
 

AG USEP 

Lundi 1er juillet 2019 

Les présents 

Sabine RIGALLE (E.E Jules Ferry) 

Marianne FOURNERON (E.M Jean 
Giono) 

Maxime PAUL (E.E Jean Giono) 

Samira LEMRINI (E.E Jean Giono) 

Laetitia CORALLINI (E.E Gérard 
Philippe) 

Dominique XUEREF (Jean Macé) 

Catherine DETEIX (E.E Van Gogh) 

Sophie LLOBET (E.E Van Gogh) 

Nadine LATTY (E.M Les Molières) 

Samia FABREQUÉTIN (E.M Jourdan) 

Magali EYMOND (E.M Jourdan) 

Laure DELCROS (E.E Marcel 
GRESSET) 

Valérie PINOT (E.E Marcel GRESSET) 

Naël  (Jean MOULIN) 

Carine STENGEL (ETAPS) 

Caline CLERMONT (ETAPS) 

Christine LEVIN (ETAPS) 

Jacques LEMAIRE (retraité E.N) 

Michel BERTRAND (retraité E.N) 

Nicole BERTRAND (retraité E.N) 

 

Rapport d’activités 

Voici le bilan des activités :  

 En athlétisme  

Discipline Période Lieu Public 

CROSS TRAINING 22/03/19 Cabasse 9 courses 

(4 classes) 

Bilan Besoin de personnels pour l’installation à 07h30. 

Rapprocher le point B (départ) de la sono. 

Temps de course  à revoir 

CROSS des 
bouchons 

24/05/19 Couvent (matin) 

Méano (a.midi) 

10 écoles (29 classes) 

Bilan +  économie de transports l’après-midi 

-  une seule ETAPS l’après-midi 

Indiquer une heure d’arrivée différente de l’heure de la course 
(certaines classes sont arrivées trop juste à l’heure de la course) 

Pensez à prendre des photos des rencontres pour les publications 



USEP.  

CROSS Maternelle 03/05/19 St Suspy  7 écoles (MS/GS) 

Bilan Bon déroulement, pleine autonomie (sans ETAPS) 

Les élèves courent tous en même temps (1 classe par plot de départ).  

Satisfaction des enfants, des parents et des enseignants. 

Usépiades 06-07 juin Stade des 
Molières 

6 écoles 

Bilan Manque de bénévoles (installation, gardiennage du matériel) 

Présence du club d’athlé. est importante pour cet événement 

 

 En sports collectifs : 

Discipline Période Lieu Public 

Hand-ball 

Coupe d’Europe  

Journée du 07 
décembre  

(pique-nique) 

COSEC St-Suspy CM2 

4 écoles (=6 classes) 

Bilan  

Beaucoup de partenaires sur l’événement qui facilitent la rencontre 

Basket-ball 18 au 24/01 COSEC St-Suspy RAS 

Bilan RAS 

Jeu des 2 cibles 04/04/19 Stade Méano 

Stade des Molières 

4 écoles (12 classes) 

Bilan Annulation du tournoi à Méano car les terrains n’ont pas été tracés. Le 
service technique dit ne pas avoir reçu le courrier. Les terrains ont été 
tracés en urgence sur le stade des Molières l’après-midi mais ne 
respectaient pas le schéma donné. Par csqt, les ETAPS et les enseignants 
se sont adaptés.  

Tournoi de mini-
hand 

13-14 juin  Stade Méano 8 écoles (= 25 classes) 

Bilan Bon déroulement 

L’arbitrage par les collégiens et des CM2 = une bonne idée. 

Rappeler aux parents leur rôle (respect des joueurs, éviter le coaching). 

 

 

 

 

 

 



 Autres : 

 

Discipline Période Lieu Public 

Olympiades 20 juin Stade Molières 

Piscine 

CM2 

Bilan Annulation : pas de piscine, manque de moyens humains, chaleur et 
manque de motivation. 

Danse 05 avril Halle St Suspy 

Salle poly.Ferry 

Van Gogh/Molières 

Jourdan/Giono 

Bilan Très bien. RAS 

Athlétisme 19 octobre Inauguration du 
stadium 

5 écoles (= 6 classes) 

Rencontre 
départementale 

d’athlétisme 

Mercredi 15 
mai 

Stade des Alpilles 

St Martin de Crau 

 

Bilan Organisation efficace 

Manque de démonstrations/ temps écourté/chaleur 

Lieu mieux adapté Martigues 

Rencontre voile Jeudi 27 juin Base de voile 

St Chamas 

2 classes de CM2 

(Giono + St Chamas) 

Bilan Beaucoup de matériel, salle climatisée pour le repas. 

Propositions :  

- Prochaine rencontre sur base de Miramas pour son extérieur.  

- Prévoir un échange entre les deux classes avant la rencontre (échange 
épistolaire) pour créer un lien et éviter des réflexions désagréables 
entre élèves. 

- Prévoir  un cycle voile en parallèle entre les deux classes. 

- Mixer les classes 

- Date de rencontre à avancer car peu d’élèves présents. 

 

Sabine RIGALLE, présidente de l’USEP, tient à remercier  les partenaires , ETAPS 
et bénévoles, qui  permettent de faire vivre ces moments sportifs. 

Bilan financier : 

Subvention mairie : 2 500 euros 

 

 

 



Changement du bureau : 

Après plus de 10 ans à la tête de la présidence de l’Usep, Sabine RIGALLE 
(directrice de Jules Ferry) se retire. Marianne FOURNERON, directrice de la 
maternelle Giono lui succède.  

Trésorier : Maxime PAUL 

Secrétaire : Samira LEMRINI 

 

 

 

 

PROCHAINE AG  USEP : 

Le lundi 16 septembre à 17 h à la Cantine de Jean Giono. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


