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REUNION COMITE DIRECTEUR 
 

 
 

Mardi 12 octobre  2021 à 18 h 00 
 

A l’école de St Paul 

 
 

Présents : 

 

Beyssac fabrice, Roux Serge, Monharoul Caroline, Casimir Patrice, Beauge-Borie 

Valentin, Maumy Fred, Tourny Laëtitia, Deglane Jean-Marc, Berlanda Jean – Claude, Martinez 

Nadège, Rose Isabelle, Reberat Michel, Roussel Julien.  

En visio : karine Mariaud, Virginie Maurin, Paul Lefebvre. 

 

Excusés : 

Marianne COSCOLUELLA   – Jean-Baptiste BILLARD  -  Marie DUPUY– Daniel CLAVAUD - 
Damien COUDERT - Mélanie ARDAILLOU - Sophie MASSIAS - Jean-Marc BELLEZANE -  - 
Julie BOULLAUD -  Ludovic PETIT– Stéphanie RIVOAL– Aline PERRUCAUD – 

 

- Affiliations 
 
A ce jour, 61 associations, 3000 licenciés ; 
Les affiliations rentrent plus rapidement que l’année précédente.  
 
Gérald Lachâtre gère ce dossier. 
 

- Réunions du CD USEP en 2021-2022 
 

Mardi 23/11/2021 St Gence (18h00) 
Jeudi 20/01/2022 Couzeix (18h00) 
Mardi 22/03/2022  Verneuil (18h00) 
Lundi 23/05/2022 Panazol (18h00) 
Mercredi 29/06/2022 St-Pardoux (13h00) 

 
- Point financier (subventions et appels à projets) 

 
Hausse globale des subventions (réponse sur plus d’appels à projet , sommes allouées plus 
importantes) 
  
Dossier monté sur le Savoir Rouler : 12000€ subventionnés, cela permet de financer 12h 
d’interventions par semaine pour gérer ce dossier par Benoît Beaubert (animateur Ligue). 
 



 

 

 

- Point sur les activités à venir et sur les projets 
 
Rencontres TS : course aux bouchons 
Rencontres inter écoles dans le respect du protocole (non brassage) autour de la course en 
durée avec ateliers santé, alimentation , développement durable.  
5500 inscrits 
 
 
A venir : orientation, athlétisme, disciplines enchaînées – tous cycles 
 
 
Rencontres HTS : Cross départemental 8 décembre à St Pardoux 
Cross de la Laïcité (plantation arbre, projet en amont dans les écoles avec créations artistiques, 
débats..) 
Ouverture dès le CP car des rencontres course en durée ont été programmées en amont dès le 
CP. 
 
Présence de l’Association Ose le dire 87b (droits de l’enfant). 
 

- Formation golf 
15 participants, bons retours, tous souhaitent réaliser un cycle en suivant avec rencontre finale 
Le comité départemental doit proposer des dates pour organiser ces rencontres. 

 
- Savoir Rouler à Vélo 

 
Grâce aux différents appels à projets, achat de nouveaux vélos (27 pouces) et 2 nouveaux kits 
maniabilité ainsi que 12h d’interventions semaine par Benoît Beaubert ; 
 
Environ 4000 inscrits. 
 

- A la porte de mon école  
 

Environ 20 nouveaux livrets devraient être réalisés cette année (projet financé par l’ANS). 
 
Reportage de l’USEP Nationale sur ce projet en ligne. 
 
 

- Création mallette Génération 2024 
 
Création d’une mallette pédagogique Génération 2024 à destination des écoles labellisées (avec 
le CDOS et les CPC EPS) contenant jeux de société (cartes, jeu de l’oie), fiches pédagogiques, 
expositions… 
Ces mallettes seront données lors de la Semaine Olympique et paralympique. 

 
- Stage régional 

 
Stage régional organisé du 22 au 24 octobre dans les landes autour des disciplines enchaînées. 
3 participants : Julien Roussel (formateur) , fabrice Beyssac (stagiaire), Patrice Casimir 
(stagiaire). 

 
- Questions diverses 
 

Vente textiles : Polo : 17€ 
Veste : 29,5€ 



 

 

 

 
Pour un membre du comité : 20€ (veste + polo) 

 
 

 


