
Chers amis,

Un petit discours pour commencer l'année. Ce n'est pas un rapport moral et vous ne serez pas 
obligés de le voter.
Un petit discours pour donner envie, et tant pis s'il y a des redondances avec ce que notre 
présidente du secteur Nord-Alpilles vient de nous dire.

Je prends donc ma casquette de président de l'USEP 13...

L'année scolaire est repartie « sur les chapeaux de roues » et ce ne serait qu'évidence de dire 
que nous sommes tous un peu submergés par les demandes nouvelles, les changements 
estivaux, les directives venues d'en haut, pour faire court.
Sans doute nous acquitterons-nous de ces tâches, comme l'ensemble de nos collègues, puisque 
c'est ce qu'on nous demande, et même s'il faut parfois passer par des phases d'apnée qui je 
l'espère ne seront pas trop longues, au risque de perdre son souffle, au moins.

A côté de cela, l'USEP propose des des « respirations ». Car nous restons dans la proposition et 
c'est cela qui fait notre force. Si vous avez déjà pris connaissance du livret de rentrée de l'USEP 
13, longuement travaillé cet été par notre déléguée Sylvaine Jannez -livret qui est aussi 
disponible sur notre nouveau site- vous aurez pris connaissance des outils que nous mettons à 
disposition, des opérations nationales, régionales ou départementales, des moyens que nous 
proposons pour aider à la réalisation des projets locaux, des offres de formation, internes et en 
partenariat, de la place que nous voulons faire au « sport pour tous ».

A ce propos, n'oubliez pas d'aller signer en ligne la pétition pour la défense du monde sportif #Le 
sport compte...

Au sport pour tous... et partout !
Pour reprendre le constat de délaissement de certains territoires posé lors de l'Assemblée 
Générale de la Ligue de l'Enseignement dans la déclaration proposée par le nouveau Conseil 
d'Administration (soit dit en passant, qui vient de démissionner!) , l'Education Populaire et sa 
traduction dans la vie associative sont actées comme les premiers remparts à cet abandon. Alors
proclamons-le... et faisons-le partout.
C'est dans cet esprit, avant l'heure, que cet objectif d'être partout avait été adopté comme une 
priorité lors des assemblées nationales en région qui regroupaient au printemps l'ensemble des 
secteurs de la Ligue de l'enseignement dont nous sommes la composante du sport scolaire.
Le milieu associatif est en effet un des seuls espaces où l'on peut faire se rencontrer, se côtoyer 
les populations, si différentes soient-elles, concourant ainsi à « Faire société », objectif depuis 
longtemps affirmé : vous avez tous encore en tête notre bandeau vert du « Vivre ensemble ».

Notre premier atout est l'indépendance qui nous permet de rester dans la proposition. La nôtre 
est construite, cohérente avec nos attaches et nos engagement, nos conventions, eporteuse des 
valeurs qui nous rassemblent.
Si le nouveau CA de la Ligue avait réaffirmé la place de l'USEP (et de l'UFOLEP) dans  le projet 
global du mouvement, nos relations avec la Ligue des Bouches du Rhône sont excellentes et 
surtout concrètes : nous n'avons pas attendu qu'on nous le dise pour mener en commun, avec la 
volonté de les développer encore, des projets partagés. Citons les randos contées, les 
collaborations fructueuses avec « Lire et faire lire », les formations sur la laïcité et le « Vivre 
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ensemble »...
L'étape qui consiste à tisser des liens au local est en bonne voie et pourra être développée :

• En partant de l'association de l'école où nous œuvrons vers les associations locales de la 
Ligue,

• En développant la vie associative telle qu'elle est décrite dans nos statuts en associant 
enfants, enseignants et parents,

• En développant dans nos actions la dimension du sport pour tous
• En répondant à un objectif éducatif du « sport santé pour tous » : l'USEP a développé une

mallette « citoyenneté, santé, handicap », un bel outils  que nous souhaitons voir utilisé 
partout...et nous serons présents pour vous aider à la mettre en œuvre sur vos 
rencontres..

A l'intérieur du livret de rentrée que toutes les associations ont reçu, vous avez trouvé un schéma
récapitulatif de ce que nous appelons maintenant la rencontre sportive-associative. Vous pourrez 
également le retrouver sur notre site et j'ai apporté quelques  feuilles que vous pourrez emporter 
en partant. 

 

L'important n'est pas d'aller se rencontrer par ici ou par là-bas : la rencontre n'est plus la finalité 
mais l'objet, la partie d'un tout, la justification d'engagements communs, des convictions que vous
voulez vivre et faire vivre, le moyen que vous avez de transmettre les valeurs qui vous habitent, 
l'enthousiasme et les envies que vous voulez partager, mais aussi la réponse institutionnelle, 
puisque nous ancrons aussi – et principalement- nos pratiques dans la classe :
– aux 5 domaines du socle
– aux 5 compétences générales de l'EPS
– aux 4 champs d'apprentissage qui y sont rattachés.
En faisant un choix judicieux des rencontres que vous ferez ce soir, vous pourrez cocher toutes 
les cases. Avouez que cela peut être satisfaisant.

Voilà le discours du président de l'USEP 13 et je pourrais m'arrêter maintenant en vous 
souhaitant une belle année à l'USEP...

Mais je vais ajouter celui du militant : il sera plus court.

Je suis immanquablement, chaque année et dans différents endroits où je me rends, interpellé 
par des enseignants sur le coût « élevé » de la licence USEP.
La réponse habituelle est de mettre en regard ce coût et l'offre qui va derrière mais je détaille :
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L'USEP, comme toutes les associations, propose une adhésion, pour les enfants et les adultes. 
C'est une proposition, pas une obligation.

Pour le coût : la licence enfant à l'USEP 13 est de 4,45€ en maternelle et 4,95€ en maternelle. Il 
est même de 3,50€ en REP et REP+.
Sur ces sommes, compte-tenu de la part « Ligue » et de la part « APAC » (l'assurance, 
performante, soit-dit en passant), l'USEP 13 ne conserve qu'un euro 20 cts, qu'elle reverse 
intégralement aux secteurs en fonction du nombre de ses adhésions, ce qui constitue ici, au 
moins la moitié des subventions qu'il reçoit.

L'adhésion de la structure est de 35 euros, que nous prenons intégralement en charge pour les 
nouvelles associations, y compris la déclaration au journal officiel.

L'adhésion des adultes animateurs est à 15 euros, et celle-là, on ne l'offre pas.
Mais qu'a-t-on en regard ?

• L'accès à un réseau d'échange et de partage au local : vous en êtes la preuve ce soir.
• La possibilité de construire des projets sportifs, éducatifs et culturels dans tous les temps 

que vous le souhaiterez, sachant que vous serez toujours couverts juridiquement et 
accompagnés financièrement.

• L'accès à de nombreux outils de qualité, testés, mis en œuvre et constamment 
renouvelés ou novateurs.

• L'accès à des formations de qualité inscrites au niveau départemental, régional ou 
national.

• L'assurance que ce qui vous est proposé est passé au filtre des programmes de 
l'Education nationale et que vous pouvez vous y inscrire « en confiance ».

• L'accès à une structure départementale qui fera au mieux pour répondre à vos besoins 
matériels (voyez l'appel à projets dans le livret de rentrée), à vos besoins de formation 
(Vous avez une affiche à disposition ce soir : n'hésitez pas à inscrire vos demandes).

• Des relations enseignants-élèves-parents que vous ne pouvez mettre en œuvre que dans
ce cadre-là et qui changeront le regard des familles sur ce que nous faisons à l'école... et 
ailleurs.

Je m'arrête là.
Encore une fois, l'USEP n'est qu'une proposition (je crois que je vais le dire à chaque fois mais j'y
tiens). Nous sommes suffisamment contraints par nos obligations professionnelles parfois 
envahissantes.

Alors que l'année commence et qu'on on a déjà besoin de respirer , respirons un bon coup avec 
l'USEP !

Je vous souhaite une année épanouissante et aérée !

Vincent BLASZCZYNSKI
Président de l'USEP 13
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