
 

 
 

Comptes rendus des Assemblées générales 
USEP Centre - Val de Loire 

Orléans -  mercredi 29 mars 2017 

Ouverture par Véronique Bury, présidente de l’USEP Centre Val de Loire 

ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

Proposition de modifications des statuts. 
Conformément aux changements statutaires de la Fédération Nationale USEP 

 Discussion autour de la modification des articles (1 – 3 – 4 – 5 – 8 – 9 – 12) 
 

(Cf. statuts en pièce jointe) 
 

Vote : POUR à l’unanimité des voix 
 
 

Olivier Caillaud       Véronique Bury 
   Secrétaire           Présidente 

                                                                                                                        
                                                                                                                                                         
 
 
 

Clôture de l’A.G extraordinaire à 14h50 
 



 

 
 

 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 

PRESENTS : 
Mme BURY (présidente CRUSEP) – M. BOUTET (ligue Centre de rugby) - M. BRIGAULT (président 
USEP41) - M. CAILLAUD (délégué USEP36) - Mme CARRE (élue CRUSEP) - M. CHWALCZYNSKI (élu 
USEP45) - M. CONZET (élu CRUSEP) – M. DOCTRINAL (CROS Centre Val de Loire) - M. FOURCADE (élu 
USEP41) - M. GURGOGLIONE (président USEP18) - M. MARSEAULT (Délégué USEP41) – M. MERY 
(IAIPR EPS académie Orléans-Tours)– Mme QUENTIN (coordonnatrice régionale) – M. TILLAY (ligue 
Centre de Basketball) 
 
EXCUSES :  
Mme HIRTZIG (DRDJSCS Centre Val de Loire) –  M. BOTHEROYD (DRDJSCS Centre Val de Loire) – Mme 
CAMUS (déléguée USEP18) - M. CLOUET (délégué USEP28) - M. COMBACAU (ESPE Centre Val de 
Loire) – M. FENEAU (président USEP28) - M. LAVIGE (UFOLEP Centre) – M. DELPY (CR Handisport) - 
M. DENYS (ligue du Centre de Football) – Mme FOURNIER (élue USEP18) –M. LECOQ (élu USEP28) – 
M. BARREAU (délégué USEP45) – Mme MOURE (présidente USEP36) - M. QUIGNON (ligue Centre de 
Tennis de Table) – Mme MOREIRA (présidente USEP nationale) – M. RAFAT (élu USEP28) 
 
RAPPORT MORAL :  

Le report de la précédente AG a interpelé sur la difficulté accrue de mobiliser les militants des 
comités départementaux, surtout quand ceux-ci sont en difficulté…. 
Suit l’état des lieux des départements (18 – 28 – 36 – 37 – 41 – 45). 
Face à cela, la solidarité demeure la seule voie pour faire vivre CRUSEP. Il nous faut faire savoir notre 
savoir-faire. 
Point est fait des relations avec les différents échelons régionaux (MEN – Conseil régional, CROS,  …) 
Remerciements sont fait aux délégués pour leur appui et un remerciement appuyé à l’intention de 
Lise dont l’investissement apporte un plus à l’échelon régional. 
 
Complément de Bruno MERY (IA-IPR EPS, Délégué Académique à l’Action Sportive sur l’Observatoire 
Académique du sport scolaire) 

 Présentation du principe de projet académique et de l’action sport scolaire dans ce projet de 
4 ans. 

 Volonté de créer cohérence et continuité dans les différents échelons du sport scolaire 
 Regrouper l’ensemble des acteurs (enseignants – parents – élèves – inspecteurs – 

fédérations scolaires, etc…) 
 1ère réunion le 16 mars qui a permis que tout le monde se connaisse et de faire une analyse 

du territoire. 
 Notion de parcours citoyen abordée. 
 La 2ème réunion prévue le 9 mai sera plus opérationnelle sur la JNSS. 

Afin de pouvoir avoir des actions dans les départements, B. MERY propose de passer en premier lieu 
par l’échelon académique et son intermédiaire, pour que l’information redescende. On peut 



 

 
 

envisager qu’une demande soit faite aux DASEN pour libérer des enseignants en TS pour assister à 
des formations USEP. 

 Reconnaissance de l’institution EN des formations et de l’implication des enseignants sur les 
formations USEP associant TS et HTS. Est proposé de formaliser un projet faisant apparaitre 
la cohérence de la formation, afin notamment d’endiguer les chutes des effectifs. 

 Voir document de Véro à joindre pour complément d’information. 

Vote : POUR à l’unanimité des voix. 

RAPPORT D’ACTIVITES : 

CHIFFRES : 

 583 AS USEP en région. Légère baisse ; 

 41 092 licenciés en hausse, ce qui s’explique par un regroupement des AS d’écoles ; 

 Grande majorité de licenciés en élémentaire ; 

 Maternelles stable. 

Equipe Technique Régionale : 

 6 réunions dont 1 rassemblement des éducateurs et des délégués ; 

 Coordination des actions, mutualisation des outils et des pratiques ; 

Mouvement sportif : 

 Rencontres USEP / Catégorie : 39% APPN (avec le P’tit Tour et les randonnées) et 35% 
athlétisme représentent la majorité des actions, puis 12% jeux de collectifs, 5 % jeux 
opposition pour les éléments remarquables. 

Lumière sur nos actions : 

 P’tit tour : 9 195 enfants ont participé à l’édition 2016, plus de 200 étapes dans la région 
Centre dont 1 étape régionale à Chambord. 

 Handballons-nous en partenariat avec la Ligue Centre de Handball dans le cadre des 
championnats du monde en France. 27 rencontres et plus de 1500 enfants. 

 Ma région au fil de l’eau  4 rencontres testées soit 484 enfants qui ont participé 

 Journées olympiques  15 rencontres, 2 529 enfants mobilisés 

 Journée Nationale du Sport Scolaire  2417 enfants sur 5 rencontres départementales 

 Journée de la Laïcité  opération « bouge ta Fraternité » 

Formations : 

 Technique « USEP PING »  

 Technique danse et cirque dans le cadre d’une ETR élargie aux éducateurs 

 Valeurs de la République et Laïcité 

Problème du vélo (CE2) dans le 36  faire remonter la question à B. MERY afin d’interroger le conseil 
des programmes sur le sujet et apporter une réponse harmonisée dans les départements sur ce 
problème. 

 

 



 

 
 

RAPPORT FINANCIER : 

  Présentation du rapport financier validé par le CRUSEP du 08/02/17 
o Mise en place d’une commission financière en 2016.2017 
o Première année de travail entre Gaby et Lise 
o Mise en place d’un logiciel comptable avec des écritures fiables. 
o Explication sur les variations des chiffres par le trésorier, notamment le non appel à 

cotisation des départements sur l’exercice antérieur. 

 Compte de résultat de – 7007€, dont - 5308€ de l’exercice antérieur. 

 % de l’activité du CRUSEP sur le financement du poste de coordonnatrice régionale, sachant 
qu’il faut anticiper la baisse progressive du financement du poste. 

 Bilan : le compte titre va être clos, environ 9 mois de réserve pour financer le poste en cas de 
problème. 

 
Vote POUR à l’unanimité des voix 
 
BUDGET 2017 : 
(Cf. pièce jointe) 
Le budget s’équilibre à 68 250 € 
Il est évoqué la baisse de l’aide CNDS emploi de 3 000€ (plan dégressif). 
Il est impératif que le comité régional stabilise sa situation financière et trouve des moyens concrets 
et durables afin d’absorber le retrait petit à petit des aides à l’emploi. 

Vote POUR à l’unanimité des voix 

PROJETS D’ACTIVITES : 

 STRUCTURATION 
o ETR  5 réunions programmées dont 1 rassemblement éducateurs et 

délégués 
o Convention  DRDJSCS/USEP CVL pour l’ETR 
o Séminaire des dirigeants, équipes techniques et présidents USEP des 

départements  projet de développement mandature 2017-2021 
o Observatoire académique  
o Soutien aux départements USEP  Lise à disposition des comités 

départementaux qui en font la demande. 

 FORMATIONS 
o Régionale  du 9 au 17 juillet 2017 axée sur « ma région au fil de l’eau » et 

pratique d’activités de pleine nature au service du projet 
o Techniques  la rencontre « USEP PING » 2ème édition / « class’tennis » / 

foot à l’école/ rugby 
o Laicité  27 et 28 avril 2017 à Orléans 

 PEDAGOGIQUES 
o    Education à la citoyenneté, aux valeurs de la République et à la Laïcité 
o    Education à l’environnement, au développement durable 
o    Education à la santé 



 

 
 

o    Fiche débat : valeurs de l’olympisme 

 FORMATIONS 
o    P’TIT TOUR 2017  
o    USEP au fil de l’eau 
o    Opérations nationales  
o    Partenariats régionaux liés aux évènements internationaux  
o    Héritage 2024 journée de l’olympisme et journée du Sport Scolaire  
o    La rencontre « class’tennis » 

  

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR 

Les candidats 
COLLEGE FEMME 

Veronique      BURY (45) 
Charlotte      CARRE (41) 
Anne-Catherine    FOURNIER (18) 
Catherine      SOLER (28) 

COLLEGE HOMME 
Vincent  BRIGAULT (41) 
Olivier   CAILLAUD (36) 
André   CHWALCZYNSKI (45) 
Jocelyn   CONZETT (37) 
Gaby   FOURCADE (41) 
Michele  GURGOGLIONE (18) 
Thierry   LECOQ (28) 
Jean-Paul  RAFAT (28) 

Résultats 

Vincent  BRIGAULT 100% 

Véronique  BURY 100% 

Olivier  CAILLAUD 99% 

Charlotte  CARRE 100% 

Jocelyn  CONZETT 100% 

Gaby  FOURCADE 100% 

Anne-Catherine FOURNIER 100% 

Michele  GURGOGLIONE 100% 

Thierry  LECOQ 100% 

Jean-Paul  RAFAT 100% 

André CHWALCZYNSKI 100% 

Catherine  SOLER 100% 

Les candidats sont élus au comité directeur de l’USEP Centre Val de Loire au 1er tour. 
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INTERVENTIONS DES PERSONNALITES :  
- P. DOCTRINAL pour le CROS. 
- JP. BOUTET : volonté de recrutement de 1 personne pour 8 clubs avec volonté d’action en 

milieu scolaire et la formation. 
 
 
       Olivier Caillaud       Véronique Bury 

   Secrétaire           Présidente 

                                                                                                                         
                                                                                    
 

Clôture de l’Assemblée Générale Ordinaire à 17h42 


