
ASSEMBLÉE GENERALE USEP
SECTEUR MARSEILLE ETOILE

20 SEPTEMBRE 2022
17H00

COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX

Le secteur Etoile regroupe 3 circonscriptions :
Marseille Huveaune (  IEN M Debilly )

CPC EPS Magali Bruny
Marseille La Rose (IEN M Escande)

CPC EPS Virginie Cauvin
Allauch-Plan de Cuques – Château-gombert (IEN Mme Bellet)

PC EPS Robert Meunier
et des écoles de St Julien

Présents :Robert Meunier, Virginie Cauvin 
Voir liste d'émargement pour les enseignants

17h ACCUEIL DES NOUVEAUX INSCRITS À L'USEP

Présentation du bilan
Le secteur en chiffres : Voir tableau
Quelques rencontres se sont déroulées l'année dernière.  Voir tableau

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 newsletter mensuelle est envoyée aux adhérents.
Des services civiques peuvent venir aider à mettre en place des activités notamment pour la journée du 
sport en lien parfois avec des fédérations.
Une classe ne peut pas participer à une rencontre si les élèves ne sont pas affiliés.
De plus, un adulte par classe doit être affilié également.
Chaque classe doit donc appartenir à une association d’école.
L’Usep 13 ne couvrira plus les écoles qui ne s’affilient pas.
Possibilité de faire des demandes d’aide financière.
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.
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)

Il existe une  Charte Usep 13 ➮  les principes et les valeurs des rencontres sportives.
 Peut également être consultée sur le site.
 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.

Des diplômes sont distribués qui attestent de la participation des élèves à une rencontre.



Respect du code du sportif.
C’est aussi un mouvement pédagogique 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 la 
progression et la rencontre.
Il est indispensable à la fin de chaque rencontre d’envoyer le bilan de l’activité à l’Usep Etoile (en PJ)  : 
nombre d’écoles, de classes, d’élèves (filles et garçons), jour, lieu, nature de la rencontre.

LES RENCONTRES :
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 afin que chaque enfant puisse participer 
avec ses moyens. La rencontre Usep n'est pas synonyme de compétition.
Lors d'une rencontre, il est important d'essayer d'avoir des axes sur la Santé, l'Environnement, le 
handicap -besoins particuliers-.

Type de rencontres     :  

 les rencontres départementales. Elles se déroulent hors temps scolaire et peuvent regrouper 
des écoles venant de tout le département.
 L'Usep 13 propose une participation pour le transport sur demande.
 Du fait du contexte sanitaire, il y en a eu moins ces dernières mais différents types de rencontres se 
mettent en place et sont consultables sur le site internet USEP13.

- les rencontres de secteur. 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.

Les transports :
Pour Marseille, il faut penser à remplir une fiche transport afin de bénéficier des transports 
municipaux (idem pour Allauch).
Le secteur propose une aide financière pour le transport mais il faut faire une demande avant et  
penser à renvoyer la facture après au secteur Etoile  à l’aide d’une fiche de remboursement  
(documents en PJ).  usep.etoile@gmail.com

On privilégie les transports en bus de ville ; on organise les rencontres dans des lieux les plus faciles 
d'accès pour chaque classe participante ; si impossibilité, des cars sont réservés.

mailto:usep.etoile@gmail.com


18h ASSEMBLEE GENERALE USEP ETOILE

1. RAPPORT D’ACTIVITES

Diffusion d'un diaporama avec les différentes photos et films faits lors des rencontres organisées sur 
le secteur Etoile. Les activités concernaient :

La Course longue maternelle                       La Pétanque
Handball                                                     Le Cirque           
Les Danses collectives                                La Randonnée
L'Athlétisme maternelle et élémentaire     Les jeux collectifs

2021/2022 :  17 classes engagées  soit 499 élèves (14 en 2020/2021) en maternelle 
                     14 classes engagées  soit 352 élèves (12 en 2020/2021) en élémentaire

 44 licences adultes

Les différents bilans sont présentés, le rapport moral, les différentes activités…
Le tout est voté à l’unanimité.
      

2. RAPPORT FINANCIER

Rapport financier a été établi par Laurence Sarrazin la trésorière.
Le secteur tourne entre 9 000 et  10 000 €
L'argent vient une partie des cotisations, une partie de l'Usep 13, une partie des subventions du CG 13, 
du CNDS (mais cela fait 2 ans qu'il ne donne plus de subventions).
La plus grosse subvention vient du reversement des cotisations.
Le détail est infdiqué » dans le ,bilan financier en PJ.
Il est important de prévenir le bureau pour des dépenses de transport ou pour toute autre dépense qui 
aurait besoin d'être financée par le secteur.
Pour un quelconque achat (matériel, transport), faire une demande au secteur – à la trésorière – et 
attendre d’avoir l'accord.

RAPPEL : l'argent disponible n'est pas un dû ; cela permet des transports sur certaines rencontres, de  
l'achat de matériel sportif.
Il est important de savoir où – dans quelle école – se trouve le  matériel sportif Usep. 
Si nécessaire et compte tenu du nombre de classes adhérentes, cela ne peut se faire pour toutes les 
classes, l’Usep Etoile peut aider aux transports dans une limite de  150  € par classe.
Rapport financier voté à l'unanimité
Pour des achats ou besoin de matériel, il faut en parler lors des réunions de préparation à une 
rencontre.

Présentation du budget prévisionnel.
Le bilan financier est voté à l’unanimité.



3. ELECTION DU BUREAU
Le bureau est reconduit pour l’année scolaire 2022/2023

Présidente : Lise Snidaro
Trésorière : Laurence Sarrazin
Trésorière adjointe : Virginie Chastel
Secrétaire : Sophie Bouquier
Secrétaire adjointe : Anne Ozanon
 Bureau élu à l'unanimité

Les CPC sont sur les secteurs mais ne sont pas forcément amenés à y rester. Ils désirent que le bureau 
reste indépendant, mais ils sont présents si nécessaire aux réunions de bureau.

4. CALENDRIER DES RENCONTRES SUR LE SECTEUR ETOILE

Si besoin, s'adresser au CPC concerné par la rencontre et non celui du secteur

OCTOBRE 2022
COURSE LONGUE MATERNELLE: 25 classes , 640 élèves, 3 rencontres      
Réunion de préparation     Robert Meunier     Mardi 27 septembre   17h30 – 19h30    EM Escarboucle    
  
JANVIER / FEVRIER
DANSES COLLECTIVES : 20 classes, 462 élèves, 3 rencontres
Réunion de préparation     Mardi 4 octobre    17h30 – 19h30    EM Parade   
 
CIRQUE : 4 classes, 96 élèves, 1 rencontre
Réunion de préparation     Mardi 4 octobre    17h30 – 19h30     EE Pié d'Autry       

HANDBALL  1 classe ,26 élèves
Réunion de préparation     Mardi 8 novembre    17h30 – 19h30   

MARS/AVRIL                              
RANDONNÉE          15 classes, 372 élèves
Réunion de préparation   Robert Meunier     Mardi 18 octobre   17h30 – 19h30    
                
ATHLETISME MATERNELLE : 39 classes, 1026 élèves, 4  rencontres
Réunion de préparation      Jeudi 12 janvier  17h30 – 19h30    EM Parade

ATHLETISME ELEMENTAIRE  11 classes,  276 élèves,  2 rencontres
Réunion de préparation      Mardi 17 janvier  17h30 – 19h30    

MAI/JUIN
TEE BALL  9 classes, 236 élèves, 3 rencontres
Réunion de préparation      Mercredi 19 octobre   13h30    

JEUX COLLECTIFS MATERNELLE : 16 classes, 383 élèves, 4 rencontres
Réunion de préparation      Mardi 15 novembre  17h30 – 19h30    

PETANQUE     : 2 + 2         96  élèves, 1 rencontre    
Réunion de préparation    Robert Meunier     mardi 11 octobre  17h30 – 19h30    EE Pié d'Autry  



Quand des parents vont être présents sur une rencontre, les inviter au préalable dans la préparation 
pour qu'ils ne découvrent pas tout le jour de la rencontre.

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.

Réunion clôturée à 18h30.

La secrétaire, Sophie Bouquier

                                                                                       La trésorière, Laurence Sarrazin


