
Comité Directeur  
USEP 90 

 

Date :   23 septembre 2020 à 16h00 

 

Lieux :  Salle de réunion Usep au 10 rue de Londres à Belfort 

  Distanciel en connexion via Zoom 

 

 

Ordre du jour : 

-          Organisation de l’équipe Usep et nouveau partenariat avec la DSDEN 

-          Dossier de rentrée / Présentation des activités  

-          Programmation des réunions de secteur 

-          Protocole Régional et déclinaison locale 

-          Projets avec la Région (rencontre inter-départementale, classe de découverte, 

p’tit tour, formation…) 

-          Préparation de l’Assemblée Générale 2019/2020 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Déroulement : 

 

Introduction de rentrée  

 

CD un peu extraordinaire car suite pandémie et rentrée pas ordinaire. 

 

Je reviens sur le travail effectué par l’équipe lors du confinement et de l’impossibilité qui a 

été la nôtre d’effectuer un dernier trimestre de rencontres. 

 

L’important était : 

- de garder du lien entre l’équipe avec de plus un délégué lui-même touché par le virus.  

- de garder du lien avec les associations et écoles et d’être également présent lors de la 

reprise des écoles en juin. (e-rencontres et le 2S2C) 

 

Parallèlement on préparait la rentrée avec la réflexion autour du tarif des licences de cette année 

et de la mise en place d’une ristourne pour le tarif de cette année pour les associations n’ayant 

pas connu d’interventions en 2019-2020.  

 

Autour d’un nouveau partenariat avec la DSDEN 

Mais avant d’en parler, je vous informe que nous avons accepté la démission de Zakaria qui 

souhaitait nous quitter pour des raisons familiales (il doit prochainement se marier et souhaitait 

se rapprocher du domicile et lieu d’activité de sa future femme.) Je tiens à remercier ici le travail 

qu’il a mené notamment dans ses grandes réussites lors de l’organisation des courses longues 

pour les écoles des résidences et des glacis… Nous avons déjà travaillé avec David pour son 

remplacement et avons bon espoir que cela puisse se faire rapidement.  

 

- Organisation de l’équipe Usep et nouveau partenariat avec la DSDEN 

Le partenariat est en cours. La convention de fonctionnement est encore en attente de signature. 

Emeline BILLOD-LAILLET participe à nos travaux deux jours par semaine. 

 

 



Dossier de rentrée / Présentation des activités  

Il est validé et sera envoyé aux écoles et associations le plus tôt possible. Important les 

inscriptions aux activités sont à rendre pour le 15 octobre et le dossier d’affiliation à rendre 

pour le 22 novembre. 

 

Programmation des réunions de secteur 

12,13 et 15 octobre 

 

Protocole Régional et déclinaison locale 

Le protocole sera adapté en fonction des rencontres. Il est calqué sur le protocole « Ecole ». 

Attention, le dasen devra se positionner sur l’autorisation ou non des sorties. 

 

Projets avec la Région : 

- Rencontre interdépartementale et classe de découverte >>> Report édition 2019/2020 

- P’tit tour >>> Soutien départemental et régional 

- Formation Athlétisme >>> elle aura lieu les 28 et 29 novembre stage de formation à 

Besançon (on fera de la publicité…) 

-  

 

Préparation de l’Assemblée Générale 2019/2020 à Lorient  

Y participeront Yves FEURTEY, David RANOUX, Emeline BILLOD-LAILLET 

 

 

 

Le Président       Le secrétaire 

Yves Feurtey       David Ranoux 

 

     

  

 


