
 
 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR USEP 
 

MARDI 29 MARS 2022 
 

Verneuil sur Vienne 
 
 
Présents :  
 
Jean-Claude BERLANDA - Fabrice BEYSSAC - Julie BOULLAUD - Marie DUPUY - Isabelle 
FRUCHON-ROSE - Karine MARIAUD   
-  Fred MAUMY - Caroline MONHAROUL - Michel REBERAT -  Julien ROUSSEL - 
Valentin BEAUGÉ-BORIE - Patrice CASIMIR - Jean-Marc DEGLANE - Nadège MARTINEZ -  
Ludovic PETIT - ROUX Serge 
 
 

Excusés :  
Mélanie ARDAILLOU- Jean-Marc BELLEZANE – Jean-Baptiste BILLARD - Daniel CLAVAUD -  
Marianne COSCOLUELLA -  Damien COUDERT - Sophie MASSIAS - Aline PERRUCAUD - 
Stéphanie RIVOAL -  Laëtitia TOURNY 

 
 
1- Affiliations 
 
A ce jour, 10688 licenciés : 
109 assoc, 447 adultes, 2597 maternelles, 7644 élem 
 
L’année dernière (fin saison), 9536 licenciés : 
108 assoc, 422 adultes, 2248 maternelles, 6990 élem 
 
11 assoc ont encore 0 licences enregistrées 
 
Problème Bussière Poitevine : l’école a fait sa demande d’affiliation puis a voulu se 
désengager alors que l’affiliation avait été validée. 
 
 Décision : envoi facture affiliation + courrier à faire. 
 
 

2- Présentation jeux 
 
2 jeux cartes 
1 jeu de l’oie 
1 jeu de carte en cours de création par la maternelle St Paul (Nadège). 
        
 

 
3- Bilan Cross départemental + cross 2022 
 
Demande de Séreilhac d’accueillir l’année prochaine: OK 
Problème de disponibilités de bus. 



Problème de logiciel daté et qui risque de ne plus fonctionner à terme – présentation d’un 
nouveau proposé par JC Marquet. 
Coeff pénalité à revoir : mettre le classement du dernier coureur +1 sans coeff 
 
Revoir plus tard si on garde le même nombre de coureurs classés en fonction des tailles 
d’écoles. 
 

 
 
4 – Activités à venir 
 
ATHLE : choix de faire que demi journées ou journées complètes ?? Demi journées retenu en 
raison du grand nombre d’inscrits et du tempsde pratique faible lors des relais. 
 
Vers une athlé plus ludique ? OK 
 
Finale le 14 juin  
 
Orientation C2-C3 : 31/01 au 11/02 – 65 écoles – 3932 enfants - 28 rencontres 
 
Athlé C1 : 07/03 au 11/04 – 45 écoles – 2329 enfants – 18 rencontres 
 
Athlé C2-C3 : 02/05 au 03/06 – 70 écoles – 4394 enfants – 22 rencontres 
 
Orientation C1 : 07/06 au 28/06 – 42 écoles – 1884 enfants – 15 rencontres 
 
La Limousine 7 juin 
Foot 10 juin 
P’Tit Tour (30 mai : Veyrac   30 juin Chaptelat) 
Journée Olympique 23 juin (LH + handisport) 
Régate (29 juin) 
 

 
5 – Achat fauteuils  
1500€ le fauteuil 
Validation au prochain CD en fonction réponse MGEN. 
 

 
6 – Loi sport  
 
Rencontre avec députés dans nos locaux : il sont été à l’écoute, semblent mieux connaître 
l’USEP mais cela n’aura pas d’incidence sur la loi déjà votée. 
 

8 – Questions diverses  
 

Gérald souhait pour futur d’aller sur le terrain. 

 

AG Avignon : vote pour les tarifs. 

Vote pour lors de l’AG 



 


