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Assemblée Générale de rentrée 

Paluds de Noves, le 26 septembre 2019 

____ 

 
Présents : 34 participant-e-s. (Cf émargement). 
Associations représentées : USEP Cabannes, USEP Saint-Etienne du Grès, 
USEP La Pavillonne, USEP Gabriel Péri Châteaurenard, USEP Jean Giono 
Rognonas, USEP élémentaire ORGON, USEP maternelle Saint-Andiol, USEP 
maternelle Mollégès, USEP élémentaire Mollégès, USEP élémentaire Plan 
d’Orgon, USEP maternelle République Noves, USEP Paluds de 
Noves/Verquières, USEP Mas de Nicolas Saint-Rémy, 
Madame la conseillère pédagogique en EPS 
Madame l’inspectrice de l’éducation nationale. 
 
Relevé de décisions : 
 
1/ Discours de rentrée de la présidente du secteur, Sabine Albenga-
Desfaudes : (Cf discours en annexe) 
 
2/ Présentation du bilan financier 2018-2019 par la trésorière, Julie Barriol :  
 
 La situation financière du secteur est saine, avec un solde positif pour 
l’année de 2373,07 euros qui s’explique par des demandes en baisse de 
remboursement de transports par les associations, les dotations de l’USEP 13, 
dont 900 euros au titre des formations organisées sur le secteur. 
Total Produits : 8195,65   Charges : 5822,58 
Cf Bilan financier en annexe. 
Le bilan financier est voté à l’unanimité. 
 
3/ Election d’un nouveau bureau : 
 
Sabine Albenga-Desfaudes ne se représente pas. 
Sont élu-e-s : 
Julie Barriol 
Delphine Auvré 
Magali Augereau 
Eric Hoinville 
Vincent Blaszczynski. 
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Les différentes fonctions seront attribuées lors de la prochaine réunion du bureau 
du secteur. 
 
4/ Intervention de Vincent Blaszczynski, président de l’USEP 13 : 
 
La volonté de l’USEP des Bouches du Rhône est depuis 3 années de renforcer 
l’aide aux secteurs.  

 Le site de l’USEP 13 présente l’ensemble de ces aides financières qui 
aident au développement des rencontres sportives-associatives. 

 Les rencontres départementales, hors temps scolaire, sont financées pour 
le transport à hauteur de 50% du bus par classe participante. 

 Les rencontres en maternelle font également l’objet de ce même 
financement. 

 L’inscription aux opérations nationales permettent également d’obtenir des 
moyens supplémentaires. 

 La formation est un axe important de développement : il est toujours 
financé à hauteur de 300 euros par formation organisée. 

 Le site USEP 13 laisse une large place aux secteurs : ne pas hésiter à 
transmettre les documents à partager. 

 La demande pour le secteur d’une personne en service civique 
« communication » est en cours. 

 
 
5/ Proposition de financement des activités 2019-2020: 
 
La proposition est faite de financer entièrement un bus pour deux classes 
participant à une rencontre au sein du secteur (ainsi, par exemple, une association 
regroupant 4 classes pourra bénéficier de deux transports gratuits). Les 
rencontres suivantes seront financées à 50%, sur facture acquittée accompagnée 
de la « fiche retour rencontre ». 
 
 
6/ Rencontres familiales : 
 
Le bal du secteur est proposé le 1er février à Plan d’Orgon (à confirmer) 
La fête de l’USEP est programmée le 6 juin (lieu à déterminer, probablement le 
vallon de la roquette à Châteaurenard) 
 
 
7/ La formation : 
 
Les demandes doivent parvenir au plus tôt au bureau du secteur. 
 
Une formation YOGA est organisée le jeudi 10 octobre à 17h15 à Cabannes. 
Une formation « orientation » est prévue le samedi 23 novembre au matin à 
Villargelle (inscriptions à venir) 
 
 
 



 
 
 

Page 3 sur 3 
 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré – AG du 26 septembre 2019 

 
8/ Composition des commissions (listes non définitives. Inscription toujours 
possible) : 
 
Bal de l’USEP :  

 Sarah Alessio-Roques 
 Patricia Epiphane 
 Nadine Jablonski 
 Julie Barriol 
 Sabine Albenga-Desfaudes 

 
Fête de l’USEP : 

 Patricia Epiphane 
 Audrey Pagazani 
 Eric Hoinville 
 Sarah Alessio-Roques 
 Virginie Giai 
 Julie Barriol 

 
Communication : 

 Delphine Auvré 
 Christophe Catallan 
 Eric Hoinville 

 
Formation : 

 Vincent Blaszczynski 
 
 
9/ Calendriers : 
 

 Les calendriers de rencontres 2019-2020 sont finalisés. Cf en annexe. 
 
 
Assemblée générale terminée à 20h00 par un moment convivial. 
 
       Le secrétaire, Vincent Blaszczynski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


