
 

 

 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR USEP 
 

MERCREDI 16 SEPTEMBRE 2020 
 

LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT  
 
Présents :  
Alexandre MALEYRIE (DDCSPP) 
Jean-Claude BERLANDA – Fabrice BEYSSAC - Alain BONNAUD - Patrice CASIMIR 
Daniel CLAVAUD - Damien COUDERT - Sophie MASSIAS (en visio) – Fred MAUMY 
– Nadège MARTINEZ – Michel REBERAT - Isabelle ROSE - Julien ROUSSEL - 
Maryline SOUCHAUD – Laëtitia TOURNY 
 
Excusés :  
Mélanie ARDAILLOU - Valentin BEAUGÉ-BORIE – Jean-Marc BELLEZANE – Jean-
Baptiste BILLARD - Jean-Pierre BREUIL - Gildas CROS - Marie DUPUY – Jean-
Marc GAUTHIER –  Caroline MONHAROUL - Aline PERRUCAUD– Ludovic PETIT  

 
Début de la séance : 14h00 
 

1- Affiliations 
 

Affiliations 2019-2020 : 

 131 associations (soit environ 160 écoles sur 250) 

 13841 licenciés répartis de la façon suivante :  
  _ 525 licences animateurs  
  _ 3641 licences maternelles  
  _ 9675 licences élémentaires  
 
Augmentation considérable du nombre de licenciés qui s’explique par la nouvelle 
règle de participation : 1 enfant = 1 licence 
 

Reconnaissance de la qualité des rencontres, des projets proposés et du travail 
accompli. 
 
Affiliations 2020-2021 : 
Pour des raisons financières, les écoles maternelles de Landouge et de Verneuil ne 
s’affilieront pas cette année. 
La directrice de la maternelle de Landouge reproche également le coût d’un transport 
pour une rencontre qui a eu lieu à Beaublanc alors qu’elle aurait pu se dérouler dans 
leur gymnase.  
 
Au vu du contexte sanitaire, une perte du nombre de licenciés est à prévoir cette 
année. 
 

2- Réunions CD 2020-2021 

 
Mardi 17/11/2020 St Gence (18h00) 
Mardi 19/01/2021 Couzeix (18h00) 
Jeudi 25/03/2021 Condorcet (18h00) 
Mardi 25/05/2021 St Paul (18h00) 
Mardi 06/07/2021 St-Pardoux (18h00) 



 

 

 

 
3- JNSS – 23/09/2020 
 
La santé et la reprise d’activité physique seront au cœur des manifestations qui se 
dérouleront sur l’ensemble de la semaine du 21 au 25 septembre. 
 

Proposition de fiches pédagogiques pour travailler avec les élèves sur ces deux 
thèmes ainsi qu’une idée d’activité (Cross’Athlon) à réaliser sur tout le département 
(tous cycles) pour donner de la visibilité et de la cohérence à cette action. 
 

 
4- Calendrier 2020-2021 
 
PERIODE 1  

 
Les regroupements d’envergure ainsi que la limitation du brassage des enfants ne 

permettant pas de faire des rencontres classiques, les animateurs USEP (Julien, 

Fabrice, Emilie et Benoit) se déplacent et interviennent dans les écoles. 

 Savoir rouler cycles 1/2/3 : déjà 1000 inscrits de 28 écoles 

- Interventions dans les écoles lors de la première et dernière séance. Mise à 

disposition, pendant 3 semaines, du matériel (1 engin pour 2) et des fiches 

pédagogiques (6 séances d’apprentissage). Possibilité d’organiser pour les cycles 3 

des sorties sur route afin de valoriser le vélo en tant que moyen de déplacement. 

- Tri et réparation des vélos. Don des pièces et outillage à l’Association Véli-Vélo 

pour les vélos non réutilisables. 

-Difficulté de valoriser la pratique au vélodrome. Créneaux scolaires disponibles 

(gratuité pour l’agglo / hors agglo : 90 € pour 11 séances + frais de déplacement). 

-Dans le cadre de leur projet de développement, les clubs Ufolep mais aussi les 

clubs Fédé pourraient être intéressés par l’encadrement. Alexandre Maleyrie 

propose à l’USEP de les solliciter. 

 A la porte de mon école cycles 1/2/3  

 Découverte du frontball cycle 3  

 Jeux traditionnels cycles 2/3  

- Intervention au sein des classes pour faire vivre les jeux. Les classes s’engagent 

à organiser une rencontre jeux traditionnels en P4 ou P5 en accueillant d’autres 

écoles. 

 Vendée Globe – Virtual regatta  

- La classe de Haute-Vienne arrivant en tête gagnera une journée découverte de 

la voile à Saint-Pardoux.  

Inscriptions à venir (via USEP Nationale). 

 Lancement de la E-rencontre cycles 1/2/3 



 

 

 

PERIODE 2 ET PROJETS  

Tout reste à confirmer en fonction de l’évolution sanitaire. 
 
Les membres du CD s’interrogent sur ce que peut proposer l’USEP dans le cadre de 
ce qu’elle peut faire ?  
 

 Continuer les interventions dans les écoles  

 Faire des animations autour des sports co-innovants et de l’orientation 

 Faire valoir le prêt de matériel 

 Poursuivre les E-rencontres 

 Proposer une nouvelle organisation autour des Cross / Brevets 
d’Endurance (Basket d’or) 
 

 

5- Poste chargé de développement du sport scolaire 
 
Les missions prioritaires de Fabrice Beyssac :  

 Génération 2024 (33 écoles labellisées). 
Aide à la mise en place d’un projet ou d’une rencontre liée à l’Olympisme. 
Recherche d’un parrain (sportif de haut niveau) 

 Interventions dans les écoles (savoir rouler, frontball…) 
 
 

6- Bilan Limousin / Nouvelle Aquitaine 
 
L’USEP Haute-Vienne est à la 1ère place avec le plus grand nombre de licenciés. 
Avec le ratio licenciés/élèves, le 87 arrive en 2ème position après la Corrèze. 
 
AG élective le 17 octobre 2020. 
Membres au Comité Régional : Michel Reberat et Julien Roussel (membre de droit) 
Décès de Claude Magne et départ d’Alexandra Cayre dans le département 19.  
Pas de volontaire du 87 pour intégrer l’équipe dirigeante du CRUSEP Nouvelle 
Aquitaine. 

Stage régional USEP du 16 au 18 octobre à La Rochelle.  

Ouvert à tout licencié USEP des 12 départements de Nouvelle-Aquitaine. 

Thématique : Génération 2024 (kayak, paddle, hockey sur gazon) 

Gel des tarifs des licences pour le 87 et aide exceptionnelle de 0.50 € par licence 
calculée sur le nombre le moins élevé de licenciés USEP en comparant l’année 
2019/2020 et 2020/2021. 
 
Chômage partiel dans les centres de vacances de la Ligue de l’Enseignement 87 
(salariés de Meschers). 
 
 

7- AG élective LDE/USEP/UFOLEP du 29-09-2020 
 

L’Assemblée Générale sera plus courte et plus dynamique. 



 

 

 

L’USEP et l’UFOLEP exposeront leurs rapports d’activité et financier ensemble (30 
mn chacun) alors que la Ligue de l’Enseignement sera dans une salle distincte. Les 
présidents des 3 associations feront ensuite leur rapport moral en commun. 

 
Sélection des éléments forts en 2019 exposés à l’AG : 80 ans de l’USEP / Charte de 
la diversité / Génération 2024. 
 
Le résultat financier de l’exercice 2019 s’élève à un excédent de gestion de 
4697.61€. 
Le budget global est d’environ de 220 000 €. 
 
 
Liste informative des candidats pour le renouvellement du CD USEP 2016 -2020 
 
23 candidats : 11 femmes et 12 hommes (respect de la parité) 
ARDAILLOU Mélanie - BEAUGE-BORIE Valentin - BELLEZANE Jean-Marc - 
BERLANDA Jean-Claude - BEYSSAC Fabrice - BILLARD Jean-Baptiste - 
BOULLAUD Julie - CASIMIR Patrice - CLAVAUD Daniel - COUDERT Damien - 
DUPUY Marie - FRUCHON-ROSE Isabelle - MARIAUD Karine - MARTINEZ Nadège 
- MASSIAS Sophie - MAUMY Fred - MONHAROUL Caroline - PERRUCAUD Aline - 
PETIT Ludovic - REBERAT Michel - RIVOAL Stéphanie - ROUX Serge - TOURNY 
Laëtitia 
 
En attente de confirmation : COSCOLLUELLA Marianne 
 
Ne se représentent pas : BREUIL Jean-Pierre - CAYRE-RIC Alexandra - CIBERT 
Isabelle - CROS Gildas - FOLLAIN CHARLOTTE - LACOUTURIERE Michel 
 
Michel REBERAT est candidat à la Présidence du Comité Départemental USEP.  
Les votes s’effectueront après l’Assemblée Générale par les membres du CD. 
 
 
Fin de la séance : 16h00 
  
 


