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RAPPORT MORAL
Les mécaniciens le savent, redémarrer une machine laissée longtemps au garage ne s'opère pas
sans pétarades ni fumée. Il en est allé un peu de même pour l'USEP de Savoie en 2021, mais ce
fut néanmoins dans une ambiance fraternelle.
Nos interventions dans le secteur scolaire et les rencontres :

L'incitation à la pratique du vélo à l'école qui répond au doux acronyme SRAV, nous a permis de
retisser des liens avec les enseignants des écoles, de leur faire profiter de notre savoir-faire et
de distribuer des formations qu'on espère génératrices d'une augmentation substantielle de la
pratique.
L'intérêt observé pour la reprise d'Indiana Mômes, dans une version allégée en effectifs, a
montré la richesse de cette rencontre particulière. On ne pourra jamais prononcer d'éloge
suffisante, pour valoriser le travail de notre spécialiste en littérature de jeunesse Jo Manchon. Il
serait juste qu'un bas-relief, le représentant dans ses divers déguisements, soit gravé à l'entrée
du Fort de Tamié (un peu comme le fronton du Parthénon).
Un nouveau partenariat avec le Club des sports des Saisies s'est ouvert avec un certain
enthousiasme mais le rapport de 2022 montrera les limites de notre influence dûe au manque
de moyens humains pour relancer et motiver les écoles. La redéfinition des tâches des CPC EPS
montre ici ses effets regrettables.
La relance des liens avec le Val d'Aoste et l'UISP, potentiellement riche fut intéressante mais
complexe. Là encore la concrétisation des projets sera à analyser de près, en vérifiant que les
moyens humains et l'implication qui en découle soient au niveau de ce qu'on est en droit
d'attendre.
Notre présence auprès des collectivités territoriales et en périscolaire :
Nos interventions dans le cadre 2S2C laissaient espérer un décollage réel sur la commune de
Chambéry. Malheureusement, si des écoles de sport ont pu être créées, elles restent des actions
limitées et les contact tentés avec la Mairie se sont finalement révélés stériles. Espérons que les
liens tissés avec la commune d'Aix les Bains auront un avenir plus solide.
A l'aube de la naissance des controversées alliances éducatives, ces points méritent une
attention particulière. Le but de l'USEP étant de permettre les pratiques sportives aux enfants
qui en sont éloignés, son avenir est donc en jeu avec les réorganisations qui s'annoncent.
L'ouverture, avouée ou non, à la logique concurrentielle dans ces prestations de service nous
inquiète profondément.
Pierre DUC, président du Comité départemental USEP 73

RAPPORT FINANCIER
Au 31 décembre 2021
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
concrètement ce rapport financier.

d'illustrer plus

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

Produits de fonctionnement
92 258 €
Fonds associatifs
25 752 €
Trésorerie disponible
61 701 €
Effectif
1,5 personnes

RAPPORT FINANCIER
Organisation rencontres
9.9%

8 659€
Salaires et charges
40.7%

41 718€

Affiliations
4.4%

3 721€
7 719€

charges

Frais de déplacement
8.8%

ToTaL
91 866€

30 049€
Frais de fonctionnement
36.3%

Activités USEP
10%

8 228€

Affiliations
19.8%

3 038€

Produits

ToTaL
92 258€

80 715€

Subventions
70%

RÉSULTAT
392,59 €

277€

Produits financiers
0.2%

RAPPORT FINANCIER

RAPPORT D'ACTIVITÉS

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

Année scolaire 2019-2020
113

ASSOCIATIONS SCOLAIRES

4054

LICENCIÉS

249

773

3032

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

Année scolaire 2020-2021
AU 20/05/2021

32-35 ASSOCIATIONS SCOLAIRES 198-731 LICENCIÉS

AU 31/08/2021 (FIN DE LA SAISON)

44-65

22-64

132-602

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

Année scolaire 2021-2022
AU 20/05/2022

77 ASSOCIATIONS SCOLAIRES

2829 LICENCIÉS

140

613

2046

LICENCES
ADULTES

LICENCES ÉLÈVES
MATERNELS

LICENCES ÉLÈVES
ÉLÉMENTAIRES

LES BÉNÉVOLES
Enseignant.es retraité.es (ou pas !), parents accompagnateurs, grands-parents parfois, élèvesenseignants, 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
certaines rencontres jusqu’à 110 pour garantir le bon fonctionnement et la sécurité des enfants.

Etre bénévole à l’USEP 73, c’est :
Comme en 2020, 2021 n'a pas mobilisé autant de bénévoles que les années antérieures
quelqu'un.es sont intervenu.es pour aider à la préparation et à l'encadrement,
notamment :
Des séances du Savoir Rouler à Vélo
De la RandoVélo "1248"
Mention spécial pour Indiana Mômes : c'est avec grand plaisir que de très nombreuses et
nombreux bénévoles se sont retrouvé.es.

Galerie non exhaustive

INTERVENTIONS
DANS LES ECOLES
Savoir rouler à vélo
610
ENFANTS

5
ANIMATIONS
PEDAGOGIQUES

27
CLASSES

68
DEMI JOURNEES
Les mois de mai et juin furent animés !

Rando Vélo "la 1248"
Une "première" ! RandoVélo de Saint-Alban Leysse au
lac de Saint-André sur la voie verte et sur des petites
routes.
Boucle de 30 km au départ de
Saint-Alban Leysse avec pause
méridienne au milieu du parcours.
4 ateliers : course d'orientation,
parcours croquis, SVT faune/flore,
observation et explication du Mont
Granier et la création du lac.

160 ÉLÈVES
136 ÉLÈVES DE 6EME DU COLLÈGE
DE MAISTRE
22 ÉLÈVES CM2 ST-JEAN D'ARVEY

Sport scolaire et olympisme
La Semaine Olympique et Paralympique s'inscrit dans le cadre du programme éducatif du sport et
de l'olympisme. En partenariat avec le CDOSS, l'USEP propose des activités sportives autour du
handicap.

3

DEMI JOURNEES
2 À UGINE
1 À ROGNAIX

Le label Génération 2024 permet à toutes les écoles, établissements scolaires et établissements
de l’enseignement supérieur qui partagent la conviction que le sport change les vies de bénéficier
de l’énergie unique des Jeux. il vise à développer les passerelles entre le monde scolaire et le
mouvement sportif pour encourager la pratique physique et sportive des jeunes. Être labellisé
Génération 2024, c’est s’engager à mettre plus de sport dans le quotidien des jeunes et
permettre au plus grand nombre de vivre l’aventure olympique et paralympique dès maintenant.

1
ANIMATION
PÉDAGOGIQUE
LABELLISATION
GENERATION
2024

1
LABELLISATATION
GENERATION 2024

Ecole de Sports
Ouverture d'une école de sports à Chambéry Le Vieux sur le temps de la pause méridienne tous
les mardis et jeudis depuis la rentrée 21. A chaque période, une activité différente est proposée
aux enfants. Bel engouement pour ces activités encadrées par Alicia, éducatrice sportive.

42
ENFANTS
ont découvert le kinball

56
ENFANTS
ont pratiqué de la boxe

UNE RENCONTRE
DEPARTEMENTALE
Le retour d'Indiana Mômes
2 jours début octobre : Mercredi & jeudi - GS CP CE1

2018 LE LAPIN
2019 LES EMOTIONS
2021 LA POULE

500 & 726
ENFANTS

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.

AUTRES ACTIONS
Stages Savoir Nager
Le savoir-nager correspond à une maîtrise du
milieu aquatique. Il reconnaît la compétence à
nager en sécurité, dans un établissement de
bains ou un espace surveillé.

3

STAGES
1 à la piscine du Morel
2 dans le cadre de l'école
ouverte à Chambéry.

Agréments ski nordique
4

SÉANCES

180

ADULTES

Journée des Animateurs USEP

Organisée en partenariat
avec l'USM Rugby à
Montmélian et la Ligue FFR
AURA.
Comment enseigner le
rugby aux enfants ?
Découverte du programme
Ecol'Ovale.
Mêlée et convivialité.

