
USEP 

SECTEUR MARSEILLE ETOILE 

RAPPORT ACTIVITE  2020-21 
 

Le secteur Etoile regroupe 4 circonscriptions : 

- Marseille Huveaune (IEN Mme Combes)  

CPC Magali Bruny 

- Marseille La Rose (IEN M. Escande)  

CPC Virginie Cauvin 

- Allauch-Plan de Cuques – Château-Gombert APCCG (IEN Mme Bellet) 

CPC Robert Meunier 

- Marseille St Barnabé (écoles de St Julien) 

 

 

L’Usep, Union Sportive du Premier Degré, est la seule association habilitée à mettre en place 

des manifestations sportives dans le cadre de l'école. (Temps scolaire ou hors temps scolaire) 

dans lesquelles les rôles sociaux tiennent une place importante. 

Il existe une Charte Usep 13 ➮ les principes et les valeurs des rencontres sportives. 

 BUT : Organiser des rencontres dans et hors temps scolaire dans le respect des valeurs de la 

charte et avec le but d'avoir des enfants organisateurs. 

 

L’Usep existe au niveau national et départemental ; notre déléguée départementale peut être 

contactée (coordonnées sur le site internet USEP13). 

C’est aussi un mouvement qui permet la création d’outils pédagogiques et met en place des temps 

de formation tant au niveau départemental que régional ou national. Pour une majorité d’activités, 

il existe des documents qui sont des supports pour organiser l’apprentissage en classe et la 

rencontre.  

Il est également possible de faire appel à une aide, l’USEP 13 dispose des plusieurs personnes 

en service civique qui peuvent se déplacer dans les écoles (hors confinement). 
 

L’Usep 13 préfère des associations d’école. Pour créer une association, le site indique tous les 

documents qu’il faut fournir. Toutes les informations sont sur le site de l'Usep 13, on peut 

télécharger les imprimés. 

Une classe ne peut participer à une rencontre si les élèves ne sont pas affiliés.  

De plus, un adulte par classe doit être affilié également. 

Il faut aller sur le site Webaffiligue afin d’affilier sa classe (besoin du numéro et du mot de 

passe de l’association). 

Les affiliations doivent être faites le plus tôt possible et les factures sont à régler 

impérativement auprès de La ligue sinon l’USEP 13 retire de sa cotisation au secteur toute 

affiliation non réglée.  

 

Pour 2020/2021 : Très peu de classes se sont inscrites que ce soit en maternelle ou en 

élémentaire compte tenu du contexte sanitaire et de la difficulté de proposer des rencontres. 

 

2020/2021 :  14 classes engagées   (54 en 2019/2020) en maternelle 

                     12 classes engagées   (49 en 2019/2020) en élémentaire 



 

 

Comme en 2020, l’A.G. en présentiel a été annulée en 2021 mais une information et un 

vote par messagerie électronique ont été organisés. 

 

1. LES RENCONTRES 

 

Aucune rencontre interclasses n’a pu être organisée sur le secteur.  

 

Types de rencontres : 

- les rencontres départementales. 

Elles se déroulent hors temps scolaire et peuvent regrouper des écoles venant de tout le 

département. 

L’inscription à ces rencontres se fait généralement directement sur le site internet USEP 13. 
 

- les rencontres de secteur organisées dans le temps scolaire : 

soit inscrites au planning des rencontres et coordonnées par le secteur, 

soit organisées entre deux classes, deux associations et coordonnées par les enseignants. 

 

L’USEP13 a proposé des interventions dans les écoles. Plusieurs écoles en ont bénéficié que ce 

soit en septembre ou au printemps 2021 en liaison avec les jeux olympiques de Tokyo. 

Différents ateliers animés par des personnes en service civique ou des personnes venant de 

comités sportifs départementaux ont été proposés aux élèves : cécifoot, course longue, tir à 

l’arc, volley… 

Des diplômes ont été distribués qui attestent de la participation des élèves à une rencontre 

dans le respect du code du sportif. 
 

 
 

2. RAPPORT FINANCIER 2020-2021 

 

Le rapport financier a été établi par Laurence Sarrazin, la Trésorière du secteur (cf compte e 

résultats en PJ). 

Le secteur a eu un budget très réduit compte tenu de l’activité très limitée.  

 

Dépenses : Il avait été voté pour 20-21 que le bureau du secteur Etoile aidait chaque classe à 

hauteur de 1 € par cotisation réglée (sous présentation d’une facture 20-21 acquittée). 

Cette mesure est reconduite pour les adhésions 21-22 sur le même principe. 

Du matériel de Hand (ballons et 2 cages pliantes) a été acheté et est disponible à l’EE La 

Parade. 

Recettes : La plus grosse subvention vient du reversement des cotisations.  

ATTENTION, en cas de factures impayées, celles-ci seront dorénavant prélevées sur la somme 

reversée. Hadija HAMADA, responsable administratif Affiliation USEP (04.91.24.34.56 | 

06.45.29.69.16), se charge d’envoyer l’état des impayés au secteur pour les régulariser. Merci 

de la contacter en cas de problème. 



Il est important de prévenir le bureau pour les transports ou pour toute autre dépense qui aurait 

besoin d'être financée par le secteur. Il faut faire une demande au secteur – à la trésorière à 

l’adresse usep.etoile@gmail.com en utilisant les formulaires fournis en PJ – et attendre d’avoir 

l'accord. 

 

RAPPEL : l'argent disponible n'est pas un dû ; cela permet des transports (dans une limite de 

150 € par classe compte du budget prévisionnel 21-22 en baisse en raison du faible nombre 

d’adhérents en 20-21) sur certaines rencontres, l'achat de matériel sportif. 

Il est important de savoir où – dans quelle école – se trouve le matériel sportif Usep.  

 

Ce point doit être soumis au vote des adhérents. 

Les différents bilans sont soumis au vote des adhérents. En cas de refus, il faut le signaler par 

retour de mail. 

 

Présentation du budget prévisionnel 2021-22. 

Le nombre d’adhésions est en baisse significative pour 2020-21 compte tenu du contexte 

sanitaire. L’association USEP ne peut néanmoins perdurer qu’avec l’engagement de tous d‘un point 

de vue humain mais également financier.  

Ce point doit être soumis au vote des adhérents. 

 

 

3. ELECTION DU BUREAU 

 

Les membres du bureau renouvellent leur candidature pour l’année scolaire 2021/2022 

Présidente : Lise Snidaro 

Trésorière : Laurence Sarrazin 

Trésorière adjointe : Virginie Chastel 

Secrétaire : Sophie Bouquier 

Secrétaire adjointe : Anne Ozanon 

Ce point doit être soumis au vote des adhérents. 
 

Les CPC ont de moins en moins de temps à consacrer à l’Usep mais certains sont présents si 

nécessaire aux réunions de bureau et à toute aide utile au bon fonctionnement. 
 

4. RENCONTRES USEP SUR LE SECTEUR ETOILE 21-22 

Un planning des rencontres a été établi en fonction des 4 niveaux de restrictions imposées par 

le protocole sanitaire.  

Un tableau a été élaboré en croisant les activités habituelles de notre secteur et les différents 

niveaux du protocole (cf pièce jointe) : 

- pas de rencontre de sports collectifs (Tee Ball, handball et Jeux Co maternelle) qui ne 

pourraient se dérouler qu’en cas de protocole de niveau vert. Cela paraît tellement 

incertain que l’on revienne à la normale et l’organisation matérielle qui en découle 

(réservation de bus et d’installations sportives) est impossible à gérer au dernier moment. 

- des rencontres en présentiel (cirque, danses collectives, athlétisme) avec, bien sûr, des 

adaptations du niveau vert jusqu’au niveau orange (niveau 3). Au niveau rouge, on 

basculerait sur des défis ou des échanges via l’outil numérique. 



- des rencontres dans les écoles (course longue maternelle, randonnée) mais une mise en 

commun des résultats. 

Oui, cela ne ressemblera pas aux rencontres USEP habituelles mais après presque deux années 

« de disette », cela vaut la peine d’être tenté pour nos élèves… 
 

L'USEP 13 communique chaque mois via une newsletter qui est diffusée à toutes les personnes 

affiliées en 2021 ou ayant été adhérente. Des liens permettent d’accéder directement aux 

actions proposées et à leurs modalités. Il est proposé déjà pour septembre-octobre des 

animations dans les écoles ou des aides à la mise en place de rencontres sportives, un calendrier 

de rencontres départementales pour 2022 (en espérant une amélioration du contexte sanitaire) 

il faut vraiment se connecter au site internet, tout y est. 

 

Journée du sport scolaire  

Du 20 septembre au 22 octobre l’usep 13 vous propose de venir dans vous écoles et encadrer des ateliers 

sportifs et culturels sur le thème du sport et développement durable en partenariat avec des comités sportifs. 

Marseille cassis des enfants  

L’usep 13 propose aux secteurs de participer au Marseille cassis des enfants  

Date du 11 oct. au 19 novembre  

Inscription du 6 septembre au 1 oct. 2021 

Foire de Marseille 

Dans le cadre du partenariat avec le CDOS, l’usep13 de participer à la foire de Marseille et profiter des 

initiations sportives du Village Sport 

Du 27 septembre au 1 oct  2021 

Créneaux de 10h à 12h ou 14h à 16h  

Possibilité de manger sur place  

 

BREF, l'USEP compte sur vous et vos classes pour recommencer à fonctionner cette année. 

Adhérer cette année est important pour la survie de l’association même si nous comprenons les 

réticences de chacun...  
 
 

 

 

        Fait à Marseille, le 29/09/21 
 

        La présidente, Lise SNIDARO 

 

                                                                               La trésorière, Laurence SARRAZIN 


