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RAPPORT ACTIVITE  2019-20 
 

Le secteur Etoile regroupe 4 circonscriptions : 

- Marseille Huveaune (IEN Mme Combes)  

CPC EPS Magali Bruny 

- Marseille La Rose (IEN M. Escande)  

CPC EPS Virginie Cauvin 

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

CPC EPS 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). 
 

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 2019/2020 : cinq classes de plus inscrites en maternelle et une en élémentaire par rapport à 

l’année 2018/2019. 

 

2019/2020 : 54 classes engagées (49 en 2018/2019) en maternelle 

                    49 classes engagées (48 en 2018/2019) en élémentaire 

 

Il est indispensable de créer des fiches actions afin de bénéficier de subventions. Ces actions peuvent 

traiter de thèmes tels que la santé, la citoyenneté, l’environnement (nettoyage des plages, des collines). 

En cas de projet, on peut contacter le bureau USEP Etoile afin d’aider à l’élaboration de la fiche pass 

action. 

Pour l’année 2019-20, le bureau Usep Etoile a déposé une fiche action sur le thème des « danses 

collectives » en associant diverses classes maternelles et élémentaires. Le projet a réussi à être 

finalisé début 2020 avec l’aide d’un service civique de l’Usep 13 et a abouti à la création d ‘un DVD 

montrant à la fois l’apprentissage et les démonstrations lors des rencontres collectives. Ce projet a été 

subventionné à hauteur de 2100 € par l’Usep 13. 

 
 



 

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). 

 

 

1. LES RENCONTRES 

 

Pour 2019-20 en raison du contexte sanitaire, seules celles prévues avant le confinement mi-mars 

ont pu avoir lieu.  

Une e-rencontre a été ensuite proposée par le secteur mosaïk qui a réuni plusieurs classes du 

département, de France voir même à l’International. 

 

Organisation : 

Une réunion de préparation est obligatoire pour les enseignants qui désirent participer. Elle permet de 

mettre au point les modalités de la rencontre. 

Les heures de préparation ne sont plus décomptées, pour les enseignants, des heures de formation 

obligatoire (18 heures). Seuls, les enseignants réellement impliqués et concernés, ont manifesté l’envie 

d’intégrer l’Usep Etoile car participer à une rencontre ne signifie pas « consommer » ; cela implique une 

préparation correcte pour que les élèves soient prêts tant au niveau de la pratique que des rôles 

sociaux à assumer. 

Les rencontres prévoient des niveaux de pratique différents pour que chaque enfant puisse participer 

avec ses moyens. La rencontre Usep n'est pas synonyme de compétition. 

Lors d'une rencontre Usep, il est important d'essayer d'avoir des axes sur la Santé, l'Environnement, 

le handicap -besoins particuliers-. 

 

Il est indispensable à la fin de chaque rencontre d’envoyer le bilan de l’activité à l’Usep Etoile (nombre 

d’écoles, de classes, d’élèves (filles et garçons), jour, lieu, nature de la rencontre...), la fiche de 

rencontre peut être téléchargée sur le site de la circonscription APCCG rubriques EPS puis Usep Etoile. 

Il en est de même, pour l’aide financière du secteur de transport pour une rencontre, cette dernière ne 

peut être accordée qu’après une demande préalable auprès du bureau. 
 

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  

SOLUTION DE REPLI SI LES RENCONTRES COLLECTIVES SONT INTERDITES 

 

Des diplômes (et médailles parfois) sont distribués qui attestent de la participation des élèves à une 

rencontre dans le respect du code du sportif. 

Après une rencontre, on peut faire parvenir une photo / un écrit sur la rencontre pour qu'il soit publié 

sur le Bulletin d’information du secteur Etoile Ce bulletin ne peut exister que si les enseignants y 

participent. 
 



 

Les transports :  

Pour Marseille, il faut penser à remplir une fiche transport afin de bénéficier des transports 

municipaux et penser à renvoyer au secteur Etoile une fiche de remboursement pour le transport si 

nécessaire.  (usep.etoile@gmail.com) 

 

Les rencontres organisées sur le secteur Etoile ont été : 

- Course longue maternelle :    octobre 2019 

- Danses collectives : janvier-février 2020, 

- Cirque :  février 2020   

- Handball : février 2020 

 

Les rencontres ultérieures ont été annulées : Randonnée, jeux collectifs maternelle, athlétisme 

maternelle et élémentaire, Tee Ball… 

 
 

2. RAPPORT FINANCIER 2019-2020 

 

Rapport financier établi par Laurence Sarrazin 

En raison du confinement au printemps 2020, le budget a été fortement environ 3800 €. 

Les recettes viennent de l'Usep 13 (retour sur affiliations, subvention Pass action). 

A ce jour, le secteur USEP Etoile n’a pas reçu la subvention du secteur USEP MARSEILLE TOUS 

SECTEURS. 

Les dépenses : 800 € de transport, 2300 € de médailles, 600 € alimentation-autres. 

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 – et attendre d’avoir l'accord. 

 

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

limite de 180 à 200 € par classe) pour certaines rencontres, l'achat de matériel sportif... 

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

Les différents bilans seront soumis au vote des adhérents. 

 

Présentation du budget prévisionnel 2020-21. 

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. Aussi, le bureau du secteur Etoile propose d’aider chaque classe à hauteur de 

1 € par cotisation enfant (sous présentation d’une facture 20-21 acquittée) 

 

Ce point doit être soumis au vote des adhérents. 

 

3. ELECTION DU BUREAU 

 

Les membres du bureau renouvellent leur candidature pour l’année scolaire 2020/2021 

Présidente : Lise Snidaro 

Trésorière : Laurence Sarrazin 

Trésorière adjointe : Virginie Chastel 

Secrétaire : Sophie Bouquier 

Secrétaire adjointe : Anne Ozanon 

mailto:usep.etoile@gmail.com


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 20-21 

Il est prématuré de prévoir des rencontres collectives actuellement. 

 

Différents points ont été mis en avant lors de réunions du bureau : 

 

- il faut réfléchir à l'organisation des rencontres que chaque école souhaite faire en imaginant 

différents scénarios : sorties autorisées ou non (dans ce cas rencontres intra-écoles), rencontres en 

plein air ou dans des salles, capacités dans les établissements pour organiser une rencontre inter 

classes (si pas de gymnase ouvert). 
 

- il faudra prévoir des référents dans le cas de rencontres de secteur pour les organiser et valider la 

logistique (un peu sur le modèle des référentes "danses collectives"). 

 

- les demandes d'aide financière à l'USEP 13 pour des projets sportifs via les fiches pass action sont à 

rédiger avant début décembre 2020. 

 

- l'USEP 13 propose déjà sur son site des aides humaines pour venir dans vos écoles animer des ateliers 

ou aider à la mise en place de rencontres sportives, une e-rencontre avec Sud PACA (date limite 

d'inscription 30 novembre), un calendrier de rencontres départementales pour 2021 (en espérant une 

amélioration du contexte sanitaire)... il faut vraiment se connecter au site internet, tout y est. 

 

BREF, l'USEP compte sur vous et vos classes pour continuer 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 Allauch, le 03/11/20 
 

        La présidente, Lise SNIDARO 

 

                                                                                       La trésorière, Laurence SARRAZIN 
 
 


