
 

 

Présents : MOURIC Patrick, ARNOUX Anne-Lise, AUGEREAU Magali, 

URBANIACK Emilie, JANNEZ Sylvaine, NIEDEROEST Henri 

 

Le bureau est reconduit : 

- Président MOURIC Patrick 

- Trésorière ARNOUX Anne-Lise 

- Secrétaire AUGEREAU Magali 

 

Bilan moral : 

Après 2 années marquées par le covid, le report de rencontre, l’impossibilité de 

se brasser et la crainte, cette nouvelle année semble se présenter plus propice 

à la dynamique USEP du secteur.  

Magali AUGEREAU va aller à la rencontre des équipes de Paradou, Maussane, 

Mouriès, Aureille et St Martin de Crau Lion d’or afin de relancer l’organisation 

de rencontres. Caphan sera relancé par Anne Lise.  

Ne pas oublier Emilie URBANIACK pour la new letter. 

 

Bilan financier : 

La trésorerie est très importante, plus de 7000 euros. Il faudra donc cette 

année promouvoir l’organisation de rencontre. Chaque classe qui s’engage à 

inviter 1 ou plusieurs autres classes se verra remettre un coupon cadeau 

décathlon pro afin d’acheter du matériel pour sa classe.  

Favoriser le remboursement des déplacements pour les rencontres.  

Rembourser partie des cotisations pour les classes qui ont continué à adhérer à 

USEP malgré la crise covid (1 euros/ licenciés ; 700 licenciés sur le secteur).  

Une subvention sera sollicitée auprès de la mairie. 

 

 

AG association USEP secteur Crau-Alpilles 

 



Projection  2022-23 

Propositions de rencontres Départementales : 

Athlétisme à Saint Martin de Crau  en AVRIL 

Rugby à 13 en MAI 

Echecs à déterminer (Marseille ? Maussane ?) 

Rando comptée Maternelle ?  

 

Proposition de rencontres de secteur : 

Patrick MOURIC Logisson propose une rencontre Hand Ball pour 3 classes 

invitées en MARS 

Magali AUGEREAU CPC EPS propose de relancer le cross de Maussane (date ?) 

Anne-Lise ARNOUX Pagnol propose une rencontre Cross à la Baisse de Rayon 

SMC en NOVEMBRE 

Emilie URBANICK Moulès proposera peut être une rencontre thèque avec 

Caphan 

En partenariat avec la Mairie de SMC le petit tour à vélo Cycle 2 le 11 avril et le 

grand tour à vélo pour les cycles 3 le 14 avril 

En partenariat avec la mairie de SMC la semaine Olympique et paralympique 24 

au 29 janvier sous la forme d’ateliers tournants, découverte des activités. 

En partenariat avec la mairie de SMC la journée mondiale Olympique le 23 juin 

2022.  

En partenariat avec la mairie de SMC une journée à la piscine : découverte des 

activités sportives autour de l’eau. En préparation.  

Proposition de rencontre sans organisateur 

Découverte de la pétanque avec des ateliers tournant et du matériel prêté par 

l’USEP, organisation de la rencontre prête sur papier. 

Activité Sport innovant kin-ball matériel prêté par l’USEP, cycle d’apprentissage 

et organisation de la rencontre prêts sur papier. 

Sport de raquettes ? en Avril ? 



Actions USEP à venir : 

• Le pass à l’action 

Une aide financière aux projets EPS/USEP 

- Autour du vélo 

- Autour du développement durable, et de la formation au citoyen 

- Sorties scolaires avec nuitées (20%) en partenariat avec la ligue de 

l’enseignement 

- Thématique autour des JO 

 

• Label génération 2024 

Sollicité par l’école du Logisson, Sylvaine se propose de se déplacer dans les 

écoles afin d’accompagner l’inscription sur une démarche simplifiée au 

dispositif national. Le plus : l’école reçoit 300 euros de coupon sport afin de 

payer une intervention sportive en milieu scolaire.  

 

• Formation des ETAPS 

En partenariat avec le comité Rugby à 15, l’USEP et le comité propose de 

former les ETAPS à cette activité.  

 

• Prêt de Kit de matériel Olympique et Paralympique 

 

• 10% de remise sur l’achat de matériel sportif à décathlon pro. 

 

• Journée nationale du sport scolaire 20 septembre, intervention dans les 

écoles tout septembre et octobre. 

 

Merci Emilie, Anne_Lise et Patrick pour votre engagement.  

Merci Sylvaine de t’être déplacée et à Henri Niederoest, 1er adjoint de SMC, 

pour son engagement en faveur du développement du sport scolaire. 

Magali AUGEREAU, secrétaire.  


