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bureAux de vOTE
Bureau n° 1
Nom de l'association
ASSOCIATION USEP ANCENIS MME DE SEVIGNE
ASSOCIATION USEP DU PAYS D'ANCENIS
ASSOCIATION USEP JACQUES RAUX ASSERAC
ASSOCIATION SCOLAIRE USEP DU PAYS DE RETZ
AMICALE LAIQUE BESNE
AMICALE LAIQUE LE BIGNON
ASSOCIATION USEP BOISSIERE DU DORE P. GRIPARI
AMICALE LAIQUE DE BOUEE
AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS BOURG
AMICALE LAIQUE BOUGUENAIS LES COUETS
AMICALE LAIQUE BRAINS
AMICALE LAIQUE CAMPBON
AMICALE LAIQUE CARQUEFOU
AMICALE LAIQUE LA CHAPELLE DES MARAIS
AMICALE LAIQUE LA CHAPELLE HEULIN
ASSOCIATION USEP CHATEAUBRIANT LES TERRASSES
ASSOCIATION USEP CHATEAUBRIANT C. MONET
ASSOCIATION SCOLAIRE CHATEAUBRIANT RG CADOU
AMICALE LAIQUE CHATEAU THEBAUD
ASSOCIATION SCOLAIRE J. FONTAINE CHEIX EN RETZ
AMICALE LAIQUE LA CHEVROLIERE
AMICALE DE L'ECOLE JACQUES PREVERT
AMICALE LAIQUE CORDEMAIS
AMICALE LAIQUE LE CROISIC
ASSOCIATION USEP CROSSAC ECOLE CONDORCET
AMICALE LAIQUE DERVAL
ASSOCIATION USEP DONGES A. CESAIRE
ASSOCIATION USEP DONGES CASANOVA
ASSO SCOLAIRE USEP DONGES POMMERAYE
AMICALE LAIQUE ERBRAY
ASSOCIATION USEP LA BAULE LE GUEZY
AMICALE LAIQUE 3 CHENES
ASSOCIATION USEP GUERANDE BOIS ROCHEFORT
AMICALE LAIQUE LA HAYE FOUASSIERE

Nbre de
voix
78
166
29
419
84
74
270
62
228
581
151
25
312
25
103
61
68
144
74
139
135
18
134
97
174
21
165
269
52
235
222
117
560
50

Nom de l'association
AMICALE LAIQUE HERBIGNAC
AMICALE LAIQUE ISSE
AMICALE LAIQUE LE LANDREAU
AMICALE LAIQUE LAVAU SUR LOIRE
AMICALE LAIQUE LIGNE
AMICALE LAIQUE LE LOROUX BOTTEREAU
ASSOCIATION USEP LOUISFERT RG CADOU
AMICALE LAIQUE LUSANGER
AMICALE LAIQUE MAISDON SUR SEVRE
AMICALE LAIQUE MALVILLE
AMICALE LAIQUE LA MEILLERAYE DE BRETAGNE
AMICALE LAIQUE MISSILLAC
ASSOCIATION USEP ECOLE MOISDON LA RIVIERE
ASSOCIATION USEP MONNIERES TROIS MOULIN
AMICALE LAIQUE MONTAGNARDE
AMICALE LAIQUE MONTBERT
AMICALE LAIQUE MOUZILLON
ASSOCIATION USEP NANTES FRATERNITE
AMICALE LAIQUE NANTES FRANCOIS DALLET
AMICALE LAIQUE NANTES MARSAUDERIES
ASSOCIATION USEP NANTES CHAMPENOIS
ASSOCIATION USEP NANTES LES REFORMES
AMICALE LAIQUE NANTES ALPHONSE BRAUD
ASSOCIATION USEP NANTES G. ROCH
AMICALE LAIQUE NANTES LES RIPOSSIENS
ASSOCIATION USEP LE LINOT
ASSOCIATION USEP NANTES F. DOLTO
ASSOCIATION USEP NANTES AMPERE
ASSOCIATION USEP NANTES MONZIE
ASSOCIATION USEP NANTES HAROUYS
ASSO SCOLAIRE USEP NANTES L. MICHEL
ASSOCIATION SCOLAIRE ECOLE G SERPETTE
ASSOCIATION USEP NANTES LA MULOTIERE
ASSOCIATION USEP ECOLE ANDRE LERMITE

Nbre de
voix
91
105
137
34
38
31
123
94
103
238
86
100
96
87
155
25
72
310
222
274
28
104
157
127
316
241
78
134
160
284
149
105
98
134
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Bureau n° 2
Nbre de
voix
ASSOCIATION USEP COTE D OR NANTES
71
ASSOCIATION SCOLAIRE USEP LONGCHAMP
109
ASSOCIATION USEP NANTES LA JONELIERE
44
ASSOCIATION USEP NOYAL SUR BRUTZ C. PERRAULT
197
AMICALE LAIQUE NOZAY
29
AMICALE LAIQUE OUDON
40
AMICALE LAIQUE LE PALLET
217
AMICALE LAIQUE FOYER RURAL DES JEUNES
33
AMICALE LAIQUE PONTCHATEAU
320
ASSOCIATION USEP PONTCHATEAU ST ROCH
49
AMICALE LAIQUE PONT SAINT MARTIN
29
AMICALE LAIQUE ST SEBASTIEN DE PORNICHET
278
AMICALE LAIQUE PETITS ET GRANDS PORT ST
163
AMICALE LAIQUE PRINQUIAU
120
ASSOCIATION USEP LA REGRIPPIERE
107
AMICALE LAIQUE REZE CENTRE CEPAL
235
AMICALE LAIQUE REZE HOUSSAIS CHENE CREUX
83
AMICALE LAIQUE REZE OUCHE DINIER
54
AMICALE LAIQUE REZE CHATEAU SUD
25
ASSOCIATION USEP REZE ROGER SALENGRO
111
AMICALE LAIQUE ROUGE
81
ASSOCIATION USEP RUFFIGNE LES MAGNOLIAS
83
AMICALE LAIQUE ST AIGNAN DE GRAND LIEU
221
AMICALE LAIQUE ST ANDRE DES EAUX
499
AMICALE LAIQUE SAINT ANNE SUR BRIVET
71
AMICALE LAIQUE ST AUBIN DES CHATEAUX
151
AMICALE LAIQUE ST FIACRE SUR MAINE
48
AMICALE LAIQUE ST GEREON
109
ASSOCIATION USEP ST HERBLAIN SOLEIL LEVANT
74
ASSOCIATION USEP ST HERBLAIN CONDORCET
85
ASSOCIATION USEP ST HERBLAIN LA SENSIVE
136
AMICALE LAIQUE SAINT HILAIRE DE CLISSON
89
AMICALE LAIQUE DE ST JOACHIM
114
AMICALE LAIQUE ST LUMINE DE CLISSON LUCIE AUBRAC
94
AMICALE LAIQUE ST LYPHARD
196
AMICALE LAIQUE ST MALO DE GUERSAC
289
Nom de l'association

Nbre de
voix
AMICALE LAIQUE ST MOLF
45
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE PIERRE BROSSOLETTE
189
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE CARNOT
223
AMICALE LAIQUE GAMBETTA ST NAZAIRE
240
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE IMMACULEE JULES SIMON
347
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE MICHELET
54
AMICALE LAIQUE LAMARTINE ST NAZAIRE
220
AMCALE LAIQUE LEON BLUM FRECHETS ST NAZAIRE
284
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE VICTOR HUGO
101
ASSOCIATION USEP ST NAZAIRE FERDINAND BUISSON
255
AMICALE LAIQUE ANDREE CHEDID
166
AMICALE LAIQUE ERNEST RENAN G SAND ST NAZAIRE
141
AMICALE LAIQUE ST NAZAIRE P BERT ET E LEMONNIER
21
AMICALE LAIQUE PIERRE ET MARIE CURIE
128
ASS. USEP ST NAZAIRE ALBERT CAMUS
138
AMICALE LAIQUE REBERIOUX
65
AMICALE LAIQUE JEAN ZAY
96
ASSOCIATION USEP ST PHILBERT GD L ROSTAND
290
AMICALE LAIQUE SAINTE REINE DE BRETAGNE
216
AMICALE LAIQUE ST SEBASTIEN SUR LOIRE
90
ASSO PARENTS D ELEVES ST VINCENT DES LANDES
109
AMICALE LAIQUE SAUTRON
198
AMICALE LAIQUE SOUDAN
139
ASSOCIATION USEP SOULVACHE D. CURY
33
AMICALE LAIQUE DE TEILLE
79
ASSOCIATION USEP LE TEMPLE DE BRET. L. GIRARD
72
AMICALE LAIQUE TRANS SUR ERDRE
25
ASSOCIATION USEP TRIGNAC D. CASANOVA
110
AMICALE LAIQUE TRIGNAC LEO LAGRANGE
440
ASSOCIATION USEP TRIGNAC CURIE
230
AMICALE LAIQUE LA TURBALLE
79
AMICALE LAIQUE VALLETAISE
322
AMICALE LAIQUE DE VERTOU
178
AMICALE LAIQUE VERTOU BEAUTOUR
87
AMICALE LAIQUE ST MARC SUR MER
286
Nom de l'association
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2017-2018
 Préambule
Le présent rapport a été élaboré :
 En référence aux domaines structurant l’action fédérale USEP :
 Développement – ressources
 Enfant et sport
 Formation – pédagogie
 Vie associative
 Vie du comité
 A l’appui du recensement d’actions conduites au sein du comité, de l’association
d’école à l’échelon départemental, durant l’année scolaire 2017-2018.
 En fonction des données statistiques déclarées par les secteurs.
 Sur la base d’éléments fournis par l’Inspection Académique.

L’USEP 44, un comité départemental SOLIDAIRE par :
 La mutualisation des coûts d’affiliation de chaque association ou section : la
cotisation versée à l’USEP nationale est répartie sur l’ensemble des adhérents afin
de ne pas pénaliser les petites associations d’une ou deux classes.
 La mutualisation des moyens : une attribution d’aide aux secteurs en fonction des
particularités de chacun. Cette aide prend en compte les difficultés d’accès aux
équipements et les coûts de transport que cela engendre, selon les territoires
46 086 € sont ainsi affectés aux transports des rencontres sportives.
En vertu de ce principe de solidarité et de mutualisation, l’USEP de Loire-Atlantique
n’ouvre ses rencontres qu’à ses adhérents puisque chaque participant doit contribuer à
la vie de l’USEP.

Assemblée Générale USEP
10 novembre 2018

 Vie fédérale et statutaire
Les constats
1. Les effectifs :
Vous trouverez ci-dessous l'évolution des effectifs « enfants » et « adultes » du comité
départemental sur 10 ans.

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Adultes

753

822

822

893

905

911

903

899

947

851

837

Enfants

17388

19064

19380

20684

21241

21114

21220

20421

22453

20221

19391

Total

18141

19886

20202

21577

22146

22025

22123

21320

23400

21072

20228

Pour cette saison sportive 2017 - 2018, le comité connaît une baisse d’effectifs de 4%.
Le nombre de licenciés était de 19 391 enfants et 837 adultes.


Les enfants :
Nous constatons une baisse des enfants licenciés à l’USEP par rapport à la saison
précédente (19391 en 2018 contre 20221 en 2017).



Les adultes :
Leur nombre évolue peu, nous enregistrons 14 adultes de moins par rapport à l'an
dernier.
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2. Les secteurs
2016/2017
enfants
ANCENIS
CHATEAUBRIANT
GRAND LIEU - SUD LOIRE
BRIERE
NANTES Centre Ouest
NANTES Est
CENS-CHEZINE
LE PELLERIN
REZE
ST NAZAIRE
SAVENAY
SEVRE ET MAINE
CARQUEFOU
PRESQU'ILE GUERANDAISE
PONTCHATEAU-BRIERE
PAYS DE RETZ
Total

adultes

679
1888
530
2149
2308
770
571
1250
1063
2758
1070
1239
331
1481
1729
405
20221

29
91
22
93
95
31
24
54
44
115
44
52
13
59
69
16
851

2017/2018
total
708
1979
552
2242
2403
801
595
1304
1107
2873
1114
1291
344
1540
1798
421
21072

enfants

adultes

506
1821
503
2019
2339
745
472
1558
935
2757
663
1571
281
1401
1419
401
19391

22
86
20
91
98
30
19
69
38
126
28
70
11
58
52
19
837

Nb assos
Nb assos
Nb assos
Diff 16/17
15/16
16/17
17/18
et 17/18
12
8
7
-1
20
20
19
-1
3
4
3
-1
8
10
9
-1
18
17
14
-3
4
4
5
1
5
8
4
-4
8
7
7
0
8
12
11
-1
20
18
17
-1
9
11
7
-4
8
12
11
-1
4
4
4
0
8
10
7
-3
12
11
11
0
1
1
1
0

-13%
-5%
-25%
-10%
-18%
25%
-50%
0%
-8%
-6%
-36%
-8%
0%
-30%
0%
0%

total
528
1907
523
2110
2437
775
491
1627
973
2883
691
1641
292
1459
1471
420
20228

Diff masse Diff volume
-180
-72
-29
-132
34
-26
-104
323
-134
10
-423
350
-52
-81
-327
-1
-844

-25%
-4%
-5%
-6%
1%
-3%
-17%
25%
-12%
0%
-38%
27%
-15%
-5%
-18%
0%
-4%

3. Les associations

ANCENIS
CHATEAUBRIANT
GRAND LIEU - SUD LOIRE
BRIERE
NANTES Centre Ouest
NANTES Est
CENS-CHEZINE
LE PELLERIN
REZE
ST NAZAIRE
SAVENAY
SEVRE ET MAINE
CARQUEFOU
PRESQU'ILE GUERANDAISE
PONTCHATEAU-BRIERE
PAYS DE RETZ



plus forte augmentation :
- en masse : + 350
- en volume : + 27 %



plus forte baisse :
- en masse : 423
- en volume : - 38 %
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Pour cette saison 2017-2018, 12 secteurs ont vu leurs effectifs baissés et 4 ont enregistré une
augmentation. Le comité départemental est conscient de la charge de travail supplémentaire
que cela apporte à ces secteurs. L'implication de tous doit être rappelée pour un bon
fonctionnement de l'activité.
Taux d’encadrement des associations : 837 adultes pour 19 391 enfants, soit 23,16 %

La vie statutaire
1. Le Comité directeur :
Le comité directeur est composé de 4 hommes et de 8 femmes qui représentent 5 des 16
secteurs.
Ils se sont réunis 7 fois afin de définir les orientations et l’organisation des activités
développées par le comité départemental en lien avec les objectifs de l'USEP nationale et
les souhaits des secteurs.
Les décisions prises s’inscrivent dans un cadre :
 Légitime et légal : domaine de la vie statutaire
 Financier
 Fédéral : plan départemental de développement en lien avec les objectifs nationaux

2. Les commissions départementales :
Le comité directeur est accompagné dans sa tâche par des commissions techniques. Après
s'être réunies, elles émettent des avis ou produisent des documents à partir desquelles le
comité directeur va s'appuyer pour effectuer ses choix politiques.
Au nombre de 6 cette année, elles ont géré les dossiers suivants
 financier
 Inspection Académique / USEP/Ligue
 partenariat
 les opérations départementales : « P’tits BouG’ tout partout cycle1 », parcours
combinés cycle 2 », « Renc’arts circassiens cycle3 »

3. Les partenariats :
1. Inspection Académique de Loire-Atlantique / USEP 44 :
Le partenariat avec l'Inspection Académique est reconduit par la signature d’une convention
tacitement reconductible. C’est une reconnaissance de l’USEP en tant que mouvement
complémentaire de l’Education nationale, habilitée par le ministère pour organiser des
rencontres sportives temps scolaire et hors temps scolaire. Cette convention clarifie les
conditions de participation des élèves aux activités de sport scolaire.
Il est reconnu à l’USEP, un rôle de formation avec la mise en place d’ateliers hors temps
scolaire prévue dans le cadre du volet départemental du plan académique de formation à
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l’intention des enseignants volontaires impliqués dans les rencontres départementales de
secteurs.
Dans le prolongement de cette signature, la charte départementale des rencontres sportives
sera réactualisée. Ce document mettra en évidence les intérêts que présentent les activités
USEP du point de vue des contenus d’enseignements, des élèves et des adultes. L’adhésion
à l’USEP relève du choix pédagogique de l’enseignant ou de l’équipe enseignante
2. Crédit Mutuel et Crédit Mutuel Enseignant / USEP 44 :
Le partenariat avec la fédération du Crédit Mutuel de Loire-Atlantique Centre Ouest et le
Crédit Mutuel Enseignant a pour objectifs de développer et de mettre en œuvre un
programme d’actions relatif aux valeurs portées par les deux entités telles que la solidarité et
la mutualisation.
Chaque année, ils nous accompagnent dans la réalisation des activités départementales par
une aide aux transports et par l’impression de documents départementaux de qualité grâce à
leur service « reprographie ».
3. Idema sport / USEP 44:
Dans le but d'accompagner, les associations USEP dans le développement de leurs
activités, le comité départemental a choisi Idémasport comme partenaire privilégié dans la
fourniture d'articles et d'équipements sportifs. Une convention, signée le 1er avril 2017,
officialise ce nouveau partenariat.
Fournisseur d'idées et d'innovation, IdémaSport propose une gamme complète de matériels
sportifs traditionnels ou innovants. Des produits conçus et développés en étroite
collaboration avec des éducateurs et des professionnels du monde sportif.
Sa démarche de développement durable, sociétale et environnementale a retenu l'attention
des élus du comité.
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 L’enfant

et le sport

Les rencontres sportives sur le département
Les familles d’activités déclinées:

Activités athlétiques
Activités d'expression
Activités d'opposition
Activité sports collectifs

75
88
35
95

15%
18%
7%
19%

Nb
particpants
14120
8211
2178
7997

Activité de pleine nature
Jeux Traditionnels
Multisport
Autres
Total

102
10
68
28
501

20%
2%
14%
6%
100%

7608
889
973
1255
43231

Activité

Rencontres

%

%
33%
19%
5%
18%
18%
2%
2%
3%
100%

À partir des données recensées via le site Internet du comité départemental, 501 rencontres
sportives étaient organisées par le département et les secteurs soit plus de 43 231 journées
enfants.
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Les opérations nationales
1. « La journée du sport scolaire »
Initiée par le Ministère de l’Education nationale, la journée du Sport
scolaire a pour objectifs de promouvoir les activités des fédérations
sportives scolaires auprès des élèves, des enseignants, des parents et
du monde sportif local. Cette journée contribue au développement du
sport scolaire.
Pour le département de Loire-Atlantique, cette journée était l'occasion de lancer les activités de
secteurs. Plusieurs ont organisé leur assemblée générale de rentrée sur ce jour particulier et
des activités USEP ont été proposées dans certaines associations.

2. « A L’USEP, l’athlé ça se vie !»
Cette opération nationale s'appuie sur les concepts de l’anim'athlé et de l’ anim'cross réalisé par
la fédération d'athlétisme et l'USEP. Elle vise à développer les activités athlétiques dès le plus
jeune âge tout en faisant comprendre aux enfants que la quantité, la régularité et l’intensité de
leur pratique ont un effet sur leur état général et leur forme.
Ces outils et cette démarche étaient présentés lors de la formation départementale. Les
rencontres organisées par les secteurs étaient appréciées de tous. Cette année, quatre
secteurs ont décliné cette organisation.
Parallèlement aux cycles d’apprentissage et aux rencontres qui les finalisent, l’opération « A
l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » propose aux enfants de relever un défi-récré lancé par vidéo-clip par
le sprinter Christophe Lemaître. Ceux-ci peuvent aussi en lancer un à leur tour au champion et
aux autres enfants de l’Usep: il suffit d’imaginer un petit exercice composé d’un enchaînement
de sauts ou de courses.

3. Le p’tit tour USEP
Sur le principe d’un tour de France, le « P’tit tour à vélo USEP 2018 » a
fait étape le jeudi 28 juin dans notre département, à St André Des Eaux.
Cette manifestation nationale, résolument tournée vers les mobilités
actives et l’éducation à la sécurité routière rassemble environ 75 000
enfants de 3 à 11 ans, à vélo et à pied, sur des parcours répartis sur
l’ensemble du territoire, soit plus de quatre-vingts départements.
Le parcours était organisé sous forme d’une boucle d’environ 30 km
avec une pause pique-nique à La Baule à mi-distance. Le trajet empruntait globalement un
ensemble de pistes cyclables, de petites routes et de nombreux chemins.
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4. Les p’tits reporters
Le comité départemental a proposé une opération « les P’tits reporters USEP
» afin de faire connaître la diversité des pratiques sportives à l’USEP, de
permettre aux enfants de vivre et d’expérimenter des situations qui mettent
en actes la citoyenneté et de valoriser les actions de l’association sportive
scolaire de l’école.
Il s'agissait pour les associations de réaliser un reportage sur une rencontre USEP accessible
et valorisante pour tous (équitables, épanouissantes et inclusives). Ces reportages devaient
être faits par les enfants pour les enfants. Une fois transmis à la délégation, ils étaient mis en
avant sur le site Internet du comité départemental. Une vingtaine de reportages nous ont été
transmis, vous pouvez les consulter sur www. usep44.org.
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Les rencontres départementales
1. « P’tits BOUG’ tout partout - cycle 1 »
13 rencontres départementales se sont déroulées à
Pontchâteau, Bouguenais, Besné, Saint Philbert de
Grand Lieu, Crossac, La Chapelle Des Marais, Sainte
Reine de Bretagne, Orvault, Saint Nazaire et Saint
Vincent des Landes. Ces rencontres ont regroupé 1744
enfants de maternelles soit 65 classes.
Celles-ci devaient retenir, parmi les 12 activités
physiques proposées avec ou sans matériel, 5 à 6
ateliers en lien avec autant d’albums de jeunesse : d’une
chaise à l’autre, saute qui peut, le pont, passe-carton,
serrez sardines, Picoti Picota, le train des souris, le
nénuphar, le mille-pattes, tout en haut, trotte-trottine, le presse-ballon, le traîneau. Il s’agissait
pour chacun de réaliser des actions motrices inhabituelles dans tous les sens autour de
nombreux déséquilibres variés!
Les enfants à l’issue du temps de pratique ont renseigné individuellement la réglette collective
du plaisir en fonction du plaisir ressenti lors de l’activité physique à partir de 5 émoticônes avec
l’objectif de développer le goût de la pratique physique et sportive et de renforcer l’estime de
soi.

2. « Parcours combinés - cycle 2 »
Ces rencontres étaient organisées sur tous les secteurs. Cela
représente 21 rencontres organisées pour 2167 enfants (93
classes).
La situation de rencontre sous forme de biathlon a pu être adaptée
en fonction des ressources locales en termes de lieu et de matériel.
Le principe de base reste identique à l'activité traditionnelle :
déplacements, lancers (lancer de balles à la main dans les
cerceaux ou autres). L’objectif essentiel dans la mise en place de
cette activité est de développer, par la combinaison des 2 activités,
course et lancer, un nouvel équilibre entre la gestion des efforts
d'une part et la précision et la concentration d'autre part.
Un document pédagogique sur le thème des « parcours combinés
au cycle 2 » était réalisé par le groupe de travail départemental.

3. Renc’arts circassiens - cycle 3 »
Au programme de ces rencontres sportives et associatives, acrobaties, jonglages et équilibres,
les enseignants choisissaient 6 ateliers à partir des propositions contenues dans le document
d'accompagnement réalisé par le groupe de travail départemental.
La matinée était consacrée à une pratique en l'atelier et l'après-midi était réservé à un travail de
création et de spectacles associant tous les participants. Les 9 rencontres se sont déroulées
sur les secteurs d’Ancenis, Rezé, Pontchâteau-Brière et Pays de Retz. Elles ont réuni 31
classes et 724 enfants.
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Les activités « hors temps scolaire »
1. Les ateliers sportifs périscolaires (TAP)
Le comité départemental met en place des ateliers sportifs dans le
cadre des temps d’activités périscolaires des écoles (TAP). Ces ateliers
« multi-activités » sont encadrés par l’éducatrice sportive du comité et
les 5 éducateurs sportifs du secteur de Saint Nazaire. Ils interviennent
tous les jours sur les communes de, Donges, La Baule, Nantes,
Pornichet, Saint Malo de Guersac, Saint Nazaire, Saint André Des
Eaux et Trignac
Les enfants ont pu découvrir et s’initier à différentes activités sportives
telles que l’athlétisme, les jeux de crosses, les jeux de raquettes, le kinball, l’ultimate…
Des ateliers sont également mis en place dans les écoles maternelles où les enfants
participaient à des parcours de motricité, des jeux athlétiques, gymniques… L’approche des ces
activités périscolaires reprend en terme de contenus, les valeurs et les principes de la
fédération.
De même, tout au long de l'année, les éducateurs nazairiens interviennent dans des sections
sportives d'amicales laïques (Saint Nazaire, Saint Malo de Guersac) ou en appui de clubs
sportifs.

2. Stages multisports pendant les vacances scolaires
Des stages sportifs sont également organisés à chaque congé
intermédiaire (Automne, Hiver, Printemps).
Durant les vacances scolaires, le comité départemental a proposé des
stages multisports, pour 400 enfants en lien avec les secteurs de
Nantes Est, de Saint Nazaire et de Montoir-Brière.
Les enfants ont pu s’initier et pratiquer différentes activités telles que le
kin-ball, l’escrime, le tir à l’arc, le floorball, l’ultimate, l’athlétisme, les
jeux de raquettes…
Des temps d’échanges sur la thématique du « vivre ensemble », ont
permis à chacun, de débattre sous forme de remue-méninges, de jouer au jeu de l’oie
« assemblée du citoyen sportif » et de réaliser une production artistique sur ce thème.
Les enfants prennent beaucoup de plaisir à participer à ces stages où règne une ambiance
conviviale.
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 Pédagogie et Formation
1. Le stage de délégués de secteurs USEP
Ce stage inscrit au plan de formation départementale de l'inspection académique est un temps
fort de la saison sportive usépienne. Il est pour les délégués de secteurs, un important moment
d'échanges et de mutualisations sur les pratiques et fonctionnements de chaque secteur. Il
permet de préparer et d'organiser la saison sportive à venir.
Il a été l'occasion de présenter les productions nationales sur l'athlétisme : « anim’Cross et
anim’Athlé », d'échanger sur la convention départementale entre l'UNSS et l'USEP en cours de
préparation, de rencontrer les responsables de district de l'UNSS de façon à favoriser les
échanges entre les 2 fédérations sportives scolaires, de présenter la charte des rencontres
sportives réactualisées.

2. Les mercredis de l’USEP
Ces temps de formation favorisent le développement du
projet départemental et accompagnent les activités
proposées lors des rencontres départementales. Les
contenus abordés apportent aux participants des
compétences et des réponses à l'organisation et à
l'implication des enfants dans la gestion des rencontres
sportives.
Pour favoriser la participation du plus grand nombre, ces
organisations sont déconcentrées et se déroulent sur
Nantes, Châteaubriant, et Saint-Nazaire. Cette année,
« P’tits BOUG’ tout partout - cycle 1 », « Parcours combinés - cycle 2 » et « Renc’arts
circassiens - cycle 3 » étaient au programme et 182 animateurs USEP ont participé. A
Châteaubriant, une formation «orientation » a réuni une quarantaine d’animateurs USEP.

3. Le stage départemental « Athlétisme et pétanque »
Cette formation s'est déroulée à Rezé avec 12 stagiaires. Les thèmes retenus, cette année,
était l'athlétisme et la pétanque. Les cadres de ces 2 comités départementaux nous ont
accompagné tout au long de ces 2 journées. Les stagiaires ont pu tester quelques ateliers de
pratiques de l’anim’Athlé et de l’anim’Cross et du document « une autre idée de la pétanque ».
À l'issue de ces temps de pratique, ils ont élaboré des variantes possibles à partir des situations
rencontrées et concevoir une rencontre sportive associative incluant un atelier débat du
« remue-méninges »

4. Formation « la rencontre sportive USEP et les valeurs de la
république »
Dans la continuité de l'action de formation développée l'année dernière en partenariat avec
l'Association Nationale des Conseillers Pédagogiques 44 et les Conseillés Pédagogiques
Départementaux d'Education Physique et Sportive, le comité départemental a réalisé deux
formations sur le thème « la rencontre sportive USEP et les valeurs de la république ».
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L'objectif était de préciser les enjeux de l'apprentissage des valeurs de la république en appui
des outils proposés par l'USEP. 40 animateurs USEP ont suivi cette formation.

5. Formation des nouveaux directeurs
Cette formation permet de présenter, aux nouveaux directeurs, les activités USEP au service
du projet d'école et le fonctionnement d'une classe « associative ». Celle-ci éduque à une vie
associative au travers d’un projet concret en développant la prise de responsabilités. Elle
favorise l’implication des enfants dans la gestion de leur association sportive scolaire.
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rApport morAL 2018
Albert Jacquard :
« Le système éducatif est semblable à un art ; elle est une création perpétuelle qui progresse
en provoquant des rencontres toujours nouvelles. Le système éducatif peut être donc défini
comme le lieu où l'on enseigne et où on pratique l'art de la rencontre.... »
L'USEP revendique l'art de la rencontre, de la rencontre sportive associative inclusive. La
démarche de la rencontre sportive associative et inclusive est notre marque de fabrique ; elle
vient en prolongement de l'EPS et finalise un cycle d'apprentissage d'une activité sportive.
Les rencontres sont l'aboutissement d'un cycle d'apprentissages dans les classes, période
essentielle qui débouche sur une rencontre, un moment privilégié que les enfants attendent
avec enthousiasme.
Mettons donc, en avant ce que nous souhaitons : faire émerger une société apprenante et
revendiquons notre place dans le devenir de l'élève pour qu'il soit un citoyen sportif de demain
responsable.
L'USEP est une délégation du service public, avec des statuts validés par le Conseil d'Etat ; elle
est la seule à être reconnue pour organiser les rencontres sportives des écoles publiques, seule
ou en partenariat. Notre rôle est de permettre aux enfants de l'école publique, une éducation
sportive, citoyenne, émancipatrice. L'USEP c'est avant tout une aventure pédagogique qui
repose essentiellement sur les objectifs du vivre ensemble : le respect de l'autre, la tolérance, le
souci du collectif et le partage.

Quelle place voulons-nous donner à l'USEP en Loire-Atlantique ?
Le Comité Départemental USEP de Loire Atlantique s'efforce depuis toujours d'être au service
du projet USEP et à l'écoute des secteurs des différents territoires en étant force de
propositions dans les rencontres et les formations. Il est également le maillon entre l'USEP
Nationale et l’échelon local.
Le Comité Directeur est constitué d'enseignants et de conseillers pédagogiques, actifs et/ou
retraités qui se réunissent 7 fois de manière statutaire ; plusieurs commissions sont constituées
chaque année : formation, financière et institutionnelle.
Notre délégué Départemental, Pierre Chevalier, assisté par notre éducatrice Delphine Bihan
pilier indispensable de notre Comité a la plus grande part de responsabilité quant au bon
fonctionnement et développement de l'USEP dans le département ; enseignant militant de la
Ligue, formateur USEP du niveau local au national, relais du National, il gère la grande majorité
des dossiers de partenariats, tout en restant le plus possible disponible sur le « terrain » des
rencontres.
La formation est au cœur du projet USEP ; il existe un dispositif fédéral de formation qui
concerne tout animateur USEP ; l 'objet de cette Formation Initiale est de former ceux qui
mèneront des actions de formation dans les départements et les régions. Réunissant dirigeants
d'associations, enseignants USEP, délégués départementaux, élus des comités, il est conçus
sur une semaine et fait partie du plan académique de formation, et donc « remplacés ». Cette
année, deux collègues ont participé à ce stage et ont depuis mené des actions de formation
départementale. Cette année, deux journées sont prévues au plan de formation académique
au niveau départemental pour les délégués de secteur. Les « mercredis de l'USEP » se font ;
quant à eux, sur des temps personnels.
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Lors de la Journée du Sport Scolaire, l'USEP 44 a signé une convention avec l'UNSS, la
DSDEN et la Ligue de l'Enseignement. Aucune convention spécifique ne liait jusqu'à présent le
Sport Scolaire de l'Ecole Publique et l'Union Nationale du Sport Scolaire. Ce manque, mis en
évidence par la refonte du cycle 3 désormais à cheval sur l'école élémentaire et le collège est
aujourd'hui comblé.
Cette convention visera d’une part à renforcer le « lien » entre les deux fédérations sportives
scolaires, d’autre part à promouvoir la pratique sportive de l'école au lycée et favoriser la
continuité du parcours sportif et citoyen de l'enfant. L'enjeu est d'éviter toute rupture entre école
et collège en encourageant les licenciés USEP CM2 à poursuivre leur engagement l'année
suivante à l'UNSS.
Santé publique, continuité des parcours, il existe encore un 3ème enjeu essentiel dans cette
convention qui est essentiel : celui de permettre à tous les enfants de se développer à travers
un engagement sportif et associatif.
Sur le site de l'USEP 44, des pistes possibles ont été explorées pour valoriser au travers du
nouveau projet d'école, votre engagement usépien et celui des parents qui accompagnent vos
rencontres ainsi que les liens avec les parcours éducatifs des élèves ; l’USEP au-delà des
compétences motrices, l'USEP trouve toute sa place dans les modifications des programmes
d'enseignement moral et civique du BOEN du 26-07-2018 sur la finalité suivante :respecter
autrui et sur la construction d'une culture civique tout comme sur les éthodes et modalités
pratiques et méthodes de cet enseignement ; il est aussi préconisé que celui-ci chaque fois que
c'est possible, s'effectue à partir de l'analyse de situations concrètes : la discussion réglée et le
débat argumenté sont mis en avant par le BO. L'EMC se prête également particulièrement aux
travaux qui placent les enfants en situation de coopération et de mutualisation favorisant les
échanges d'arguments et la confrontation d'idées.
L'USEP 44 poursuit aujourd'hui son chemin grâce à des relations solides et constructives avec
ses partenaires politiques, institutionnels, territoriaux et économiques :
 la Ligue 44 avec laquelle est partagée la valeur fondamentale de la laïcité
 la DSDEN 44 (plan académique de formation, moyens de remplacements, participation
de l'USEP aux travaux de l'équipe EPS 1, coopération avec les CPC/D)
 la DRDJSCS (aides CNDS)
 le Conseil Départemental avec notre pacte de coopération
 l'USEP Nationale (Projet de Développement)
 le Crédit Mutuel et le Crédit mutuel Enseignant (convention : aide financière et
impression de documents)
 la Mairie de Nantes et Nantes Métropole (aides au fonctionnement des associations
nantaises, prêt d'installations sportives, travail en collaboration avec les infirmières
scolaires et les ETAPS)
 le CDOS : accompagnement au projet des classes olympiques et partenariat sur la
journée et la semaine olympiques
 Idema Sport qui chaque année dote le Comité de matériel sportif
Ces partenariats permettent à l'USEP 44 d'aider les secteurs USEP à fonctionner, rayonner et
se développer. Le Comité Directeur est conscient que les aides ne sont pas toujours à la
hauteur des demandes financières des secteurs mais prendra toujours en considération les
difficultés d'un secteur. Certains secteurs tel que celui de Saint-Nazaire, pour assurer un bon
fonctionnement « économique », développe des écoles de sport USEP en partenariat avec la
Ville lui permettant ainsi d'assurer trois rencontres sportives pour les classes affiliées et garantir
la stabilité de ses emplois.
Pour les associations scolaires des communes qui ont fait le choix de la semaine à 4 jours
d'école, le Plan Mercredi peut être aussi un levier de développement de l'USEP sur le hors-
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temps scolaire. En effet, l'USEP répond à 3 critères sur 4 de la charte :la complémentarité et la
cohérence éducative des différents temps de l'enfant, l'accueil de tous les enfants des écoles
publiques et le développement d'activités éducatives de qualité.

Le 19 juin 2019, l'USEP aura 80 ans !
L’USEP a été créée à la veille de la Seconde Guerre mondiale au sein de la Ligue de
l’enseignement. Elle n’a cessé, depuis ce jour, d’œuvrer pour la formation sportive et citoyenne
des enfants des écoles publiques, pour une société humaniste, laïque et solidaire. L'USEP
Nationale développe dans ce cadre, le concept d'assemblées d'enfants ; elle souhaite associer
les enfants à la réflexion sur son avenir en leur permettant de donner leur avis sur ce qu’ils font
et de formuler des propositions sur ce qu’ils pourraient faire lors de débats organisés à l’échelle
locale, départementale, régionale et nationale. Un congrès national rassemblera 200 enfants de
toute la France du 21 au 23 juin 2019 à Paris, en parallèle de la journée olympique. Les débats
porteront sur différentes thématiques : le vivre ensemble, l'égalité filles-garçons, l'esprit sportif,
l'éco-citoyenneté et les valeurs de l’olympisme.
Les enjeux de demain restent identiques à ceux d'aujourd'hui : accompagner financièrement les
secteurs pour organiser des rencontres, se pencher sur le problème des disparités
géographiques, garantir des temps de formation et être associé à la formation initiale des
enseignants, et se pencher sur le problème des disparités géographiques.
Vos questions d'hier sont devenues des ateliers de réflexion à l'échelon national : la licence
adulte, le développement économique des secteurs ainsi que la question de la sectorisation des
associations.
J'ai une grande admiration pour tout le travail accompli depuis longtemps par les USEPiennes
et USEPiens de la Loire-Atlantique. C’est pourquoi, au nom du comité départemental, je tiens à
remercier vivement les enseignants actifs et retraités, les élèves, les parents, les institutions et
vous souhaite, nous souhaite de rester les acteurs infatigables de notre projet sportif, citoyen et
humaniste : celui d'amener tous les enfants qui nous sont confiés à devenir des élèves
apprenants responsables, engagés et sportifs.
Pour le Comité Départemental USEP de Loire-Atlantique
La Présidente
Anaïk CANAL
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rApport FinAncier 2017-2018
 Introduction
L’exercice comptable 2017/2018 se solde par un excédent de 354,92 euros. Nos comptes sont
donc à l’équilibre. C’est conforme à ce qui est communément attendu d’une association loi
1901, dont rappelons le, l’objet n’est pas de faire des excédents. Cependant nous devons
préciser dès à présent, et ce sera l’objet de notre analyse détaillée, que cet équilibre est obtenu
en différant certains objectifs que nous nous étions fixés lors de notre précédente assemblée
générale.
Ainsi, si le Comité Directeur s’est efforcé de répondre au mandat qui lui a été confié l’an passé
d’augmenter les aides apportées aux secteurs, il a dû renoncer aux investissements prévus en
terme d’outils de mutualisation et de moyens de communication.
Une diminution du nombre de licenciés, une baisse des subventions reçues, des activités non
reconduites, sont autant de facteurs qui expliquent ces renoncements. En s’établissant à
308 790 euros, le résultat réalisé est donc inférieur d’environ 4% à ce qui avait été prévu.
2019 marquera les 80 ans de l’USEP, dans cette perspective le projet de budget que le Comité
Directeur vous proposera d’adopter entend nous permettre de poursuivre notre projet associatif
et de prendre toute notre place dans la construction de futurs citoyens porteurs de valeurs de
laïcité, de solidarité et des respects de l’autre
Le budget prévisionnel que le comité directeur proposera à vos suffrages s’articule autour de
trois axes majeurs.
 Permettre les rencontres sportives en accompagnant encore davantage nos secteurs.
 Faire vivre les conventions que nous avons signées avec nos partenaires institutionnels
et sportifs.
 Affirmer notre expertise dans le domaine de la formation pédagogique, et auprès des
jeunes sportifs.
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de Résultat 2017 – 2018

 Compte

2017/2018

2016/2017

2017/2018

CHARGES
Activités
Transport enfants
Mat. pour rencontre
Aide à l'animation
Aides except. Transp Enf
Frais stage
Déplac. Educateur
Déplac. Délégué
Déplac. Élus
Déplac. Élus Dons
Cotis. CDOS, OMS et autres

Réalisé

Budget

Réalisé

44 586,01 €
2 721,60 €
349,73 €
1 500,00 €

41 000,00 €
2 500,00 €
200,00 €
5 000,00 €
750,00 €
2 700,00 €
1 200,00 €
600,00 €
800,00 €
1 700,00 €

39 203,50 €
2 951,69 €
108,94 €

1 577,65 €
743,75 €
551,69 €
370,78 €
1 772,50 €

2 734,69 €
1 123,70 €
808,25 €
621,80 €
1 659,15 €

Sous total

54 173,71 €

56 450,00 €

49 211,72 €

Personnels
Délégué (Ed. Nat.) 21%CPO
Person.délégué
Autres personnels
Educateur

59 957,94 €
37 452,08 €
11 038,36 €
24 860,83 €

60 000,00 €
38 000,00 €
19 400,00 €
22 000,00 €

59 958,15 €
37 454,00 €
13 081,82 €
24 327,53 €

133 309,21 €

139 400,00 €

134 821,50 €

Siège
Photocopie
Mat. & fournit
Loc. salle/bureau
Loc.et répar. matériel
Assurances
Communication
Fournit. Administr.
Frais postaux et tél
Frais sur compte
Sous total

555,76 €
15,15 €
6 267,74 €
3 091,47 €
274,83 €
609,23 €
206,44 €
1 801,59 €
265,67 €
13 087,88 €

300,00 €
2 900,00 €
6 300,00 €
3 200,00 €
450,00 €
2 500,00 €
200,00 €
1 800,00 €
300,00 €
17 950,00 €

240,69 €
140,99 €
6 205,98 €
3 111,37 €
438,26 €
740,32 €
204,29 €
1 783,11 €
299,78 €
13 164,79 €

National / FAL
Cotisation ligue
Cotisation FAL
Cotisation APAC
Cotis. USEP nat.Licences
Cotis. USEP Nat.Associations
Cotis USEP En Jeu

8 074,43 €
42 350,16 €
31 237,56 €
22 476,31 €
2 317,25 €
814,37 €

7 900,00 €
41 900,00 €
30 500,00 €
22 000,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €

8 170,69 €
43 075,92 €
32 234,93 €
22 751,95 €
2 226,80 €
814,01 €

350,00 €

350,00 €

350,00 €
574,10 €

107 620,08 €

250,00 €
106 200,00 €

Sous total

Cotis. USEP rég.
Cotis.USEP forfait
Fond de solidarité
Sous total
Divers
charges financières
Dotation amortissement
Dotation créances douteuses
Charges excep. Div.
Sous total
TOTAL

2016/2017

PRODUITS
Réalisé

Budget

Réalisé

Activités
Prestations refacturées
Actions Periscolaires
Actions Hors Tps Scolaire
Locations - Vente Matériels
CNDS JO PARIS 2024
DDCS - CNDS Actions
Subv. Municipales
Conseil Général - Pacte Coopération
Partenariat privés
Partenariat rencontre
Prod. Spécif format°
Dons matériel
Dons bénévolat
CR USEP aide aux projets
Sous total

6 018,00 €
9 124,00 €
1 532,80 €

12 200,00 €
7 500,00 €
1 500,00 €
500,00 €

5 800,00 €
8 932,00 €
23 000,00 €
4 550,00 €

12 000,00 €
8 800,00 €
23 000,00 €
4 550,00 €

11 296,60 €
8 374,00 €
1 438,65 €
496,64 €
2 100,00 €
8 600,00 €
8 894,00 €
23 000,00 €
4 550,00 €

2 483,02 €
370,78 €
5 227,00 €
67 037,60 €

1 500,00 €
2 500,00 €
800,00 €
2 500,00 €
77 350,00 €

1 800,00 €
2 500,00 €
621,80 €
3 520,00 €
77 191,69 €

Personnels
Délégué (Ed. Nat.) 21% CPO
Complément CPO 21%

59 957,94 €

60 000,00 €

59 958,15 €

Sous total

59 957,94 €

60 000,00 €

59 958,15 €

8 074,43 €
42 350,16 €
31 237,56 €
22 476,31 €
2 317,25 €
814,37 €
38 196,90 €

7 900,00 €
41 900,00 €
30 500,00 €
22 000,00 €
2 300,00 €
1 000,00 €
37 700,00 €

8 170,69 €
43 075,92 €
32 234,93 €
22 751,95 €
2 226,80 €
814,01 €
37 805,95 €

24 200,00 €
1 132,27 €

30 000,00 €
2 000,00 €

24 200,00 €
1 941,04 €
1 289,38 €

7 946,85 €

6 850,00 €

178 746,10 €

182 150,00 €

2 576,00 €
2 573,98 €
179 660,65 €

407,18 €

500,00 €

446,40 €

Siège

228,24 €
5,93 €
234,17 €
308 425,05 €

110 198,40 €

1 330,97 €
132,00 €
1 462,97 €
320 000,00 €

308 859,38 €

Sous total
National / FAL
Licences-Part Ligue
Licences-Part FAL
Licences-Part APAC
Licences-Part USEP Nat.
Licences-Part USEP Nat Assos
Licences-Part USEP Nat En Jeu
Licences-Part USEP 44
Régulation forfait Classe
Aide FAL fonct rayon
Aide FAL complém
USEP nat C.O.
USEP CONTR DVLPT DEPART
USEP nationale Vie Assoc.
Sous total
Divers
Produits financiers
Remb. Région et Nat.
Prod gest courante
Produits except div
Reprise s/prov

0,18 €
1 300,00 €
1 330,97 €

Sous total

3 038,33 €

500,00 €

761,74 €

308 779,97 €

320 000,00 €

317 572,23 €

354,92 €

0,00 €

8 712,85 €

TOTAL

5,20 €
310,14 €
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 Analyse

du résultat 2017/2018 par grands
comptes :
Les comptes de produits

PRODUITS
Fonds Propres

Subventions

Autres produits

5%

32%

63%

1. Nos fonds propres :
Nous regroupons ici les prestations refacturées, les actions périscolaires et les affiliations.
Comme l’an passé ceux-ci constituent près de 63,3 % de nos ressources, et ce malgré une
baisse très importante (- 53 %) par rapport à l’an dernier de nos prestations refacturées. Cette
baisse s’explique par la non-reconduction de la caravane d'été de Saint-Nazaire et sur la
diminution des remplacements d'éducateur sportif pour l'association de la Turmelière. La
cotisation a été maintenue l’an passé au même niveau que l’année précédente, nous
envisageons, comme nous l’évoquerons dans la présentation de notre budget prévisionnel,
d’augmenter les cotisations de 1,5 %, afin de pouvoir maintenir notre équilibre budgétaire.
2. Les subventions reçues :
Elles se composent de subventions directes et indirectes pour un total de 97 689 €, soit près de
32 % du budget total. Ainsi nous portons à ce compte pour 59 957 € le reversement du poste
de délégué départemental, financé dans le cadre de la convention pluriannuelle d’objectifs entre
la Ligue de l’Enseignement et le Ministère de l’Education nationale (subvention indirecte). A
cela s’ajoutent des subventions directes, une subvention de 23 000 du Conseil Général dans le
cadre du pacte coopératif, une subvention du CNDS de 5 800 € et enfin de 8 932 € d'aide de la
ville de Nantes.
Par contre nos subventions directes sont en recul par rapport à l’an dernier puisque l’aide à nos
projets versée par le CNDS passe de 8600 € en 2016/2017 à 5 800 € cette année, et que nous
avions obtenu une subvention exceptionnelle de 2 100 € au titre des soutiens à la candidature
Paris 2024. Globalement nos subventions directes baissent donc d’un peu plus de 13%. Ce
désengagement du CNDS s’est également opéré à l’ensemble des échelons de notre
mouvement et fait l’objet de nombreuses réactions de la part du CRUSEP ou de notre
fédération, ainsi d’ailleurs que des fédérations sportives également impactées.
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3. Les autres produits:
Ils regroupent des aides aux projets reversées par le CRUSEP, nos partenariats privés avec le
Crédit Mutuel, le Crédit Mutuel Enseignant et la société IDEMAsport, et des produits
exceptionnels, pour un montant global de 15 668 euros soit environ 5% du budget. Il est à noter
que les produits exceptionnels pour un montant total de 2 630 € proviennent d’un produit de
1300 € sur exercice antérieur (recouvrement d’une créance douteuse), et de l’annulation d’une
provision exceptionnelle de 1330 € budgétée en août 2017. Cela signifie aussi qu’en l’absence
de ces produits exceptionnels le résultat de l’exercice 2017-2018 aurait été déficitaire de 2 300
€.
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Les comptes de charges

CHARGES
Activités

Personnels

Siège

National / FAL

18%
35%

43%
4%

1. Les charges liées aux salaires
Elles représentent 43 % de notre budget et sont en légères baisses (-1,12 %) par rapport à l’an
dernier du fait notamment d’interventions moins importantes comme nous l’avons évoqué dans
l’analyse de nos produits. Contrairement à ce qui avait été voté en 2017 à l’assemblée
générale, ce poste n’a donc pas pu être augmenté. Cela marque peut-être la limite de notre
capacité de développement. Rappelons ici que la quasi-totalité de nos activités sont réalisées
par un engagement bénévole de nos licenciés. Il serait d’ailleurs intéressant de valoriser, au
travers de comptes 8 de la comptabilité générale, ces temps d’encadrements bénévoles pour
en mesurer pleinement l’enjeu. Il faudra aussi sans doute pouvoir travailler davantage avec nos
partenaires associatifs à des mutualisations, afin d’augmenter notre offre en faveur du
développement, chez les plus jeunes, de la pratique sportive notamment hors temps scolaire.
2. Les cotisations
Avec un montant total de 107 620 €, elles représentent près de 35 % de nos charges. Ce sont
les cotisations reversées à l’échelon national de l’USEP, à la Ligue de l’enseignement et à la
FAL 44, dans le cadre de nos affiliations et adhésions. Ce montant est en diminution par rapport
à l’an dernier en raison de la baisse du nombre de nos licenciés.
3. Les charges liées aux activités (Hors charges salariales)
Elles s’élèvent à 54 173 € contre 49 211 € l’an dernier et représentent environ 17,5% de notre
budget. Comme cela avait été demandé lors de la précédente assemblée générale un effort
particulier a été fait cette année pour aider les secteurs à financer les déplacements. Ainsi le
poste aides aux transports passe de 39 203 € en 2016-2017 à 46 086 € cette année, soit une
progression de 15 %. La commission financière du Comité Directeur s’efforce chaque année de
répondre au mieux aux demandes exprimées par les secteurs dans ce domaine. Elle a donc fait
le choix de respecter le budget voté en assemblée générale y compris en ce qui concerne le
montant alloué aux aides exceptionnelles. Elle doit cependant faire des choix et arrêter des
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répartitions en fonction des moyens disponibles et ne peut donc répondre intégralement à
toutes les demandes formulées.
4. Les charges de fonctionnement
Elles sont stables par rapport à l’an dernier et représentent 4,5 % du budget. Ce poste devait
être alimenté notamment en termes de dotation d’outils de communication ce qui n’a pas pu
être fait. Là encore le Comité Directeur a veillé tout au long de l’exercice à ne pas engager de
frais sans avoir de certitude sur notre capacité à financer ces éventuelles dépenses
supplémentaires.
5. Conclusion
L’exercice comptable 2017-2018 est donc équilibré. Cependant cet équilibre est obtenu en
renonçant à certains objectifs que s’était fixés la précédente assemblée générale. Si dans un
contexte plus global où l’engagement associatif est en repli, notre association en maintenant
quasiment au même niveau d’une année sur l’autre son volume d’activité, peut être satisfaite et
convaincue de la pertinence de ses missions, il convient de nous interroger sur notre capacité à
nous développer. En effet le recul du nombre de licenciés, notre difficulté à investir le hors
temps scolaire, ou à attirer vers nous de nouveaux collègues enseignants, doivent nous
interroger. Ce sera sans doute l’objet de nos échanges lors du débat d’orientation.
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 Bilan

2017 – 2018

ACTIF 2017-2018
Brut

Matériel (1)

Amort

4 812,99

PASSIF 2017-2018
Net

1 018,99

Prêts aux secteurs

3 794,00
-

Fonds associatifs
Report à nouveau
Résultat 2017/2018

Actif immobilisé

4 812,99

1 018,99

3 794,00

Capitaux propres

Clients (2)

10 588,16

228,24

10 359,92

Fournisseurs (4)

Fournisseurs acpt ver,

-

-

251,36

251,36

Fournisseurs factures non
parvenues (5)
Charges sociales

Charges constatées
d'avance (3)
Produits à recevoir (4)
Valeurs immob. De
placement
Banque (8)

Actif circulant

Charges à payer (6)
15 500,00

-

77 519,45

TOTAL ACTIF 108 671,96

21 844,66
354,92

22 199,58

73 011,97
-

2 965,57
19,61

15 500,00

-

103 858,97

-

Produits constatés
d'avance (7)

9 228,00

77 519,45

228,24

1 247,23

103 630,73

107 424,73

85 225,15

TOTAL PASSIF

107 424,73
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.Budget

2018-2019

2018/2019

2018/2019

CHARGES

PRODUITS
Budget

Budget

Activités
Transport enfants
Mat. pour rencontre
Aide à l'animation
Aides except. Transp Enf
Frais stage
Déplac. Educateur
Déplac. Délégué
Déplac. Élus
Déplac. Élus Dons
Cotis. CDOS, OMS et autres

40 000,00 €
2 500,00 €
300,00 €
1 000,00 €
750,00 €
2 500,00 €
900,00 €
600,00 €
400,00 €
1 800,00 €

Sous total

50 750,00 €

Personnels
Délégué (Ed. Nat.) 21%CPO
Person.délégué
Autres personnels
Educateur

60 000,00 €
38 000,00 €
19 200,00 €
22 000,00 €

Activités
Prestations refacturées
Actions Periscolaires
Actions Hors Tps Scolaire
Locations - Vente Matériels
CNDS JO PARIS 2024
DDCS - CNDS Actions
Subv. Municipales
Conseil Général - Pacte Coopération
Partenariat privés
Dons matériel
Dons bénévolat
CR USEP aide aux projets
Sous total

12 600,00 €
10 000,00 €
2 000,00 €
500,00 €
10 000,00 €
9 000,00 €
23 000,00 €
3 000,00 €
2 500,00 €
400,00 €
3 500,00 €
76 500,00 €

Personnels
Délégué (Ed. Nat.) 21% CPO
Complément CPO 21%

60 000,00 €

Sous total

60 000,00 €

Siège
Sous total
Siège
Photocopie
Mat. & fournit
Loc. salle/bureau
Loc.et répar. matériel
Assurances
Communication
Fournit. Administr.
Frais postaux et tél
Frais sur compte
Sous total
National / FAL
Cotisation ligue
Cotisation FAL
Cotisation APAC
Cotis. USEP nat.Licences
Cotis. USEP Nat.Associations
Cotis USEP En Jeu
Cotis. USEP rég.
Sous total
Divers
charges financières
Dotation amortissement
Dotation créances douteuses
Charges excep. Div.
Sous total
TOTAL

139 200,00 €

300,00 €
2 000,00 €
6 300,00 €
3 100,00 €
400,00 €
3 300,00 €
400,00 €
1 800,00 €
300,00 €
17 900,00 €

7 670,00 €
40 660,00 €
29 700,00 €
20 650,00 €
2 300,00 €
820,00 €
350,00 €
102 150,00 €

-

€

310 000,00 €

Sous total
National / FAL
Licences-Part Ligue
Licences-Part FAL
Licences-Part APAC
Licences-Part USEP Nat.
Licences-Part USEP Nat Assos
Licences-Part USEP Nat En Jeu
Licences-Part USEP 44

7 670,00 €
40 660,00 €
29 700,00 €
20 650,00 €
2 300,00 €
820,00 €
36 000,00 €

Aide FAL fonct rayon
Aide FAL complém

24 200,00 €
2 000,00 €

USEP nat C.O.
USEP CONTR DVLPT DEPART
USEP nationale Vie Assoc.
Sous total
Divers
Produits financiers
Remb. Région et Nat.
Prod gest courante
Produits except div
Reprise s/prov
Sous total
TOTAL

9 000,00 €
173 000,00 €

500,00 €

500,00 €
310 000,00 €
-

€
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En 2019 l’USEP fêtera ses 80 ans, plusieurs rendez-vous nationaux ponctueront
l’année. Une volonté marquée par notre fédération est de donner la parole à nos jeunes
afin de montrer que l’engagement sportif au sein de l’USEP est aussi et avant tout un
engagement citoyen en faveur du vivre ensemble, du pratiquer ensemble dans un esprit
de respect et de solidarité. Favoriser les rencontres et les échanges autour d’une activité
sportive, quelque soit son secteur géographique, sa condition physique, est donc et
naturellement l’objectif de notre association départementale. Le budget que vous
propose le Comité Directeur doit être au service de nos engagements communs. Il
s’articule donc autour de trois axes fondamentaux, tout en compte du contexte
économique et politique actuel.
En lien étroit avec le rapport moral ce budget s’articule donc autour de trois axes :
 Favoriser nos rencontres, nos échanges en maintenant au même niveau que
cette année et ce malgré une baisse attendue de nos ressources, la part
consacrée aux transports.
 Construire ou favoriser la diffusion d’outils pédagogiques au service de nos
animateurs ou licenciés.
 Accompagner et faciliter les actions en partenariat avec les associations
membres de la Ligue de l’enseignement ou des partenaires institutionnels
(DASEN, Collectivités territoriales…).
Dans une conjoncture parfois difficile, le budget prévisionnel qui vous est présenté est
donc de 310 000 € ce qui est proche du réalisé 2017/2018

 Les tarifs 2018 - 2019
LICENCE ADULTE

26 €

LICENCE ENFANT ELEMENTAIRE

6,70 €

LICENCE ENFANT MATERNELLE

6,36 €
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nOtes …
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plAn
Salle municipale
16 Rue Saint Martin
44170 MARSAC-SUR-DON

16 rue St Martin
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USEP 44
Ligue de l’Enseignement
Fédération de Loire Atlantique – FAL 44
9 rue des Olivettes – BP 74107
44041 Nantes cedex 1
Site internet : www.USEP44.org
Contacts :
Pierre CHEVALIER
Délégué départemental USEP
Tel : 02 51 86 33 26
Mail : usep44@laligue44.org

Delphine BIHAN
Educatrice sportive -Coordinatrice
Chargée de développement
Tel : 02 51 86 33 26
Mail : dbihan.usep44@laligue44.org

Charline BOULLE
Assistante
Tel : 02 51 86 33 26
Mail : affi.usep44@laligue44.org
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