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Une année et demi à l'USEP

USEP 73
Square André Tercinet
73 000 CHAMBÉRY
04 79 33 85 51
usep@fol73.fr
www.fol73.fr

UNE ASSOCIATION D'ÉDUCATION
POPULAIRE AU SERVICE DU TERRITOIRE
ET DES SAVOYARD(E)S DEPUIS 1926

RAPPORT
MORAL
Cher(e)s ami(e)s, mes cher(e)s collègues,
Voilà une année particulière…. Une année tronquée et ce rapport ne sera
qu’un billet.
Les choix gouvernementaux annoncés, n'augurent malheureusement pas un
avenir radieux pour les finances de notre mouvement et pour l’école.
Notre mouvement d'éducation populaire, promoteur de l'esprit critique et de
l'égalité républicaine doit s’interroger sur la logique des lois d’exception,
l’avenir des Services Publics et les dégâts prévisibles sur le pouvoir d’achat
des plus faibles.
Lors de nos derniers CD, nous avons évoqué plusieurs modifications sur le
calendrier, le déroulement de diverses manifestations, leur annualité, en
fonction des disponibilités des uns et des autres, mais nous ne pouvons
ignorer la difficulté à mobiliser les CPC suite aux décisions
gouvernementales que l’administration applique. L’USEP peut difficilement
se passer du précieux renfort des CPC pour donner à l’école publique le
supplément d’âme nécessaire à sa réussite.
Pour terminer, c'est très sincèrement et avec grand plaisir que nous
remercions tous nos bénévoles, nos anciens qui si fidèlement nous
permettent de construire et assurer le bon déroulement de nos rencontres
même si elles se sont résumées à un trimestre ou à peu près.
A l'occasion de ma dernière AG je veux rendre un hommage tout particulier
à tous ceux que j’ai pu côtoyer, rencontrer, bénévoles, intervenants,
membres du CD, aux divers délégués USEP, retraités et autres…
Je souhaite à mon successeur de passer autant de bons moments auprès de
ceux qui restent et resteront pour toujours mes amis Quant à moi, Il s’agit de
ma dernière angoisse devant ce que fut cette page blanche des jours durant
et ce sera le dernier.
Belles vacances, belle année future à vous tous, meilleurs vœux à notre
école publique et à l’USEP.

RAPPORT
FINANCIER
Au 31 décembre 2019
Bonjour,

Pour commencer, nous tenons à exprimer nos plus sincères remerciements
envers les services de la F.OL. pour leur accompagnement dans le suivi
financier et R.H. de l'USEP. Il est également important de saluer le travail de

de l’équipe de Monsieur Gonzalez, commissaire aux comptes, pour la qualité

de leurs suivis.

Nous tenons à disposition des intéressé.e.s, une plaquette détaillée des
comptes. Elle vous sera alors transmise directement par mail.

Pour ce rapport, voici des graphiques et visuels permettant d'illustrer plus
concrètement ce rapport financier.

Il est proposé après présentation du bilan d'affecter le résultat en report à
nouveau.

Produits de fonctionnement
120 000€
Fonds associatifs
28 900€
Trésorerie disponible
62 200€
Effectif
1,5 personne

RAPPORT
FINANCIER
Organisation
rencontres
17%
Salaires et charges
33%

25 152€
48 613€
charges

ToTaL

Affiliations
13%

18 723€

146 599€

13 338€
Frais de déplacement
9%

40 773€

Frais de fonctionnement
28%

Activités USEP
17%

Produits exceptionnels
6%

7 821 €
21 650€

Produits

Affiliations
25%

31 878€

ToTaL
127969€

66 055€
Subventions
51.5%

RÉSULTAT
-18 630€

565€

Produits financiers
0.5%

RAPPORT
FINANCIER

RAPPORT
D'ACTIVITÉS

LES AFFILIATIONS
Webaffiligue : un outil numérique au service des associations scolaires !

Année scolaire 2018-2019
137

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

4504

LICENCIÉS

305

888

3 311

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

Année scolaire 2019-2020
AU 18/12/2019

94

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

3473

LICENCIÉS

195

718

2 560

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

AU 31/03/2020

117 ASSOCIATIONS

SCOLAIRES

4202

LICENCIÉS

239

773

3 190

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

LES BÉNÉVOLES
Enseignant.es retraité.es (ou pas !), parents accompagnateurs, grands-parents parfois,
élèves-enseignants, amis d’amis…tous les bénévoles sont les bienvenus et sont
indispensables pour un comité départemental USEP toujours dynamique et innovant.
Un noyau dur de 40 bénévoles et sur certaine rencontre jusqu’à 110 pour garantir le bon
fonctionnement et la sécurité des enfants.

Etre bénévole à l’USEP 73, c’est :
De la convivialité et de la bonne humeur

Des journées toujours intenses lors des rencontres, mais toujours commencées par
un café et des viennoiseries et qui se terminent par un agréable moment de partage
et de détente.
Des rencontres, des activités partagées :

Journée des animateurs en début de saison : découverte de la boule lyonnaise au
boulodrome de Cognin en 2018. Randonnée pédestre ou vtt à La Féclaz en 2019.
Journée des bénévoles au ski à Courchevel avant les vacances de fin d’année.
Barbecue chaque fin d’année scolaire lors du dernier comité directeur.

ANIMATIONS
PÉDAGOGIQUES
& FORMATIONS
Les chemins de la mémoire

+ DE 200

ENSEIGNANT.ES
PRÉSENT.ES

Le déroulé de la rencontre
La présentation du livre choisi et des exploitations pédagogiques
Présentation de la Résistance locale et ressources pédagogiques
associés à Saint-Pierre-d'Albigny en décembre 2018 et Gilly-surIsère en 2019

50 ENSEIGNANT.ES PRÉSENT.ES

Kinball

Présentation de l'USEP
Intérêt du Kinball et mise en œuvre à l'école avec un temps de pratique
important

24 ENSEIGNANT.ES PRÉSENT.ES

La rencontre sportive
en maternelle : jeux d'oppositions

présentation de l'USEP, la rencontre sportive associative et
outils de l'USEP
Pratique des différents jeux qui peuvent être pratiqués

30 ENSEIGNANT.ES PRÉSENT.ES

La vallée des défis
6 ENSEIGNANT.ES
PRÉSENT.ES

Implication des enseignants dans l'organisation de la
rencontre
Présentation d'exploitations pédagogiques
transversales

Choix du projet artistique en lien avec la rencontre et
mise en œuvre

Faire partager les valeurs
de la république
ANCP/USEP

A partir d'ateliers collaboratifs, faire prendre conscience des
4 valeurs : liberté, égalité, fraternité et laïcité dans les
pratiques en EPS.
Réfléchir à partir d'outils usépiens (débats associatifs,
formats de rencontre, mallette santé, ...) aux moyens de faire
vivre, lors de pratiques sportives, ses valeurs aux enfants
pour qu'il s'en imprègnent.

20 ENSEIGNANT.ES
PRÉSENT.ES

L'athlé ça se vit !
40 ENSEIGNANT.ES
PRÉSENT.ES

Temps de pratique échauffement collectif en musique
et sous forme de jeux puis ateliers pour découvrir les
pratiques proposées
Temps en salle pour présenter la rencontre coopétitive
(rencontre faite par les enfants pour les enfants)

1/2 journée de pré-rentrée à l’ESPE
Demi-journée de découverte sportive pour la prérentrée des
M1 à l’ESPE en 2018 et à l’INSPE en 2019.
4 ateliers : jeux collectifs (jeux de cours), tchoukball, ultimate
et orientation.
Avant la pratique, présentation de la FOL et de l’USEP et dans
chaque atelier descriptif d’une « grande rencontre»

60 ENSEIGNANT.ES PRÉSENT.ES

Agréments ski alpin & ski nordique

En soutien aux CPC EPS. Formation des parents qui pourront être aptes à encadrer les sorties
scolaires de ski des écoles. Cette formation présente plusieurs volets, le cadre de
fonctionnement (lois), la pratique pédagogique sous forme de jeux afin de déconstruire les
sempiternelles queue-leu-leu que l’on voit trop souvent. 6 lieux, 6 journées chaque année sur
tout le territoire de Savoie.

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

Les rencontres départementales
historiques

Indiana mômes

La littérature a rendez-vous avec le sport

2018 LE LAPIN
1 290

ENFANTS LE MARDI
660

LE MERCREDI

2019 LES EMOTIONS

2 jours début octobre :
mardi & mercredi
GS CP CE1

900

Tyrolienne, franchissement de la muraille, échelles souples,
pont tibétain, pendule, progression dans un labyrinthe…
Étude en classe d’albums et découverte d’une texte écrit par
Joël Manchon sur le thème défini.
Grand Final de clôture de la rencontre.

ENFANTS LE MARDI
800

LE MERCREDI
Annulation mercredi pour intempéries

Le trappeur

2019

Une aventure nordique
600

ENFANTS

Mars – La Féclaz
Du CE2 au CM2
Temps scolaire

19

ÉCOLES

Ski de fond
Orientation raquettes
Nordique cross
Tir à la carabine laser
Quizz

« Les plus forts aident les moins dégourdis et la
solidarité s’installe rapidement »

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

Les rencontres départementales
historiques

Départementale de ski alpin

Mars – Courchevel /Du CP au CM2
Temps scolaire

Slalom géant en patrouille. Sauts sur une bosse aménagée
Kilomètre lancé : les enfants passent le plus vite possible
devant une cellule. Sécurité sur les pistes. Parcours agilité.
Chef d’orchestre. Démonstration de patinage artistique à la
patinoire. Remise des diplômes. Goûter offert par les
restaurateurs de la station.

2019
190

ENFANTS

11

ÉCOLES

Les Robinsons de Buisson Rond
Cette journée a en partie pour but de finaliser les cycles
d’apprantissage patinage sur glace et natation.
Parcours débrouillardise
patinoire et piscine
Lectures dans le parc
Handisports

2 jours (jeu et vend.) en Mai
Chambéry
GS CP et CE1

300

ENFANTS CHAQUE JOUR

14

ÉCOLES

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

Les rencontres départementales
historiques

La Vallée des Défis
La doyenne !

Fin Mai – Bourg Saint Maurice
CM1 et CM2
Hors Temps scolaire

2019
600

ENFANTS
33

ÉCOLES
Vélo, kayak, escalade, course
à pied, orientation, tir à l’arc,
natation !

Il est aussi question de
l’environnement, du tri et de la
sécurité routière.

Les Chemins de la Mémoire
Un travail sur le devoir d’histoire,
Un travail sur l’histoire nationale et locale de la 2nde guerre
mondiale,
Un travail sur l’histoire de la résistance et tout particulièrement
en Savoie.

Effectuer une randonnée
jalonnée de questions

Participer à des rencontres

intergénérationnelles avec des

témoins civils et militaires et des

Autonomie,
Solidarité.
Tout se fait EN EQUIPE !

Juin – Saint Pierre d’Albigny
CM1 et CM2
Temps scolaire

2019
2 280

ENFANTS
59

ÉCOLES

acteurs de la résistance.

Cérémonie commémorative
Interpréter des chants
Ateliers lectures
Débat philo

UN ROMAN
DIFFÉRENT
CHAQUE ANNÉE.

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

les rencontres en partenariat

USEP et HANDISPORT : Bougeons ensemble !
En partenariat avec le Comité Handisport de Savoie,
cette rencontre, en septembre,
ouvre l’année
scolaire ! 2018 est la deuxième édition. 24 enfants de
l’école de Cognin étaient présents. L’édition 2019 a
été annulée à cause de la météo.

CHAMBERY
stade Mas Barral
Hors temps scolaire

CHAMBERY COURT
En collaboration avec les Inspections Éducation Nationale de
Chambéry I et IV, cette rencontre marque la fin du cycle de course
d’endurance.
Les courses s’organisent avec des contrats « temps » choisis par
les enfants en classe en fonction de leurs capacités et
entrainements indépendamment des niveaux de classes.

CHAMBERY
stade Mager
Octobre 2018
Temps scolaire

Edition 2019 annulée à cause de la
météo.

Le départ est toujours un
grand moment ! Il est
régulé par des adultes avec
une corde.

2018
1000

ENFANTS
32

CLASSES
14

ÉCOLES

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

les rencontres de circonscriptions

La Mat’ s’éclate

En mai et juin à Chambéry, Macôt
, Albertville, Chindrieux.
Temps scolaire

2019

52 ateliers autour de familles d’activités : Rouler,
grimper, courir, coopérer, lancer,
s’orienter,
s’équilibrer, Arts du cirque, sens de l’éveil.

4 700

ZÉBULONS

Vélo

2019
Temps scolaire

AVRIL

2h00 de Cognin

annulé

Pluie

JUIN

Rando-vélo Grand Lac

annulé

Pluie

MAI

JUILLET

Entrelacs

Rando-vélo Chautagne

annulé
annulé

Trop de chaleur
Trop de chaleur

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

les rencontres de circonscriptions

Rallye pédestre

Avril 2019
Temps scolaire

MOUTIERS
7

191

ENFANTS

CLASSES

AIX-LES-BAINS
Solidarité, mixité, respect, plaisir des apprentissages,
connaissance de soi et du monde qui nous entoure, culture
humaniste .

Cross, courses longues

Octobre, novembre : la saison des coursetons
(et des champignons)
Cross départemental Hors temps scolaire
Nov. 2018 Aix les Bains (hors temps scolaire)
Nov. 2019 St-Jean de Maurienne (annulé pluie)
En temps scolaire :
De Montmélian à St-Rémy de Maurienne, une
quinzaine de rencontres de rencontres de
circonscriptions , organisées par les
Conseiller.es Pédagogiques, avec le soutien et
l’appui de l’USEP.

375

ENFANTS

6

ÉCOLES

MONTMÉLIAN
ANNULÉ, PLUIE

Élèves du cycle 2 et du cycle 3 ayant suivi un
cycle endurance.
10 courses différentes : 5 catégories, 5 classes
d’âge des écoles primaires, multipliées par deux
pour distinguer garçons et filles.

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

les rencontres de circonscriptions

Athlétisme
De septembre 2018 à Aix-les-Bains à juillet 2019 à St-Jean de Maurienne,
en passant par :
Flumet , Mercury, Pallud, Les Menuires, Moutiers, Bourg S-Maurice, Bozel,
Aime, Apremont, Montmélian, Le Châtelard, Curienne et Chindrieux.
Temps scolaire

Les olympiades de La Ravoire
26 juin 2019 pour les cycles 3
28 juin pour les cycles 2
Temps scolaire

430

ENFANTS
430 enfants se sont rencontrés pour des activités
athlétiques le matin et sports collectifs l’aprèsmidi.

4 850

ENFANTS

TOUR DE SAVOIE
DES RENCONTRES

les rencontres de circonscriptions

Jeux et sports collectifs
Temps scolaire
Novembre 2018 : Kinball à St-Jean de Maurienne 216 enfants
Mai 2019 : Jeux sportifs collectifs à Aix-les-Bains 630 enfants
Mai 2019 : Jeux sportifs en anglais à La Rochette 200 enfants
Juin 2019 : Rugby à Montmélian 300 enfants du cycle 3
Juin 2019 : Jeux et Tchouck ball à Chanaz 470 enfants
Juin 2019 : Basket à Saint-Jean de Maurienne 200 enfants
Juillet 2019 : Rugby à Saint-Jean de Maurienne 255 enfants
… Et du foot à l’école …. Mai et Juin 2019, enfants du cycle 3
Saint-Hélène sur Isère 80 enfants, Chambéry 100, Laissaud
80, Saint-Pierre de Belleville 150 enfants.
Une rencontre inter écoles à Bozel regroupant une centaine
d’enfants.

Autres rencontres
Ski de fond : Naves, Peisey-Nancroix et Champagny durant
le temps scolaire
Jeux d’orientation La Rochette : Organisée par les
enfants des cm1 et cm2 pour les enfants. Hors temps
scolaire
Boules Lyonnaises la Ravoire : Une implication remarquable
du club de boule de La Ravoire. Hors temps scolaire
Jeux d’opposition : Pour les maternels. Temps scolaire
Débrouillardise : Yenne. Temps scolaire
Danses traditionnelles les Hauts de Chambéry.
Temps scolaire
O’secours à La Rochette et Barby. Temps scolaire
Jeux du Patrimoine à Aix-les-Bains. Temps scolaire
Rencontre des classes uniques à Hautecour. Temps scolaire

LES ACCOMPAGNEMENTS
Hors temps scolaire

« Savoir nager….. ou presque !
Stages de [re]mise à niveau permettant de valider le
« savoir nager » ou à défaut le « test d’aisance aquatique ».
Ces stages, entièrement gratuits, sont encadrés par des
MNS et accompagnés par des bénévoles USEP.

Elèves du cycle 3 et début du cycle 4
Pendant les vacances d’automne et
de printemps
A Chambéry et Albertville
Par groupe de 10 : 3 créneaux de
45 minutes, pendant 5 jours
Ramassage par transport collectif.

Octobre 2018 et Printemps 2019 : 240 enfants
Octobre 2019 :
Stages reportés car subvention non encore attribuée

Maisons de l’Enfance
En partenariat avec les maisons de l’enfance Chambériennes,
l’USEP à organisé :
Les mercredis du ski : 5 sorties janvier-février 2019 au
Margériaz, encadrement ESF et animateurs USEP 60
enfants
Un mini stage de natation : 6 séances dans le cadre de
l’école de natation de la ville de Chambéry de début mai à mi
juin pour 30 enfants de 5 ME
6 sorties à la patinoire de Chambery : novembre-décembre
2018 et 2019
5 séances d’activité autour du cirque avec un groupe de 24
petits et un groupe de 32 « grands » , avec une présentation
finale aux parents.

L’USEP DE DEMAIN !
Une réflexion s’engage afin de faire collaborer
tous les acteurs de l’USEP ( enfants,
enseignants, CPC (D) EPS, bénévoles, parent…)
pour se projeter sur les années à venir.
Plusieurs questions se posent :
Quelle place donner aux « rencontres historiques »?

Comment mettre en place de nouvelles rencontres sur d’autres
APS et sous d’autres formes ?

Valoriser et promouvoir les Rencontres Sportives Associatives
(faites par les enfants pour les enfants) !
Pourquoi s’affilie-t-on à l’USEP ?

Comment l'USEP peut supplémenter les apprentissages
pédagogiques pour l’élève, la classe, l’enseignant?
Le bénévolat dans les années à venir ?

Les écoles de Sport hors temps scolaire : une opportunité, un
besoin, où, pour qui, et comment ?

Un groupe de travail du Comité directeur œuvre sur ces
différentes thématiques. Nous reviendrons vers vous car votre
avis et vos envies nous intéressent. Nous travaillons à des
changements afin de renforcer la vie associative et valoriser tous
les possibles de l’USEP dans son lien à l’école.

Si cette réflexion vous intéresse n’hésitez pas à venir partager
vos idées !

