
 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR USEP 
 

MERCREDI 30 JUIN 2021 
 

 
Présents : Patrice CASIMIR –Marianne COSCOLUELLA  - Valentin 
BEAUGÉ-BORIE – Jean-Baptiste BILLARD  - Jean-Marc DEGLANE -  
Fabrice BEYSSAC - Jean-Claude BERLANDA -  Marie DUPUY– Daniel CLAVAUD - 
Isabelle FRUCHON-ROSE - Paul LEFEBVRE - Nadège MARTINEZ - Michel 
REBERAT – Damien COUDERT - Julien ROUSSEL – ROUX Serge - Gérald 
LACHATRE – Maryline SOUCHAUD 
 
 
 
Excusés : Mélanie ARDAILLOU - Sophie MASSIAS - Jean-Marc BELLEZANE -  - 
Julie BOULLAUD -- Karine MARIAUD  -- Matthieu MAURANGE - Caroline 
MONHAROUL - Ludovic PETIT - Laëtitia TOURNY – Stéphanie RIVOAL - Fred 
MAUMY – Aline PERRUCAUD – 

 
 

1- Affiliations 
 
Affiliations 2020-2021 : Comparatif date à date au 28-06-2021 

 110 associations N contre 131 associations N-1 

   9 591 licenciés N (9167 enfants + 424 adultes) contre  
13 586 N-1 (13071 enfants + 515 adultes)  
 
La baisse se confirme mais elle est moins importante que prévue 
comparée à d’autres départements et à la tendance nationale. 
 
La possibilité de proposer des interventions au sein des écoles aide à cela. 

 
 
 

2 – AG départementale commune USEP/UFOLEP/ Ligue 
 
Proposition AG Ligue le 17 septembre à Bosmie l’Aiguille dans plusieurs salles. 
Les rapports d’activité et financiers seront présentés USEP seule, le rapport moral 
sera fait ensuite en commun avec Ligue et UFOLEP. 
 
 

3- Prise en charge forfait bus 
 
Suite à l’excédent dégagé en 2020, proposition de mettre en place une aide aux 
transports pour 2021-2022. 
L’aide totale allouée ne doit pas aller au-delà de l’excédent réalisé. 
 
 
 
 
 



 

 

 

Etude par rapport aux licenciés sur les 3 dernières années : 
 

Nombre de licenciés forfait € (1) forfait € (2) forfait € (3) 

0-25 50 50 100 

26-50 75 75 150 

51-75 110 100 175 

76-100 140 125 200 

101-125 170 150 220 

126-150 200 175 240 

151 et plus 230 200 260 

Coût moyen sur la base des 
3 dernières années 15180 13816 22253 

    

     
 
Cette aide ne sera pas automatique mais sur demande, dans la limite du forfait total 
possible et sur présentation de facture. 
 
Le choix forfait 1 est retenu. 
 
 

3- génération 2024 
 
Réflexion sur la plus value que peut apporter le CD USEP aux écoles labellisées : 
 - rencontres spécifiques (voir avec handisport) 
 - classes organisatrices 

- travail par bassin sur une rencontre olympique à l’année avec 1 athlète de 
haut niveau 
- accompagnement JNSS/SOP/JOP : rester sur une proposition 
départementale clé en main (principe du décathlon handisport) 

 

4- Projets 2021 – 2022 
 
Réflexion sur une proposition liée aux disciplines enchaînées : bike and run, 
triathlon… 
 
Voir pour intégrer le biathlon lors du cross départemental –à coupler avec semaine 
laïcité – St Pardoux si possible). 
 
 
 

5- Renouvellement textiles  
 
Choix d’une couleur de veste (gris) et 2 couleurs de polo brodés. 
Commande volume de 150 pièces (Direct sports) pour avoir remise conséquente et 
amortir sur 3 ans. 
 
Textiles offert aux intervenants USEP 
Coût réduit pour membres CD  - vente possible hors CD USEP. 


