opposition et « Vers les sports collectifs CE2 » ont été 
abondonnées au vue des contraintes liées au protocole sanitaire du moment. 
 

Quelques actions significatives en 2020-2021 proposées par les secteurs USEP : 
 

 Les courses contrat de secteur se déroulant généralement durant les mois d’octobre et 
novembre ont rassemblé cette année plus de 12 000 enfants de la GS au CM2. 
 

 « L’ assemblée d’enfants » du secteur USEP de Caluire a pu être organisée en visio ce qui a 
permis à des enfants représentant leur AS USEP d’école de débattre autour d’une thématique et de 
partager des problématiques liées aux rencontres USEP. Ces assemblées d’enfants de secteurs 
viennent en complémentarité du « Congrès des enfants USEP 69 » contribuer au parcours citoyen 
de l’enfant et impulsent la vie associative dans les AS USEP d’école. 
 

  « Course pour 1 don » au stade du Rhône à Vénissieux à l’initiative du secteur USEP Lyon 
Sud le 18 juin 2021 a permis à plus de 650 enfants de se dépasser et de récolter des dons allant au 
bénéfice de la JPA 69, association venant en aide des familles pour permettre le départ en classe 
découverte de tous les élèves.   

 
 Le triathlon à Villefranche au plan d’eau de Bordelan à Villefranche. Les lundi 21 juin et mardi 

22 juin, les enfants de 4 classes (110 enfants) des associations de la Chartonnière à Gleizé et de Jean 
Zay à Villefranche sur Saône se sont retrouvés au plan d’eau pour participer à un triathlon, 
légèrement modifié cette année puisque la natation a été remplacée par le tir à l’arc. Les élèves ont 
donc enchainé un parcours en VTT, puis une séance de tir à l’arc pour finir par un parcours de course 
à pieds. 
 

 Les « jeux de Bron » sont devenus un rendez-vous incontournable pour les écoliers de cette 
ville qui soutien le projet depuis de nombreuses années par la mise à disposition des installations, 
du matériel sportif et du personnel du service des sports. 

 
 D’autres rencontres USEP multiactivtés sont régulièrement organisées dans les secteurs 

USEP, comme à Caluire, Vaulx en Velin, Villefranche, les Sapins,…et quelques fois dans le cadre de 
la journée du sport scolaire à Décines, Villeurbanne et Lyon. Malheureusement, la pandémie à mis 
à mal ces projets locaux en 2020-2021. 
Ces rencontres USEP basées sur le principe de découverte des APS souvent organisées en 
partenariat avec les collectivités locales et les clubs locaux ou comités départementaux sportifs, 
jouent le rôle de passerelle entre les clubs locaux et l’école et contribue à la promotion du sport-
santé-bien être avec pour ambition de donner un « habitus santé » dès le plus jeune âge. 
J’invite les écoles affiliées à l’USEP à faire valoir les rencontres USEP locales et tout particulièrement 
ce type de projet dans le cadre du dispositif de labellisation « Génération 2024 ». 
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D’autres actions en partenariat : 
 

 La rencontre Golf à Chassieu en partenariat avec le comité de golf le 4 juin pour 4 classes de 
Givors et Lyon Sud a été très appréciée par les participants qui ont pu réinvestir dans un 
cadre magnifique leurs apprentissages du modules EPS mené à l’école à l’aide du kit matériel 
prêté par le comité de Golf. 
 

 Les rencontres de Basket, de Hand, de Rugby et de Volley ont été menées en partenariats 
avec les comités sportifs départementaux ou clubs locaux sur un format généralement à la 
demi-journée avec pique nique et sur le principe d’ateliers répondant au protocole sanitaire 
du moment. L’aide matériel et humaine des comités partenaires a été indispensable pour la 
réalisation de ces rencontres. 
 

 Plusieurs séances sportives ont été animées par Manon Gandy au centre social d’Ecully en 
décembre 2020 en périscolaire à destination des familles, à Painlevé Lyon 3° en mars-avril 
2021 sur le temps du mercredi à destination des enfants inscrits aux activités proposées par 
la Ville de Lyon et une sensibilisation au handicap à Villeurbanne dans le cadre des 
« Semaines Rencontres et Territoires ». 
 

 Dans le cadre de la semaine olympique et paralympique début février et celle du 23 juin 
2021, les jeunes Usépiens ont pu pratiquer des activités sportives, échanger avec des sportif-
ve-s de haut niveau, travailler sur les valeurs de l’olympisme et profiter des démonstrations 
afin d’appréhender encore mieux les sports peu médiatisées.  
Merci encore aux athlètes de haut niveau qui se sont rendus disponibles sur cette semaine 
et aux partenaires comme le CROS et la CASDEN pour leur soutien sur ce projet qui vise à 
être renouvelé chaque année en vue des JO de Paris 2024. Nous accompagnons sur ces 
temps forts prioritairement les AS d’école labellisées « Génération 2024 ». 
 

 

Les conventions de partenariat signées: 
 

 La convention d’utilisation des installations et équipements du parc de Parilly entre l’USEP 
69 et la Métropole de Lyon a été signée en septembre 2020. 
 

 La convention tripartite DSDEN - Comité de Hand - USEP 69 a été signée le 31 mai 2021 à 
Vénissieux. 
 

II. COMMUNICATION 
 

 

Le site internet du comité www.usep69.org a été animé durant toute l’année scolaire par Manon 
Gandy, Thomas Morenas (SCV) et Najoua Ayache.   
Vous pouvez ainsi visionner les reportages photos et vidéos de toutes les actions USEP 69 et des 
secteurs USEP citées précédemment, mais aussi retrouver des informations pratiques qui sont une 
aide au développement de la vie associative de nos associations sportives scolaires. 
 
Nous disposons de Facebook et d’un compte twitter animés par la commission communication sous 
la responsabilité de Nicolas De Saint Jean, Vice-Président. 
 

Cette même commission travaille à l’élaboration de nos outils de communication comme le  bulletin 
de rentrée, le flyers de présentation USEP 69 ou encore à la relecture des dossiers de presse pour 
chaque rencontre USEP 69. Solène Berger - Moronne est l’élue référente de cette commission. 

http://www.usep69.org/
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III. FORMATION 
 
La commission formation USEP 69 en 2020 - 2021 a réalisé : 
 

- Un stage de cadres de 2 jours le 9 et 10 octobre 2020 à Chamagnieu : 14 participants. 
- Une formation des élus en 3 temps : 2 sessions de 1h30 en visio et un séminaire en 

présentiel. 
- La formation des nouveaux directeur-trice-s avec un temps d’intervention de 1h en distanciel 

le 28 juin 2021. A cette occasion, le parcours magistère a été actualisé. 
- La formation des parents d’élèves a du être annulée. 

 
Nous remercions les IEN des circonscriptions qui permettent à certains de nos secteurs de mettre 
en œuvre en lien avec le CPC EPS, des animations pédagogiques visant à identifier la 
complémentarité entre l’EPS et l’organisation des rencontres sportives USEP de qualité. 
 
La formation des animateurs USEP oeuvrant les mercredis doit être renforcée et développée en lien 
avec les secteurs USEP concernés et la commission USEP 69, afin de garantir le label des « activités 
USEP », au même titre que nous contribuons à la formation continue des enseignants. 
 
Nous espérons également que d’autres responsables USEP passeront la Formation Interne des 
Formateurs USEP Nationale et viendront étoffer l’équipe des formateurs USEP 69. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
24 

IV. LES COMMISSIONS USEP 69 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

 

 

LES INSTANCES 

VIE DEPARTEMENTALE 
 

 Assemblée générale ordinaire élective le Mercredi 2 décembre 2020 en distanciel.  
 7 comités directeurs dans l’année 2020-2021 en distanciel, puis en hybride. 
 7 réunions du bureau USEP 69. 
 3 réunions de la commission technique. 
 4 réunions de la commission événementielle (préparation de rencontres USEP 69). 
 8 réunions de la commission vie institutionnelle (conventions, relations institutionnelles)  
 2 réunions de la commission vie associative « Congrès des Enfants ». 
 Ervin TURSIC ou les membres du CD USEP 69 ont assisté aux assemblées générales des comités sportifs 

partenaires et de la FOL 69. 
 Présence d’Ervin Tursic, Délégué USEP ou de l’un de ses adjoints à de nombreuses AG USEP des secteurs 

tout au long de la saison. 
 

VIE REGIONALE 
 

 Présence de Sarah Giambellucco, de Myriam Barthélémy, de Nicolas De Saint Jean et d’Ervin TURSIC à l’AG 
CRUSEP AURA en visio. 

 Présence de Myriam Barthélémy, de Manon Gandy et/ou Ervin Tursic, aux réunions de bureau et du 
comité directeur CRUSEP AURA (5 réunions).  

 Présence du délégué, Ervin Tursic et de Manon Gandy, éducatrice, au sein de l’équipe technique régionale 
ETR (4 réunions). 

 Présence d’Ervin Tursic et Manon Gandy au rassemblement des dirigeants CRUSEP AURA fin août 2021 à 
Aubusson d’Auvergne. 

 

VIE NATIONALE  
 

 Participation de Manon Gandy à la formation des nouveaux Délégués en janvier 2021. 
 Participation de Sébastien Chataing et Jacques Raguideau à l’assemblée générale de l’USEP Nationale en 

en avril 2021 en ditanciel. 
 Participation d’Ervin Tursic au stage national des dirigeants début juillet 2021 à Tours. 

 

AUTRES REPRESENTATIONS 
 

Le comité départemental USEP Rhône - Métropole de Lyon était représenté au sein des différentes 
instances : 
 Ligue de l’Enseignement 69 aux réunions de Bureau, CA, Commissions (Sébastien Chataing). 
 3 journées départementales EPS de l’IA-DSDEN (Ervin Tursic, Délégué). 
 CDOS (Nicolas De Saint Jean, représentant le collège sport scolaire). 

 Caisse des écoles de la Ville de Lyon (Nicolas De Saint Jean). 

https://usep69.org/IMG/pdf/calendrier_previsionnel_2021_2022_usep_69_1_2_.pdf
https://usep69.org/IMG/pdf/calendrier_previsionnel_2021_2022_usep_69_1_2_.pdf


 

 

NOS REMERCIEMENTS 
 

Je tiens à saluer le soutien apporté à nos associations USEP d’école, à nos associations de coordination USEP 
et à notre comité par notre maison mère, la Ligue de l’Enseignement - FOL 69 : par l’ensemble de nos 
partenaires institutionnels (DSDEN, SDJES, CDOS, SYTRAL, ONAC VG, l’UFR APS Lyon 1°, les comités sportifs, 
l’UNSS, l’UFOLEP…), les collectivités territoriales (Conseil Départemental du Rhône et Métropole de Lyon), 
l’USEP Nationale et le CRUSEP AURA et par nos partenaires privés (Crédit Mutuel Enseignant, CASDEN et 
Décathlon).  
 
Je remercie les conseillers pédagogiques départementaux ou de circonscription en EPS pour 
l’accompagnement des projets de rencontres USEP locales ou départementales menés en complémentarité 
de l’EPS, ainsi que les enseignant-e-s, bénévoles et animateur-trice-s USEP pour leur l’engagement militant 
constant au service des valeurs usépiennes qui nous rassemblent.  
 
Je remercie également les membres du comité directeur USEP 69, mes adjoints, Najoua Ayache, secrétaire - 
agent de développement, Manon Gandy, éducatrice - agent de développement et nos Services Civiques 
Volontaires, Thomas, Ibrahim, Valentin et Pierre pour leur soutien au quotidien, ainsi que les responsables 
des secteurs USEP pour leur implication constante pour faire vivre l’USEP et ses valeurs en acte sur 
l’ensemble du territoire.  
 
Pour finir, je remercie également les parents d’élèves sans qui nos rencontres sportives et associatives USEP 
seraient difficilement réalisables.   
 
En cette année scolaire 2021-2022, le contexte sanitaire semble plus stable et nos adhésions ainsi que le 
nombre d’AS USEP d’école affiliées, remontent significativement. Nous espérons réaliser l’ensemble des 
actions programmées dans le cadre du nouveau Projet Sportif et Associatif Départemental USEP 69 de la 
mandature 2021-2025. 
 
L’équipe technique USEP 69, reste à votre disposition pour tout complément d’information sur le 
fonctionnement de l’USEP 69 et les projets de rencontre proposés en perspectives. 
 
 
 

Pour le CD USEP 69, à Lyon le 5 novembre 2021 

Ervin Tursic, Délégué USEP Rhône – Métropole de Lyon 
 
 



 

 



 

 

 
   

Calendrier prévisionnel- USEP Rhône -Métropole  de Lyon

septembre octobre novembre décembre janvier février mars avril mai juin Juillet

1 Rentrée des enseignants AG USEP 69 Sports innovants (M) / Basket Athlé 1

2 rentrée des classes Stage dirigeants USEP 69 CT n°2 Jeux de raquettes Jeux collectifs / Golf / Athlé 2

3 Stage dirigeants USEP 69 Sports innovants (M) Sports innovants (M) Jeux de raquettes / Volley Jeux collectifs / Golf / Athlé 3

4 Sports innovants Sports innovants
DANSE (Irigny) / Maternelle entre en jeu 

/ Basket
Athlé 4

5 Formation parents d'élèves DANSE / Maternelle entre en jeu / 

Basket
Speedminton 5

6 Semaine Sports innovants (M) Speedminton 6

7 CD USEP 69 de la Sports innovants Sports innovants (AM) Sports innovants (AM) 
DANSE / Maternelle entre en jeu / 

Basket
L'USEP au fil du Rhône / Athlé MVS 7

8 CROSS USEP 69
Sports innovants /                   CD USEP 

69
 Maternelle entre en jeu / Basket MVS 8

9 Laïcité Speedminton L'USEP au fil de la Saône / Athlé 9

10 Sports innovants (AM) Sports innovants (M) Bad Foot à l'école Athlé 10

11 Sports innovants Sports innovants (M) / Bad  Maternelle entre en jeu / Basket Fête familiale MVS 11

12
DANSE / Maternelle entre en jeu / 

Basket
Foot à l'école / CD USEP 69 MVS 12

13 Sports innovants (AM) Sports innovants (M) Congrès des enfants Speedminton / Tennis Athlé MVS 13

14 CD USEP 69 Sports innovants Sports innovants (AM) / Bad
DANSE / Maternelle entre en jeu / 

Basket
L'USEP au fil du Rhône MVS 14

15 CT n°1 Sports innovants / Bad
DANSE (Champagne) /        Maternelle 

entre en jeu / Basket
CT n°3 MVS 15

16 Sports innovants (M) Hand / Jeux collectif L'USEP au fil du Rhône 16

17 Formation  Maternelle Sports innovants
Sports innovants (AM) /          CD 

USEP 69
DANSE / Bad Hand / Jeux collectif Athlé 17

18 Sports innovants (M) / Bad MVS 18

19 MVS Handballons-nous MVS 19

20 JSS Formation Maternelle Sports innovants (M) MVS Hand              Athlé                 G MVS 20

21 JSS Sports innovants Sports innovants (AM) / Bad MVS L'USEP au fil du Rhône 2 MVS 21

22 Journée du Sport Scolaire Sports innovants  / Bad / DANSE MVS         UNIS'VERS 2024 /  0 MVS 22

23 JSS AG USEP Nat Hand L'USEP au fil du Rhône 2 23

24 JSS
Formation L'USEP au fil du 

Rhône
S  Sports innovants (AM) DANSE / Bad AG USEP Nat Hand / Jeux collectif              Athlé                 4 24

25
  O                                      .

Sports innovants (M) / Bad MVS MVS 25

26 Formation maternelle    MVS MVS 26

27 P    Sports innovants (M) MVS Athlé MVS 27

28 Sports innovants Sports innovants (AM) Jeux d'opposition (AM) / Basket MVS L'USEP au fil du Rhône MVS 28

29 DANSE / Basket MVS CD USEP 69 MVS 29

30 Rugby / Jeux collectifs "Savoir Rouler" USEP 30

31 Sports innovants (AM) DANSE / Basket Rugby / Jeux collectifs 31

Année scolaire 2021/2022
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