
 

 

 

 

COMPTE RENDU 

Comité Directeur USEP du 02/07/2022  

10h30-13h30 

 
 

Présents : Stéphanie Berc, Christian Rossignol, Maryline Depret, Jean-Yves 

Malbouyssou, Carole Binet, Dominique Bailly, Gaétan Rougié, Céline Carrière 

 

Excusés : Rémi Debaye, Ophélie Pinchault, Guillaume Richard, Aurore Bonnet, Alain 

Belbes, Stéphane Szczepanski, Carole Clément, Calude Pouget 

 

Ordre du jour : 
 

1) Point sur les affiliations 2021/2022 

3188 adhérents. Le nombre de licenciés remonte progressivement vers les 4000 licenciés qui 

étaient adhérents avant Covid. 

Seule l’association de Saint Paul de Loubressac ne règlera pas la facture car elle n’a pas 

effectué d’action. 

Les maternelles sont toujours présents. Cette année, l’action Bien grandir Bien bouger a 

bénéficié d’une subvention avec prise en charge des licences et des transports à 100% et qui 

a touché 5 classes non affiliées d’habitude soit une centaine d’élèves. 

La case d’honorabilité à cocher dans WebAffligue diminue le nombre d’adultes affiliés : il 

faut que le lieu de naissance et la date de naissance soient valides pour que l’affiliation soit 

prise en compte et facturée. 

Il faudra renvoyer un mail aux adultes pour que leurs données soient bien remplies lors de 

l’inscription. Il y a également une fiche à remplir dans le dossier d’affiliation. 

 

2) Récapitulatif des actions de la saison 2021/2022 

Les rencontres départementales :  

4 rencontres annulées - Cross Auzole, randolune de Trespoux , lutte-escrime (Covid-19), 

athlétisme de Biars (pas assez d’inscrits) 

7 rencontres maintenues - A la découverte de la nature Auzole, randolune Cuzance, multi-

activités / aquatique, cross Souillac, Album jeunesse - sports collectifs Cahors - Athlétisme 

Cahors 

Bilan positif pour une année Covid concernant le nombre de rencontre réalisées. Aucune n’a 

été annulée en raison de la météo. Mais de grosses rencontres du sud du département ont du 

être annulées en raison du Covid : le cross et la randolune. 

 

Discussion autour de la rencontre athlétisme :  

Il y a eu peu d’inscrits cette année, journée agréable pour tous. Si l’an prochain est une 

année sans Covid, est-il intéressant de maintenir cette grande rencontre départementale. 

 

Discussion autour des manifestations HTS et TS :  

Cette année, les collègues ont bénéficié d’une valorisation du HTS par un paiement de 2h 

pour l’athlétisme en indemnités péri-éducatives. De plus, il existe toujours une différence 



 

 

des transports 100% HTS - 70-30% TS pour inciter les collègues à s’inscrire. Les collègues 

prenant le bus peuvent également en profiter pour organiser une sortie à la journée en 

visitant Cahors (ce fut le cas cette année pour l’école de Baladou). 

 

Les rencontres de secteur : 

Elles ne sont connues seulement lorsque l’USEP est sollicité pour payer les bus. 

APE du Léoure et APE Pern (multi-activité aquatique) 

Sport CBD athlétisme 

US Ségala Cross 

Bassin des écoles de la vallée de la Dordogne (6 rencontres) 

USEP Cahors / Etaps 

 

Formations 

4 formations acceptées au PDF - 3 annulées (Celle avec OCCE-USEP-AGEEM / RSA / 

Nouveaux directeurs) - 1 effectuée : Animation pédagogique PET1 - 2 journées / 14 stagiaires 

 

Stage observation et de pratique en milieu associatif : 2 journées dont 1/2 journée dans une 

classe - 8 stagiaires INSPE (7 présents à l’USEP / 6 présents en classe)  

 

Rencontre régionale 

Participation de deux écoles avec des élèves de CE2 à CM2 : Baladou et Le Montat - sortie 

scolaire avec nuitées de 5 jours - Les enseignants et les élèves sont revenus enchantés et leur 

journée préférée était celle de la RSA. 

 

Handisport en fête 

Participation de l’école de Concots 

 

Actions spécifiques 

-Intervention JNSS et E-rencontre JNSS : 2 interventions dans 2 écoles pour les élèves de 

cycle 2 et participation de 6 écoles pour les élèves de cycle 3 à la E-renocntre 

-E-cross : 3 écoles inscrites mais plus de participation non connue de façon certaine 

-Intervention E-cross : 1 école 

-Interventions SRAV : 17 interventions 17 écoles 346 élèves 

Interventions possibles grâce à l’emploi d’animateur de Mathias (qui est salarié USEP depuis 

mars 2022 avec 25h dédiées à l’USEP et 10h pour la Ligue). Les élèves et les enseignants 

apprécient ses qualités d’animation et de relationnel. De même pour ses actions sur le cycle 

mot Lot, Mathias a été salué pour la qualité de son intervention. 

Investissement dans des trottinettes qui ont été bien utilisées cette année 

-Rugby coop : 4 écoles - participation un peu moindre cette année 

Bien mange, bien bouger pour grandir : 14 interventions (2 par classe) dans 5 écoles avec 7 

classes - 153 élèves avec une rencontre pour finaliser le cycle d’apprentissage 

Partenariat avec inspection sur des écoles repérées avec des cas d’obésité 

Subvention dédiée 

Gymnase et comité de gymnastique sollicité. Subventions demandée pour l’an prochain 

 

3) Bilan des séjours USEP sur les centres de la ligue de l’enseignement 

6 écoles - 231 élèves - Seignosse et Mézels - 4600 euros dépensés sur les 10000 euros prévus 

Il reste 6000 euros - voir ce qu’on proposerait pour l’an prochain ? Voir si Mézels et Bolquère 

plutôt pour aider ces deux centres à remplir. 

 



 

 

4) Point financier 2021/2022 

Il s’agit d’un point d’étapes. 

Le côté des recettes est optimiste car on a tenu compte de toutes les subventions qui sont 

censées être versées. 

 

Premier point remarquable : 

Il y a une augmentation importante du chiffre d’affaires (c’est-à-dire de l’ensemble des 

opérations comptables). C’est essentiellement dû à l’arrivée d’un nouveau salarié à l’USEP 

(convention sportive avec 13ème mois comme pour l’ensemble des salariés de la Ligue) : 

Mathias depuis le mois de mars 14 820 €. 

Cette augmentation du chiffre d’affaire en charge est compensée en grande partie en produits 

car il y a des aides pour l’emploi de Mathias : aide spécifique à l’emploi 10 000 € pour cette 

année en CDD. Une autre participation atténue la charge salariale de Mathias, versée par la 

Ligue : 6 482 €. En effet, d’une part Mathias intervient 10h par semaine à Auzole. D’autres 

part, la FOL continue à verser la part employeur du contrat de Mathias comme auparavant. 

L’USEP doit donc payer 7 000 € par an pour le salaire de Mathias sur ses fonds propres. La 

Ligue avait au départ annoncé que le salaire de Mathias serait pris en charge à 100% par la 

Ligue. C’est ce qui avait été annoncé lors de la dernière AG en février. 

Il y a eu retour en arrière de la Ligue puisque le président de la Ligue était présent lors de 

l’AG USEP et averti des excédents de l’USEP de ces dernières années en raison de la crise 

sanitaire. Un compromis a donc été trouvé : la Ligue continue à verser l’aide qu’ils 

fournissaient auparavant lors du contrat PEC. 

 

Pour le moment, la situation financière de l’USEP permet d’assurer l’emploi de Mathias et 

pour le moment l’USEP bénéficie d’un allégement de charges patronales sur les petits salaires. 

L’objectif serait de pérenniser l’emploi de Mathias. 

Il est actuellement en CDD d’un an avec aide à l’emploi. Il sera ensuite 3 ans en CDI avec 

aide à l’emploi. Il faudra ensuite trouver une aide supplémentaire au terme des 4 ans pour 

maintenir son emploi. 

 

Deuxième point remarquable : 

Un excédent de l’ordre de 13 000 € est prévisible alors qu’on envisageait un déficit de 7000€. 

Pourquoi : On n’a pas dépensé la totalité de ce qui avait été budgétisé pour les séjours. 

On a dépensé moins de transport que ce qui était prévu (notamment en TS). On a des 

subventions qui doivent se rajouter car Gaétan a déposé davantage de dossiers. 

 

C’est la troisième année consécutive que l’USEP termine excédentaire. On pourra donc payer 

le salaire de Mathias sans difficulté pour les trois années à venir. 

 

La Ligue, en difficulté financière, cherche à optimiser les moyens. Elle a réalisé un audit de 

tous les services et a calculé le coût de l’USEP pour la Ligue. Il a été présenté lors de l’AG de 

la Ligue. La Ligue est en réflexion et pourrait réévaluer les montants liés à l’utilisation des 

locaux, des voitures de la Ligue notamment. 

 

Reconduction des séjours USEP car la somme n’a pas été dépensée. Il vaut mieux aider des 

séjours en octobre plutôt que d’aider des séjours en juin à Seignosse. L’idée c’était d’envoyer 

des classes dans les centres quand il n’y a pas trop de réservations. 

 

  

 



 

 

5) Tarifs 2022/2023 

 

Question : pourquoi les adhésions adultes sont-elles si chères ? Est-il possible de relayer cette 

question lors d’une AG USEP nationale ? 

Lors de l’AG nationale, une augmentation des tarifs a été votée (80% de voix pour !). 

Affiliation d’une association USEP 46 : 30 € (dont 14,85 € reversés au national) 

Adhésion Maternelle USEP 46 : 4,80 € (dont 2,53 € reversés au national) 

Adhésion Elémentaire USEP 46 : 5,60 € (dont 2,87 € reversés au national) 

Adhésion Adulte USEP 46 : 16,50 € (dont 11,40 € reversés au national) 

Que représentent ces 11,40 € ? 

Conformément à la décision prise en AG USEP 46, il n’y aura pas de répercussion de 

l’augmentation nationale vers les affiliations départementales. 

 

6) Calendrier 2022/2023 

RPD : rassemblement président délégué 

FIF : formation initiale de formateurs 

SOP : semaine olympique et paralympique 

JOP : journée olympique et paralympique 

 

Discussion autour du calendrier des rencontres : proposition de modification des dates pour 

Sports collectifs sans repli/ Album / Athlé Biars 

Discussion autour des horaires du CROSS Souillac 

Discussion autour du déplacement du stage d’été : vers un stage d’hiver en mars à Bolquère ? 

Avec, sans CD ? 

 

7) Plan de formation 2022/2023 

4 formations déposées : Nouveaux Directeurs - PET1 - RSA avec Génération 2024 - 

Formation commune avec OCCE 

 

8) Questions diverses 

 

Partenariat golf nord du Lot : qualité, matériel, tarif 

Proposition d’interventions sportives hors partenariat 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 

La Secrétaire  
de l’USEP du Lot 
Céline Carrière 


