
ASSEMBLEE GENERALE du 4 juillet 2019
école primaire des Paluds de Noves

COMPTE-RENDU d' ACTIVITES 2018-2019
____

1/ Effectifs      2018-2019:

Bilan

Effectifs 1649 adhérents

adultes 99

Enfants maternelle 412

Enfants élémentaire 814

Associations 16

On notera une  baisse sensible des effectifs cette année, notamment en élémentaire 
(d'environ 200 enfants). Outre la perte d'une association, c'est une baisse des 
adhésions au sein des associations existantes qui explique ce nombre. Moins 
d'enseignants s'engagent malgré une offre de rencontres qui reste élevée, ainsi que 
des familles moins réceptives à ce que l'USEP propose.
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Secteur USEP Nord-Alpilles
École des Paluds de Noves, 13550 NOVES. Tél : 04.90.95.41.54
Courriel : nord-alpilles.usep@ac-aix-marseille.fr

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019
0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000



Nos associations USEP sont implantées dans 38% des écoles du secteur 
(associations regroupant un groupe scolaire ou deux écoles). Cela reste 
le double du taux d'implantation départemental.

Répartition garçons/filles     : Répartition maternelle/élémentaire     :

La parité est respectée (en ce qui concerne les enfants). La maternelle représente le tiers 
des effectifs du secteur. Cette proportion est en hausse par rapport aux années précédentes.

2/   Activités statutaires:

• Une  AG de rentrée aux Paluds de Noves le 5 octobre 2018.
◦ 12 associations représentées avec  29 participants
◦ vote du bilan financier 2018-2019
◦ élection d'un nouveau bureau
◦ calendriers prévisionnels de l'année
◦ Création de commissions (bal, fête, rencontres, communication et 

formation)
◦ Présence du CPC EPS

• Une AG de clôture le 4 juillet 2019 aux Paluds de Noves.
◦ 7 associations représentées
◦ Présence du CPC EPS

• Quatre réunions de bureau élargi:
◦ Préparation de l'Assemblée générale le 20 septembre 2018
◦ préparation du bal de l'USEP le 7 décembre 2018
◦ Budget le 20 janvier 2019
◦ préparation de la fête de l'USEP le 11 mai 2019

• Participation à l'assemblée générales de l'USEP 13 le 18 mai 2019
• Trois élus du secteur sont administrateurs de l'USEP 13.

3/ Activités du secteur  :

3.1/ Les rencontres de secteur, au bénéfice des enfants  : 

• 12 rencontres en maternelle
• 27 rencontres en élémentaire
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• Participation à une rencontre régionale (P'tit Tour USEP à Avignon)
• 2 rencontres familiales sous le signe du sprt pour tous : Bal et fête de l'USEP.
• Nombreuses rencontres internes
• Participation des associations à la Journée du Sport Scolaire.

39 rencontres ont eu lieu sur les 42 qui étaient programmées : les conditions 
météorologiques et le défaut d'inscription sont les raisons des annulations.  
Ces rencontres USEP, préparées pendant le temps scolaire, répondent aux 4 compétences 
des programmes de l'école, justifiant ainsi notre partenariat fort avec l'éducation nationale.
Elles ont vu la participation de 20 à 300 enfants.

Les retours partiels des associations ne nous permettent pas de quantifier exactement le 
nombre d'enfants concernés par ces rencontres.

4 de nos associations sont inactives, ne communiquant aucun compte-rendu.

Les retours font cependant apparaître de belles réalisations ; quelques exemples:

Comp étence 1 :
Produire une performance optimale,
mesurable à une échéance donnée

Athlétisme (4 rencontres)
USEP sporting event

Olympiades
Décathlon

Jeux du patrimoine

Compétence 2 :
Adapter ses déplacements à des

environnements variés.

Orientation (4 rencontres)
Motricité

Randonnées (3 rencontres)
Rando-Book

Rando-photos

Compétence 3 :
S’exprimer devant les autres par une

prestation artistique et/ou acrobatique.

Acrobacirque
Danses traditionnelles

Yoga
Gymnastique
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Compétence 4 :
Conduire et maîtriser un affrontement

collectif ou interindividuel.

Jeux d'opposition
Init. Rugby (2)
Jeux collectifs

Lutte et jeux d'opposition
Rugby
JOVI

Mini-hand
Attaque des châteaux

Basket

2 Rencontres familiales :
Bal du secteur et  Fête de l'USEP :

Rencontre départementale : P'tit Tour USEP à Avignon le 15 mai 2019:
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3.2/  Les actions de formation     : un levier indispensable de développement.

Notre  secteur  a  organisé  une  formation  de 3  heures  en  danses  collectives  à  l'école  de
Cabannes cette année, le 25 janvier 2019..
10 enseignants y ont participé, afin de préparer au mieux le bal du secteur.

3.3/ Des aides de l'USEP 13     : les Pass à l'action

Trois associations du secteur ont répondu à l'appel à projets de l'USEP départementale pour 
obtenir financement et matériel qui ont abouti à l'organisation de rencontres :

• Rencontre gymnastique pour Mollégès
• Spectacle cirque et P'tit Tour USEP pour Gabriel Péri à Châteaurenard
• Matériel de sonorisation pour le bal du secteur.

4/ Communication     :

Nous disposons d'un bulletin d'information à destination de nos associations.  Delphine 
Auvré est chargée de cette mission de communication  indispensable. Ce bulletin est très 
apprécié.
Nous convoquons cependant peu la presse. C'est un oubli récurrent qu'il faudrait corriger.
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5/ Génération 2024     :

Cette opération, développée par l'éducation 
nationale, a pour objectif de développer les 
passerelles entre le monde scolaire et le monde 
sportif pour encourager la pratique sportive de 
enfants et des jeunes.
Les écoles accueillant une association USEP et 
développant un projet sportif annuel remplissent les 
conditions pour s'inscrire dans le dispositif.
Une école (Gabriel Péri à Châteaurenard) s'y est 
inscrite cette année.

Châteaurenard, le 6 juillet 2019

Vincent BLASZCZYNSKI Sabine ALBENGA-DESFAUDES
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