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Belfort, le 12 Novembre 2020 
 
 
 

INVITATION 

 

Yves FEURTEY, Président de l’USEP 90,  

les membres du comité directeur de l’Union Sportive  

de l’Enseignement du Premier degré (Usep 90) 

 

ont le plaisir de vous inviter à l’Assemblée Générale de l'USEP du Territoire de Belfort,  

 

Vendredi 27 novembre 2020 à 18h00 via Zoom. 

 

18h00 :  - Accueil et retrait des mandats 

  - Désignation de deux scrutateur-trice-s indépendants 

 

18h15 : Allocution d'ouverture 

18h30 :  ASSEMBLÉE GENERALE  

AG statutaire : 

- Rapport Moral   

- Rapport d'activité 

- Rapport financier 

- Coût de l'adhésion 
 

 Vie associative : 

- Election de nouveaux membres du comité directeur  

 

19h45 :  Echange via Zoom  
 
20h00 :  pot à distance 

 
Les documents sont consultables sur simple demande.  
 

Nous espérons vous retrouver nombreux pour partager ce moment convivial et particulièrement 
important dans la vie de notre mouvement. 
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ASSEMBLEES GENERALES USEP 90 
27 Novembre 2020 

Emargement 

 

 

NOM – Prénom 

 

 

Fonction 

 

Signature 

GIGANDET Nathalie Médiatrice scolaire Visio-conférence 

DA CUNHA Hugo Service Civique 

Visio-conférence 

MANTION Thierry Enseignant/Trésorier 

Visio-conférence 

FEURTEY Yves Retraité/Président 

Visio-conférence 

BASSET Laure Enseignante 

Visio-conférence 

GENOT Pierre Enseignant 

Visio-conférence 

BILLOT-LAILLET Emeline Enseignante 

Visio-conférence 

RANOUX David Délégué Usep/Secrétaire 

Visio-conférence 
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Rapport Moral     (président)  

  
 
Il est difficile de se parler d’un temps aussi lointain où les usépiennes et usepiens se rencontraient 
autour d’activités sportives et éducatives. C’était à en voir ce que nous avons vécu ce printemps et 
ce que nous vivons actuellement, un autre temps.  
Rappelez-vous, on organisait même des évacuations d’urgence sur l’autoroute avant d’aller 
représenter le département à Dijon. L’organisation des 80 ans de l’Usep était une véritable réussite, 
tant à Voujeaucourt pour notre rencontre départementale qu’au palais des sports de Dijon.  Mais ceci, 
c’était avant.  
 
Avant que le sinistre virus ne nous empêche de rendre opérationnel tout le programme patiemment 
préparé par l’équipe de l’Usep 90.  
 
Et pour couronner le tout, la mort de Samuel Paty a été un véritable choc pour nous toutes et tous.  Il 
doit rester présent en notre mémoire et nous devrons sans relâche travailler avec nos élèves le 9 
décembre mais aussi à d’autres moments la Laïcité. L’Usep 90 prendra toute sa part à ce travail. 
 
Malgré le confinement de ce printemps, nous avons essayé d’être au plus près de nos associations 
en ces moments si difficiles. Avec le site, merci à Lucas (notre service civique), avec les 2S2C, merci 
à David, Zakaria et l’autre Lucas (président d’une association affiliée à la ligue de l’enseignement sur 
le site des Glacis). 
 
La pandémie actuelle rend plus difficile nos actions et arrive au moment même où notre équipe devient 
de plus en plus opérationnelle avec l’arrivée de Nathalie Gigandet sur le poste de médiateur scolaire 
sur les quartiers politique de la ville et d’Emeline Billot-Laillet. 
 
Si on ajoute à l’équipe, l’immense travail de notre délégué, David qui a permis de construire les 
fondations de notre nouvelle organisation. Nous avons des locaux même si ces derniers s’avèrent un 
peu étroits. Nous avons acquis des outils pour mieux fonctionner (véhicule). Nous avons maintenu 
globalement le nombre d’associations affiliées et nous avons développé des actions dans les quartiers 
défavorisés.  
 
Merci à Zakaria de nous avoir accompagné pendant cette période. 
 
C’est donc avec les mêmes orientations avec en plus un travail particulier en direction des écoles 
maternelles que nous travaillons sur notre projet pour cette année scolaire 2020-2021 si particulière.  
 
 

. 

 

Yves FEURTEY 
Président de la l’Usep  
du Territoire de Belfort 

 



 
4 

Rapport d’Activité 2019-2020 USEP 90 
 

 

Les effectifs USEP : 
 
Associations invitées et pouvoirs : Conformément à l’article 3 des statuts de L’usep 90, les 
associations affiliées disposent chacune d’un nombre de voix égal au nombre de leurs licenciés de 
l’année sportive précédent l’assemblée générale. 

 
 

Association 
licenciés  Association licenciés 

2019/20 2018/19   2019/20 2018/19 

ANDELNANS 0 0  RECHESY 0 44 

BAVILLIERS 84 71  REPPE 0 46 

BELFORT GLACIS 131 39  ROPPE 0 55 

BELFORT JEAN MOULIN 0 0  VEZELOIS 0 68 

BELFORT CHATEAUDUN 51 115  APE MEROUX MOVAL SEVENANS 78 55 

BELFORT PERGAUD 167 211  ASSOCIATION HAUTE SAVOUREUSE 0 87 

CHATENOIS LES FORGES 157 164  GIROMAGNY JOSEPH LHOMME 86 0 

CHÈVREMONT 0 89  RPI ARGIESANS-BANVILLARS-BUC 60 65 

CRAVANCHE 0 122  RPI AUXELLES BAS/HAUT 35 0 

DANJOUTIN ANNE FRANK 77 70  RPI de la VENDELINE 0 0 

ELOIE 0 0  RPI DENNEY PHAFFANS 0 0 

ESSERT COUSTEAU 118 127  RPI DORANS, BOTANS, BERMONT 77 120 

ESSERT TAZIEFF AVENTURES 0 51  RPI du PLATEAU 56 45 

ETUEFFONT 0 0  RPI du SUNDGAU 69 74 

EVETTE-SALBERT 112 109  RPI FONTAINE 75 0 

FAVEROIS 0 0  RPI MONTBOUTON 0 0 

FÊCHE-L’ÉGLISE P’tits mômes 38 0  RPI PETITMAGNY GROSMAGNY 47 70 

LA CHAPELLE SOUS CHAUX 82 0  Comité Départemental Usep 5 6 

LEPUIX-GY 75 67  Total 1838 1906 

MONTREUX-CHÂTEAU 158 158     

 
Associations :  
22 associations ont été affiliées pour l’année 2019/2020 pour un total de 77 classes participantes au 

programme des rencontres sportives associatives.  

 
Les enfants : 
Nous constatons une légère diminution des enfants licenciés à l’USEP par rapport à la saison 
précédente, avec 1768 élèves (contre 1835 en 2018). Le public se compose de 909 filles et de 859 
garçons réparties en 1741 élémentaires et seulement 27 maternelles. 
 

Les adultes : 
Durant cette saison, le nombre d’adultes est de 70 (contre 86 en 2019), 17 hommes et 53 femmes.  

 

Au total (enfants et adultes), l’USEP 90 comptait 1838 licenciés pour la saison 2019-2020 (contre 

1906 l’an passé) soit une baisse de plus de 3 %. 
 

Taux d’encadrement dans nos associations : 70 adultes pour 1768 élèves, soit un taux moyen 

de 25 enfants/ adulte (22 en 2019). 
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Répartition par niveaux 
 

Classe 
Adulte 

Masculin 
Adulte 

Féminin 
Elémentaire 

Garçon 
Elémentaire 

Fille 
Maternelle 

Garçon 
Maternelle 

Fille 

  17 53 0 0 0 0 

Grande section 0 0 0 0 10 17 

Cours préparatoire 0 0 128 157 0 0 

Cours élémentaire 1ere 
année 0 0 169 185 0 0 

Cours élémentaire 2ème 
année 0 0 200 214 0 0 

Cours moyen 1ere année 0 0 175 180 0 0 

Cours moyen 2ème année 0 0 177 156 0 0 

TOTAL 17 53 849 892 10 17 
 
 
 

Perspectives 2020/2021 : 

À ce jour, face à un retour des mesures liées à la Covid et sans relance de notre part, nous avons 
recueilli l’inscription de 44 classes, ce qui représente 62 % de l’année précédente.  
 
Plusieurs enseignants usépiens nous ont dit qu'ils n'allaient pas s'engager dans l'Usep tant que la 
covid était très présente mais qu’ils attendaient pour s'inscrire que les conditions le permettent et 
qu’en tout état de cause, ils ne comptaient pas arrêter l'Usep de manière définitive. 
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Rapport d’Activités    Saison 2019-2020 
 
Pour mémoire, chaque Union Sportive départementale élabore un Projet Départemental de 
Développement quadriennale construit en référence aux projets régional et national. Celui-ci 
prenant fin cette année, un nouveau projet de mandature liée à la période olympique 2020-2024 devra 
être élaboré. 
 
Ce projet s’articule selon 4 domaines structurant l’action fédérale de l’USEP du Territoire de Belfort :  

- La Vie associative et sportive 

- La Formation et la pédagogie 

- Le Rayonnement, les Partenariats et la Communication 

- La Structuration territoriale 

 
Le rapport d’activité reprend donc généralement cette structuration en prenant en compte les 

informations, analyses et propositions développées et apportées par l’ensemble des associations et 
acteurs ayant œuvré au développement de la fédération Usep 90. De plus, un recensement et des 
évaluations des actions conduites durant l’année scolaire 2019-2020 par les associations d’école à 
l’échelon départemental et consolidées par un questionnaire de satisfaction sont réalisées. 

 
 

Vie associative et sportive  
 

1. La vie associative 
 
Nous comptions 22 (Idem 2019) associations rassemblant 34 écoles pour cette année scolaire. 
 
Comme nous en avions fait le constat les années précédentes, ce sont bien souvent les mêmes 
écoles qui restent affiliées d’année en année avec un risque majeur de fin d’affiliation si l’équipe 
pédagogique change. Notre présence dans les écoles repose bien souvent sur les militants de la 
première heure et si ce sont donc eux qui dynamisent leur collègue, il nous faudra nous engager plus 
encore dans une démarche permettant de répondre aux sollicitations de chacun et dans un 
accompagnement renforcé permettant aux plus jeunes de s’impliquer. 
 
La question financière est également importante face à une pléiade de sollicitation faite auprès des 
coopératives scolaires dans un contexte de budget restreint. Le travail engagé auprès de la préfecture 
a permis de développer l’accompagnement financier des écoles situées en territoire politique de la 
ville, nous les remercions d’avoir maintenu leur financement malgré l’arrêt des activités. 
Nous avons également sollicité les Maires des communes du territoire de Belfort par un courrier 
rappelant toute l’importance de la pratique sportive et des moyens dédiées à celle-ci. 
 
Par ailleurs, les différentes évolutions engagées tels que le passage à une organisation en « Equipe 
Usep », le développement de la médiation scolaire, une possibilité de dédoublement des rencontres, 
de nouvelles rencontres sportives, le développement des rencontres inter-secteur, les nouvelles 
collaborations avec l’OCCE, le Théâtre du Pilier, TNT events, certaines communes ou encore l’Inspe 
et de nouveaux partenariats avec les clubs sportifs (Cdos, Embar, Asmb Tennis…) et une implication 
dans les projets régionaux et nationaux, nous laissaient bien entrevoir la réalisation d’une 
programmation dense et riche de moments partagés. Nous étions loin de nous douter de l’arrivée du 
Covid 19 avec son confinement puis son lot de protocoles sanitaires ! 
 

 

2. La vie sportive 
 
Elle s’appuie sur les contrats de développement départemental ainsi que sur les actions et 

contenus pédagogiques transmis pas l’équipe Usep National. Elle se structure par la mise en place 
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d’une programmation de rencontres sportives associatives co-construite avec les différentes 
associations et équipes éducatives. 
 
Pour 2019/2020, les CDD déposés et retenus s’inscrivaient comme dans le cadre d’objectifs 
déterminés par l’Usep National pour lesquels nous avions proposé : 
 

- Action 1 : Développer la rencontre sportive associative 

⮚ La course longue : une rencontre sportive fédératrice d’une participation locale 

 
- Action 2 : Valoriser l’expertise pédagogique de l’USEP : faire vivre l’association d’école par 

le débat associatif en appui sur les outils nationaux (livret « débat associatif » et les fiches 
associées.) 

⮚ Un Congrès Départemental des enfants « Génération 2024 » 

 
- Action 3 : Promouvoir et animer le dispositif label « Génération 2024 » 

⮚ Un travail d’accompagnement conjoint avec le CPD-EPS  
⮚ L’organisation d’une rencontre sportive organisée par les enfants de cycle 3 au profit 

d’enfant de cycle 2 

⮚ La mise à disposition d’un stagiaire DUT Carrière sanitaire et sociale attaché à la 
réalisation de la rencontre sportive et d’un séjour de découverte  
 

 

Ce que nous avons réalisé : 
 
L’action 1 : 

Une course longue avec les écoles du quartier des Glacis du Château a bien été réalisée le 11 
octobre 2019. 
Réunies pour un objectif en commun sous un soleil d’automne, la deuxième édition de la course 
longue des Glacis s’est déroulée avec les 4 écoles rassemblées. Le départ des différents groupes 
s’est fait à 10 h, un seul objectif pour les athlètes du jour : courir avec un rythme régulier, en essayant 
de ne pas s’arrêter. 
 
321 élèves ont participé, dans la joie et la bonne humeur, avec un ciel très ensoleillé. Plusieurs 
distances étaient proposées, selon les envies et les capacités des enfants préparés en amont par 
Sofiane (Etaps Glacis) : 2500 mètres, 2000 mètres, 1500 mètres, 1000 mètres et 500 mètres. Chaque 
groupe était composé de deux enseignants, et de nombreux parents, cela a notamment permis à de 
nombreuses mamans de se remettre à la course à pied. Il est à noter que plus d’une soixantaine de 
parents étaient présents afin d’assurer une présence sur les points de sécurité, mais surtout pour les 
encourager. 
 
Après que tous les élèves aient fini leur course, un goûter était proposé aux enfants, parents dans la 
cour de l’école maternelle Saint-Exupéry.  
 
Parallèlement, un parcours sportif préparé par les maîtresses de l’école maternelle était également 
mis en place afin que les petites et moyennes sections profitent du parcours. De plus, Pauline 
(stagiaire à l’USEP) accompagnée par Lucas (Service Civique) ont pu récolter le ressenti de chaque 
enfant à l’aide de l’affiche « attitude santé » qui permet d’évaluer le niveau de plaisir des enfants 
durant leurs efforts tout au long de la course.  
 
À noter que ce même 11 octobre, avait lieu également l’élection des parents d’élèves, le temps 
convivial proposé par les directrices d’écoles et leurs équipes enseignantes fut l’occasion de mobiliser 
les parents dans le but de réduire une abstention récurrente. 
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L’action 2 : Congrès Départemental des enfants « Génération 2024 

L’action 3 : Promouvoir et animer le dispositif label « Génération 2024 » 

Le « Congrès Départemental des enfants » que nous avions prévu s’inscrivait dans un projet du 
Comité Régional USEP Bourgogne Franche Comté visant à la rencontre de 8 classes labellisées 
génération 2024 issues des huit départements de la région Bourgogne Franche Comté. Cette 
rencontre venait en préalable d’un séjour de découverte de 3 jours devant se dérouler à Moussière 
(39) du lundi 18 au mercredi 20 mai 2020. 
 
La démarche visait à faire élaborer une rencontre sportive par des enfants de cycle 3 pour des enfants 
de cycle 2 de manière associative. Pour ce faire, il était prévu une inscription dans la démarche 
« Génération 2024 », la mise à disposition d’un stagiaire DUT, et une participation à une rencontre 
inter-départemental. 
 
En raison de la crise du Covid, ce projet a été reporté à 2021. L’école ayant engagé la démarche 
« Génération 2024 » se verra proposer une reconduction de sa participation au séjour de découverte. 
Elle sera également engagée à s’inscrire et organiser une rencontre sportive associative mais sous 
une autre forme. 
 
Le travail d’accompagnement conjoint de labellisation de la démarche « Génération 2024 » avec le 
CPD-EPS a été réalisé principalement par cette dernière, nous la remercions de cette collaboration. 
 

 
Les rencontres sportives associative USEP 90 
 
Le nombre de rencontres prévues durant l’année 2019/2020 s’inscrivait sur une trajectoire 
comparable à l’année précédente.  
 
Lors du mois d’octobre ont été réalisées les Courses longues des Glacis du Châteaux, de Chatenois 
les Forges et du RPI du Plateau à Croix. 
 
Une belle journée de rencontre Balle Ovale entre les écoles du RPI du Sundgau et celle du RPI du 
Plateau s’est déroulée à Suarce. En revanche, un terrain impraticable et une météo pluvieuse nous 
ont contraints à reporter la demi-journée de rencontre Balle Ovale de Danjoutin.  
  
Un après-midi de sensibilisation au Handicape a été organisé en partenariat avec la MDPH le 17 
décembre 2019 à Chatenois les forges.  
Préparé par Pauline Pasteur, deux enseignantes de l’école et l’équipe Usep dans le cadre d’un projet 
de stage, les élèves de deux classes de CP/CE1 ont pu s'initier lors de 5 ateliers tournants au Torball 
(activité les yeux bandés avec une balle sonore), au Basket-fauteuil, à un parcours d’habileté en 
fauteuil, à un parcours avec des chiens-guide d’aveugle et à un atelier langage des signes avec 
apprentissage de mots courants.  
Cette journée de sensibilisation a été particulièrement appréciée des enfants et des encadrants. Ces 
journées de sensibilisation aux handicapes seront à reproduire régulièrement. 
 
Implication à la démarche Génération 2024 
Dans le cadre du projet régional Usep et de la valorisation des écoles inscrites à la démarche 
« Génération 2024 », les élèves de l’école Pergaud de Belfort ont participé au Journée Olympique 
de la Jeunesse se déroulant dans la station des Rousses. Ils ont pu assister aux épreuves de tremplin 
et s’initier à de nombreuses pratiques sportives d'hiver. 
 
Exposition Anne Frank 

La venue de l’exposition Anne Frank à Belfort a été proposée dans le cadre d’un partenariat avec la 
Maison Anne Frank et la Ligue de l’enseignement. Organisée par un temps de film/débat et un temps 
d’exposition retraçant la vie d’Anne Frank, cette exposition a été unanimement appréciée. Nous 
remercions la Ligue d’avoir offert le transport pour les aux enfants, parents et enseignants qui y ont 
participé. 
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La programmation 2019/2020 
 

Rencontres réalisés 
2018/2019 

jour 
1/2 
jour 

Enfants 
Usep 

Hors. 
Usep 

 Rencontres  prévues 
2019/2020 

jour 
1/2 
jour 

Enfant
s Usep 

Réalisé 
jour 

Réalisé 
Enf. 

Danse   3 197    Danse 1 1 262 0 0 

Balle ovale   4 410 106  Balle ovale (C 2) 1 2 274     

Course longue   6 1020 123  Balle ovale (C 3) 1 1 299 1 75 

Handball 4   450    Course longue   6 1061 3 541 

Course d'orientation 3   369    Handball 4   360     

Pétanque 1   73    Course d'orientation 3   294     

Jeux collectifs (C 2) 6   620    Pétanque 4   271     

Jeux collectifs (C 3) 3   239    Jeux collectifs (C 2) 4   448     

Athlétisme (C 2) 7   787    Jeux collectifs (C 3) 2   253     

Athlétisme (C 3) 5   640    Athlétisme (C 2) 6   682     

Crosse Canadienne 1   49    Athlétisme (C 3) 4   425     

Tennis  1   77    Crosse Canadienne   1 75     

Ultimate 1   103    Tennis  3   260     

Mini Raid 2   319    Ultimate / Discgolf 2   158     

Raid aventures 1   173    Raid aventures 1   97     

Marche 3   328    Marche 3   436     

P’tit tour vélo 1   26    P’tit tour vélo 3   115     

80 ans Usep 2   126    Génération 2020 1   91     

           2S2C 0     41 798 

Total 43 13 6002 129  Total 43 11 5861 25 1414 
            

Total 2017/2018 43 11 5622 Prévu pour 2019/2020 : 
43 journées, 11 demi-journées pour 5861 Jour/Licencié 

Réalisé : 
22 journées, 3 demi-journées pour 1190 Jour/Licencié 

Total 2016/2017 47 15 6712 

Total 2015/2016 33 15 5873 

            

Cette année avait bien commencé et une belle dynamique était enclenchée avec une équipe 
renforcée, des nouvelles pistes de rencontre à construire avec les usépiens, de nouveaux 
partenariats… nous nous attendions donc à vivre une troisième saison de rencontre 
fructueuse pour tous.  
 
On ne pouvait se douter de la foudre Covid 19 qui allait tomber et de la nécessaire réactivité 
que cela allait nous demander : 

- Le 06 mars, David tombe malade, il mettra 5 semaines à s’en remettre 

- Le 13 mars voit la décision du confinement avec fermeture au 16 mars 

- Durant le mois de mars, nous mettons à disposition de nombreuses activités sportives à 
réaliser à la maison via notre site internet 

- Le 08 avril, nous écrivons à le DSDEN pour bénéficier de moyen supplémentaire 

- Le 17 avril, nous proposions à toutes les écoles Usep la mise en place d’une activité sportive, 
par demi-journée dans la cour de l'école ou sur un terrain municipal proche de l’école. Une 
vingtaine d’enseignants nous ont répondus favorablement pour participer à des activités 
Usep dans leurs écoles  

- Le 30 avril et au regard des mesures nationales, nous informions que nous ne pourrions pas 
intervenir avant le 02 juin. 

- Début Mai, nous déposions deux demandes de subventions concernant les E-Rencontre et 
le Raid Aventure Droit de l’Enfant auprès de l’Agence Nationale du Sport 
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- Le 05 juin, suite à plusieurs échanges avec le la DSDEN, le Rectorat, le Crusep et l’Usep 
nationale, nous nous engagions dans les interventions 2S2C (Cycle 2 et 3) pour garder du 
lien avec les associations et les écoles mais également pour être présent lors de la reprise 
des écoles en juin. Ainsi, 41 ½ journées se sont déroulées au mois de Juin autour du Tennis, 
de l’Athlétisme, de la pétanque, de l’orientation et du Disc Golf. 

- Fin Août nous intervenions dans les écoles des Résidences et des Glacis dans le cadre du 
dispositif écoles ouvertes. 

 

 
Structuration territoriale 
 

1. La vie statutaire - Le Comité directeur 
 
Notre Comité directeur est composé de :  

● Séverine Annaheim (école de Grosmagny) 
● Laure Basset (école de Châtenois-les-Forges) 
● Patricia Baudouin (école de Buc) 
● Yves Feurtey (Président/Retraité) 
● Adeline Euvrard-Feurtey (école d’Essert Cousteau) 
● Thierry Mantion (Trésorier/école de Meroux) 
● David RANOUX (Secrétaire et Délégué Usep) 

 
Les 7 dirigeants de l’USEP 90 représentent 5 écoles sur 31 du Territoire de Belfort. Les membres du 
comité directeur sont des enseignants qui s’impliquent bénévolement. Les membres du comité 
directeur se sont réunis à 4 reprises, en cette fin de mandat, nous les remercions pour leur 
investissement. 
 
Les décisions prises par le comité directeur s’inscrivent dans un cadre : 

● Légitime et légal : démocratique et respectant les règles de la vie statutaire, 
● Financier : rigoureux, soumis aux règles comptables du monde associatif, 
● Fédéral : par élaboration d’un projet départemental de développement en lien avec les 
objectifs nationaux, obligeant à innover et à investir les champs de la vie associative, du sport 
scolaire, de la pédagogie et de la formation. 

 
Le comité directeur sera donc renouvelé cette année, un courrier du Président a été transmis à 
toutes les écoles du département (voir document en annexe). Souhaitons que les nouveaux membres 
du Comité Directeur puissent insuffler une nouvelle dynamique. Pour mémoire, l’investissement 
minimum annuel souhaité est au minimum de 3 comités directeurs. 
 
Les travaux en cours : 

1) Elaboration du nouveau Projet Départemental de Développement en lien avec le PRD et le 
PND 

2) Développement des relations entre l’UNSS et l’USEP (Cycle 3) 

3) Vie sportive/pédagogie/recherche 

a. Un développement de la vie sportive et de la recherche pédagogique (Outils, formation, 
échange de pratique…)  

b. une approche co-construite avec les associations Usep, respectueuse des 
fondamentaux Usep  

4) Inclusions/Accessibilités/Participations  

a. Le projet de médiation scolaire dans les temps Usep 
b. L’accès aux sports pour tous, la mixité sociale et la citoyenneté par le sport 
c. L’Usep 90 : une participation, une inclusion et une accessibilité de tous  
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L’Usep poursuit donc son travail de structuration par : 

- Une équipe composée maintenant d’un délégué, d’un médiateur scolaire, d’un service civique 
et de stagiaire et pour la rentrée d’un ½ poste d’enseignant mis à disposition. 

- Une organisation consolidée par le développement de nouvelles pratiques et contenu 
pédagogique construit en lien avec le Crusep et l’Usep Nationale. 

- De nouveaux partenariats permettant de développer de nouvelles rencontres sportives. 

- Une autonomie financière inscrite dans une démarche de recherche de moyen supplémentaire 
et dégagée des frais de personnel et d’administration  

- Des moyens en termes de locaux, la mise à disposition d’un véhicule et un investissement 
matériel permettant notamment une installation préalable lors de chaque rencontre ainsi qu’un 
prêt de matériel aux enseignants. 

 
Représentation : 

Yves, David et Emeline ont participé à l’Assemblée Générale 
de L’Usep National 
 
Yves représente l’USEP 90 lors des réunion régionales 
(CRUSEP) 
 
David est présent aux ETR régionales et à la commission vie 
sportive du CRUSEP 
 

 
2. Les partenariats 
 
2.1/ Direction Académique : 

Nous maintenons un travail de relation avec la DSDEN de grande qualité où outre le fait que nous 
disposions de deux boites aux lettres (Rdc et 2ième étage), nous avons pu nous entretenir à plusieurs 
reprises avec le directeur académique et les différents services afin de procéder à des temps 
d’information et de réflexion partagés.  
 
 

2.2/ Ligue 90 et Ligue Bourgogne Franche-Comté : 

Les relations constructives avec la ligue de l’enseignement de Bourgogne Franche-Comté nous 
permettent de trouver une sérénité en matière de financement du poste de Délégué et 
d’accompagnement aux fonctions support (compta, affiliation, subvention…). Cette année la Ligue 90 
a également bénéficié d’une subvention du FNDVA pour le soutien associatif qui a indirectement 
soutenu le fonctionnement de l’Usep 90. 
 
 

2.3/ Collectivités : 

Cette année, l’USEP 90 a pu obtenir une subvention de 2400 € de l’ANS pour développer les E-
Rencontres et une Raid Aventure Droit de l’Enfant. 
 
Nous avons engagé une démarche de sensibilisation au développement du sport auprès des 
différentes collectivités. De manière générale, nous avons renoué des relations avec les collectivités 
sans pour autant que cela se traduise en subvention, pour autant, nous bénéficions de l’aide des 
communes qui continue à nous mettre gracieusement leurs installations à notre disposition, certaines 
d’entre-elles finançant également la participation des associations sportives des écoles situé dans 
leur commune.  
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2.4/ Comité Régional USEP (CRUSEP) ou USEP Nationale : 

La vie régionale s’organise et est maintenant un lieu de réflexion et de travail entre la fédération et les 
départements. Dans ce cadre, des actions de formation et de nouvelles modalités de travail nous ont 
permis d’acquérir un kit athlétisme. Les projets prévus cette année tels que les JOJ, les rencontres 
interdépartementales, le séjour de découverte, les formations ou les stages seront reportés l’année 
prochaine.  
 

 
2.5/ Implication des enseignants et amis : 

Comme habituellement, nous aimons à rappeler que l’USEP 
n’est pas un service mais un mouvement, son bon 
fonctionnement repose donc sur l’implication de tous ses 
membres. Souhaitons-nous que notre envie de transmettre 
retrouve toute sa force après cette terrible année.  
 
 

Formation et pédagogie 
 

- Participation active aux réunions et stage de fin 
d’année du CRUSEP  

- Proposition et participation aux propositions régionales 
de stage (Athlétisme) 

- Intégration et valorisation des outils nationaux, 
régionaux et départementaux  

- Mise en place d'une offre de journée de sensibilisation 
auprès des stagiaires de l'INSPE 

- S'approprier les outils de l'USEP national et les diffuser 
- Diffuser les modules SANTE et ENVIRONNEMENT  

 
 

Communication 
 

- Une page Facebook et un Google drive  
- Diffusion d’un panneau Usep 
- Achat de matériel de communication Roll’up, 

Flamme  
- Affichage du Logo Usep sur la voiture 
- Commande de masque Usep 
- Animation et développement d’un site internet 

USEP 90 en lien avec le national : 
http://territoiredebelfort.comite.usep.org   
 Des fiches pédagogiques thématiques 
 Une information sur toutes les rencontres  
 Des articles retraçant des activités réalisées 
 Des liens et ressources avec d’autres sites : Usep National 

 
 
 

Rapport voté à l’unanimité 
 

Le Président de l’Usep 90     Le secrétaire de l’Usep 90  
Yves Feurtey        David RANOUX 

 
 
 
 
 
 

  

about:blank
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Compte d’Exploitation / Budget Prévisionnel 
Charges Prévu                    

2018 - 2019 
Réalisé                    

2018 - 2019 
Prévu                    

2019 - 2020 
Réalisé                    

2019 - 2020 
Prévu                    

2020 - 2021 
copie           

Alimentation   62,14   0,00   

Achats bureautique 57,00 € 86,08 57,00 € 0,00 57,00 € 

Produits pharmaceutiques           

Matériel éducatif et pédagogique 100,00 € 39,20 100,00 € 0,00 100,00 € 

Achats de matériel sportif 500,00 € 2306,37 500,00 € 0,00 500,00 € 

Manifestations sportives           

Fournitures éducatives 0,00 €   0,00 € 0,00 0,00 € 

Transports usagers éducatifs 18 600,00 € 15265,70 15 600,00 € 1885,00 15 600,00 € 

Location immobilière  200,00 € 614,53 200,00 € 0,00 200,00 € 

Location Véhicule           

Documentation           

Honoraires     180,00       

Affiche et Tract (péda)   151,20       

Dons            

Frais de réceptions 50,00 €   79,22 € 0,00 79,22 € 

Déplacements, mission 1 600,00 € 2796,99 700,00 € 434,31 700,00 € 

Affranch., telecom, internet, com 50,00 €   50,00 €   50,00 € 

Adhésions diverses(Crusep) 500,00 € 50,00 500,00 € 680,00 500,00 € 

Rémunérations du personnel           

Aures charges de personnel           

Autres Services Extérieurs       21,00   

Affilations et licences 8 644,81 € 13643,34 9 800,00 € 5483,52 9 800,00 € 

abonnement revue EnJeu 140,00 €     0,00   

Aide aux associations 10,00 €   40,00 € 0,00 40,00 € 

Dotations amortissement           

TOTAL CHARGES 30 451,81 € 35 195,55 € 27 626,22 € 8 503,83 € 27 626,22 € 

Produits Prévu                    
2018 - 2019 

Réalisé                    
2018 - 2019 

Prévu                    
2019 - 2020 

Réalisé                    
2019 - 2020 

Prévu                    
2020 - 2021 

Matériel sportif 200,00 € 816,44 200,00 € 682,07 700,00 € 

Prestations de service           

Produits des activités annexes           

Manifestations sportives           

Stages - formations 779,36 € 306,13 779,36 € 0,00 780,00 € 

Fonctionnement fédéral USEP 3 937,45 € 815,97 3 000,00 € 648,09 2 344,00 € 

Contrats d'objectifs USEP Nat  3 250,00 € 1137,00 3 000,00 € 2265,47 3 000,00 € 

Participation CR USEP 978,00 € 2448,90 1 200,00 € 2319,47 1 700,00 € 

Remboursement Divers ligue 0,00 €   0,00 € 0,00 0,00 € 

Préfecture - PDASR           

Département - Conseil Général 1 000,00 € 0,00 1 000,00 € 0,00 1 000,00 € 

Subvention CPO EN           

Jeunesse et Sport (CNDS/ANS) 500,00 € 0,00 1 000,00 € 2400,00 2 400,00 € 

Communes   505,00 0,00 € 0,00 600,00 € 

Organismes sociaux CAF           

Affiliations et licences 19 707,00 € 17344,86 17 344,86 € 13865,44 15 000,00 € 

Aides à l'emploi USEP nat.           

Gestion courante   0,00 € 0,00 € 173,00 € 0,00 € 

Intérêts Livret A 100,00 €   102,00 € 87,86 102,22 € 

Produits exercice antérieur   2000,00 0,00 € 0,00 € 0,00 € 

Partenariats, sponsors           

Aides emploi ASP           

TOTAL PRODUITS 30 451,81 € 25 374,30 € 27 626,22 € 22 441,40 € 27 626,22 € 

Résultat 0,00 € - 9 821,25 € 0,00 € 13 937,57 € 0,00 € 
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Rapport Financier    Saison 2019-2020 
 

Le compte d’exploitation laisse apparaître un exercice comptable excédentaire au 31/08/2020 
s’élevant à 13 937,57 euros. 

 
Ainsi, nos finances présentent après intégration du fond de roulement de 1877,63, un compte courant 
s’élevant à 15815,20 €.  
Le compte Livret A présente un montant de 10552,99 €  

 
Prise en compte des encours : 
Il convient toutefois de prendre en compte les dettes à régler et les créances à percevoir pour avoir 
un montant plus réel de l’exercice : 
 

- Les dettes à court terme sont composées de : 
o Factures de Transport :          0,00 €  
o Solde d’affiliation Usep Nat à régler :  1971,98 € 

o Avoir à reverser :     4474,00 € 

Soit    6445,98 euros 
 

- Les créances à court terme sont généralement composées de facture à percevoir et des 
dotations nationales sur projet non versées  

o Cotisation Asso. Usep. en attente :  1075,00 € 

o Financement Projet Usep Nat. :  1200,00 € 

o Subvention en attente :          0,00 € 

Soit   2275,00 euros 
 

 
Le total des « Encours » est donc de – 4170.98 euros  
(Sous réserve de créances ou de dettes non connues à ce jour) 
 
 

 
 

Compte rendu Financier   Saison 2019-2020 
 
Les comptes 2018-2019 nous permettent encore de passer l’année suivante sereinement. Mais nous 
passons d’une trésorerie de 24 000€ à une trésorerie de 12 500€. Il faut être vigilant car on risque de 
se retrouver avec un compte bancaire à zéro pour 2020-2021.  
 
Voici le point financier des quatre dernières années (compte courant + compte livret) : 
 

Année scolaire Compte courant Compte livret Total disponible 

2013-2014 5 844.50 € 1 772.73 € 10 617.23 € 

2014-2015 3 936.89 € 9 871.16 € 13 808.15 € 

2015-2016 1 800.32 € 9 690.41 € 11 490.73 € 

2016-2017 8 581.76 € 8 806.32 € 17 388.08 € 

2017-2018 11 698.88 € 12 372.35 € 24 071.23 € 

2018-2019 1 877.63 € 10 465.13 € 12 468.76 € 

2019-2020 15 815.20 € 10 552,99 € 26368,19 € 
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Avis du trésorier 
 

Du fait de l’arrivée du virus au printemps 2020, la plupart des rencontres n’a pas pu se tenir. Les 
associations ont donc réglé une cotisation mais n’ont pas eu de rencontres en échange. L’USEP90 a 
choisi de dédommager en partie ces associations en leur fournissant un avoir sur la cotisation 2020-
2021. 
 
De ce fait, les comptes 2019-2020 qui n’ont pas vu beaucoup de dépenses se trouvent très positifs 
avec 27 112€. Mais les comptes de l’année 2020-2021 n’auront pas le niveau habituel de cotisations 
alors que les rencontres pourront se faire comme prévu (enfin nous l’espérons tous). Plus de 
dépenses et moins de recettes …. L’excédent 2019-2020 servira donc à financer le déficit de 2020-
2021. 
 
Nous devons encore être prudents. Il nous faut maitriser nos dépenses et trouver d’autres entrées 
d’argent si on ne veut pas faire porter aux seules licences le poids de l’équilibre de nos finances. Sur 
ce point, David a fait un gros travail :  
 

 Les frais de personnel et d’administration sont désormais assurés par la Ligue sans 
refacturation à l’USEP90. 

 Les frais de déplacement sont minorés. Ils passent d’un cout de 0.40€ à 0.20€/ km. En plus, 
le CRUSEP rembourse 0.35€/km pour couvrir les déplacements locaux. 

 La Ligue prend en charge un achat de matériel pédagogique par an. Ceci permet de 
renouveler le matériel mis à la disposition de tous lors des rencontres. 

 Notre participation au projet CRUSEP nous permet de bénéficier d’une dotation en matériel et 
financière. 

 Désormais, nous bénéficions d’une subvention de l’ANS (jeunesse et sport) 

 De nombreux partenariats ont été mis en place : préfecture, villes, CDOS. Ils permettent une 
meilleure prise en compte des couts de licences. 
 

Comme vous le voyez, David n’a pas chômé. On peut le remercier pour son investissement. 
 
Maintenant, nous devons voir ce que ça va donner après cette année scolaire. Ces mesures sont-
elles suffisantes ? Faut-il encore en rechercher d’autres ? …. Nous ferons le bilan à l’AG de l’année 
prochaine. 
 
En attendant, je propose de maintenir les cotisations au niveau actuel et de voir l’année prochaine s’il 
faut les modifier.  
 
 

        Th. MANTION 
        Trésorier de l’USEP 90 

 
Rapport voté à l’unanimité 
 

 
Le Président de l’Usep 90     Le secrétaire de l’Usep 90  
Yves Feurtey        David RANOUX 
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Affiliation et adhésions : 
 

Pour mémoire, cette affiliation qui se matérialise par l’adhésion de votre association sportive à l’Usep 
et par l’obtention d’une licence pour les enfants et les adultes permet : 

⮚ De s’inscrire dans le projet Usep et notamment son développement en association Usep, 
⮚ De bénéficier d’un accompagnement, de formation et d’une documentation pédagogique 

permettant de développer la place du sport 
⮚ D’avoir la garantie d’une assurance obligatoire pour les rencontres sportives 

⮚ De s’inscrire dans une programmation de rencontres sportives et des projets innovants 

⮚ De profiter de transport pour la réalisation de rencontre sportive 

⮚ De bénéficier d’un prêt de matériel 
 
Concrètement, cela se décline par : 

⮚ Une participation à l’Usep national, 
⮚ Un paiement de l’assurance APAC,  
⮚ Une adhésion à l’Usep 90 et à la Ligue 90 

⮚ Une prise en charge des frais de transport et du matériel pédagogique. 
 
Les frais concernant l’équipe Usep sont quant à eux entièrement pris en charge par la Ligue de 
l’enseignement. 

 

Les tarifs  
 

Rappels des principes de fonctionnement : 
 
L’USEP 90 souhaite demeurer un comité départemental solidaire par : 

● La mutualisation des coûts d’affiliation de chaque association : la cotisation versée à l’USEP 
nationale ou départementale est utilisée pour organiser les rencontres pour l’ensemble des 
adhérents. 
 

● La mutualisation des moyens : chaque école est invitée à accueillir au moins une rencontre. 
Les écoles ne disposant pas de stade peuvent aussi en accueillir dans leur environnement proche 
ou se déplacer en autonomie. Ainsi, notre fonctionnement prend en compte les difficultés d’accès 
aux équipements et les coûts de transport que cela engendre, au profit des écoles et des enfants. 

 
En vertu de ce principe de solidarité et de mutualisation, et qu’il y ait déplacement ou non, l’USEP 90 
n’ouvre ses rencontres qu’à ses adhérents puisque chaque participant doit contribuer à la vie de 
l’USEP. 

 

Rappels des décisions prises pour 2019-2020 (voir annexe 2) 

Il a été décidé qu’en raison de nombreuses rencontres sportives annulé pour cause de Covid 19, les 
participations des associations adhérentes seraient reportées sur l’année prochaine.  

Concrètement, cela se traduit pour chaque association par : 

- Un encaissement des cotisations 2019/2020 

- Un paiement de l’adhésion nationale et de l’assurance Apac  

- Un report de la part des dépenses de transport et d’affiliation à la Ligue 90 non dépensé sous 
forme d’avoir déductible sur 2020/2021  

 
 
 



 
17 

Proposition pour 2020-2021 : 
 
⮚ Maintenir le prix des licences 2020-2021 à hauteur de celui des années précédentes, en 

conservant les activités proposées.  

⮚ Choisir des objectifs de développement pertinents dans le nouveau projet national qui sera 
présenté sous peu 

⮚ Reconduire les activités traditionnellement proposées, en prenant en charge au maximum deux 
transports par classe.  

⮚ Reverser les avoirs perçu l’année précédente 

 
⮚ Coût de cotisation : 

 

o Affiliation de l’association à 18 euros  
o Licence enfant fixée à 10 euros.  
o Licence d’un animateur à 15 euros. 

 

 

 

Proposition voté à l’unanimité 
 

Le Président de l’Usep 90     Le secrétaire de l’Usep 90  
Yves Feurtey        David RANOUX 
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ANNEXE 1 : 
 

Lettre du président aux militantes et militants de l’Usep 90 et aux collègues 

enseignantes et enseignants 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En préalable, je tiens à vous réaffirmer que l’Usep et la ligue de l’enseignement du Territoire de Belfort 

sont à vos côtés en cette période inédite et incertaine. Nous savons que vous êtes en première ligne face 

aux conséquences désastreuses pour les élèves que la pandémie pourrait entraîner. Nous savons que 

les équipes mettent tout en œuvre pour s’adapter aux différents protocoles sanitaires qui se succèdent 

et qui remettent en cause les fonctionnements habituels des écoles. 

 

Et comme si cela ne suffisait pas, les mesures prises après l’ignoble attentat envers notre collègue 

Samuel Paty, alourdissent encore plus votre quotidien. 

 

L’équipe départementale de l’Usep est bien consciente de toutes ces nouvelles difficultés. Elle met tout 

en œuvre pour rester à vos côtés. C’est une équipe enrichie qui est depuis ce mois de novembre 2020 

sous notre responsabilité associative. Aux côtés de David, Emeline, Nathalie et Hugo travaillent à 

maintenir, consolider et rénover nos pratiques et activités. 

 

Mais l’objet de ce message est tout autre. Notre vitalité peut se montrer fragile si nous n’arrivons pas 

à renouveler notre comité directeur qui lui seul pourra initier et soutenir l’avenir de nos projets. Cette 

année normalement olympique est, dans nos statuts, l’année du renouvellement des comités directeurs. 

Thierry et moi-même sommes partants pour réoccuper les postes de trésorier et président si vous 

acceptez nos candidatures. Une association vit grâce aux débats et apports de ses membres et plus nous 

serons nombreux, plus le projet pourra vivre et se développer.  

 

Ce moment statutaire est donc primordial pour nous. Je vous appelle à nous rejoindre et à vous porter 

candidat et avec Thierry, David, Emeline, Nathalie et Hugo, participer pleinement à notre mouvement. 

Vous allez bientôt recevoir les modalités d’organisation de notre AG, n’hésitez pas à nous appeler si 

vous avez besoin de plus d’éléments de fonctionnement et à vous porter candidat.  

 

Très sportivement et cordialement. 

Yves feurtey 

 

(Cosignataires : Thierry Mantion, David Ranoux)  
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ANNEXE 2 : 

 


