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Assemblée générale 2020 - USEP secteur Nord-Alpilles 

Le 9 octobre 2020 à Cabannes 

 

Présents : Auvré Delphine (USEP Mollégès), Barial Mylène (USEP La Pavillonne maternelle, 

Châteaurenard) Barriol Julie (USEP Paluds-de-Noves), Blaszczynski Vincent (USEP Nord-

Alpilles), Cardona Stéphanie (USEP St-Andiol), Giai Virginie (USEP Cabannes), Gros Lydie 

(USEP G. Péri, Châteaurenard), Hoinville Eric (USEP G. Péri), Mathieu Sylvie (USEP Orgon), 

Nunez Béatrice (USEP Noves maternelle), Rotsaert Christine (USEP Mollégès maternelle), 

Ruiz Danièle (USEP Rognonas) 

1/ Rapport moral (Eric Hoinville) 

Bonjour à toutes et à tous, 
J’aurais aimé vous faire un discours mettant en avant toutes les belles rencontres USEP organisées 
sur 2109-2020 afin de mettre à l’honneur les valeurs de l’association. Mais cela aurait été bien 
trop facile pour mon premier discours en tant que Président de l’USEP Nord Alpilles. 
Je vais donc simplement vous remercier une fois encore pour votre engagement sans faille en 
cette année que je qualifierais d’atypique. 
En effet, vous avez fait preuve de résilience, d’engagement, d’innovation et d’adaptation pour 
que la période du confinement se passe pour le mieux pour les enfants et qu’ils se rendent 
compte le moins possible que la vie avait changée. Pour cela l’USEP a permis de créer des outils 
pédagogiques que vous avez su utiliser avec l’organisation de défis au sein de votre classe, école 
et même peut être avec d’autres écoles. Ces défis ont même pu faire participer les familles et 
ainsi de créer des moments de convivialités parents-enfants-fratrie. 
Une nouvelle année scolaire qui s’annonce tout aussi atypique vient de commencer et nous allons 
devoir innover et nous adapter une nouvelle fois encore car il va être difficile de programmer trop 
à l’avance. Afin de vous aider pour cela, mes collègues du bureau vous présenteront dans 
quelques minutes les points suivants : 

➢ Vincent vous fera une présentation des actions menées en 2019-2020 et il y en a 
quand même eu quelques-unes, 
➢ Julie vous présentera le bilan financier de l’année passée ainsi que le budget 
prévisionnel pour cette année qui comporte une nouvelle qui devrait vous aider pour 
continuer de soutenir l’USEP, 
➢ Delphine vous présentera ensuite les possibilités existantes afin de continuer à faire 
vivre l’USEP dans vos classes et écoles et même entre écoles cette année, avec un focus 
sur les actions de l’USEP 13 et nationales existantes et sur lesquelles vous pouvez vous 
appuyer tout au long de l’année, 
➢ Nous terminerons par l’élection du nouveau bureau pour cette année. 

Avant de rendre l’antenne, je vous remercie encore une fois pour votre engagement qui sera 
encore une fois sans faille j’en suis sûre. L’USEP représente pour moi un vecteur de valeurs 
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essentielles pour le développement des enfants avec en plus des bons moments à l’école ou en 
famille et nous vous aiderons pour ça. Personnellement, je réitère mon souhait de vous apporter 
mon soutien pour l’organisation des rencontres physiques ou non, de promouvoir l’USEP dans vos 
écoles car en tant que parent d’élèves je considère que c’est un juste retour pour tout ce que 
vous faites pour nos enfants tout au long de l’année avec l’USEP ou pas. 
J’ai suffisamment parlé pour aujourd’hui et je laisse donc la parole à Julie pour vous présenter le 
bilan financier et le budget 2020-2021. 
 

2/ Compte-rendu d’activité.  (Vincent Blaszczynski) : Cf pièce jointe en annexe. 
 

Les associations sont invitées à faire remonter au secteur des articles concernant leurs 

activités afin d’alimenter le bulletin du secteur. 

3/ Rapport financier. (Julie Barriol) : Cf pièce jointe en annexe. 

Le produit est faible cette année car aucune formation et aucun projet Pass’ à l’action n’ont 

été menés en 2019-2020. Pas de subvention du Conseil Départemental 13 depuis 2 ans 

(seuls les comités départementaux sont maintenant subventionnés). 

Les associations sont invitées à proposer des projets Pass’à l’action qui peuvent financer 

jusqu’à 80% des dépenses engagées (Cf site USEP13). Des formations seront proposées 

cette année. Là encore, les associations sont invitées à solliciter le secteur. 

4/ Vote des rapports : 

• Vote du rapport oral : validé à l’unanimité 

• Vote du rapport financier : validé à l’unanimité 

5/ Composition du bureau 2020-2021 :  

Président : Eric Hoinville 
Trésorière : Julie Barriol 
Secrétaire : Vincent Blaszczynski 
Secrétaire adjointe : Mylène Barrial 
 
Magali Augereau est sortante. 
 
6/ Propositions du secteur pour le soutien à l’activité : 

• Proposition d’aide aux associations (année 2020-2021) : 

En raison des moindres dépenses de l’année passée et afin que les associations continuent 

à faire adhérer leurs enfants, le secteur financera cette année chaque licence à hauteur 

de 3 euros.  La licence maternelle reviendra donc à 1,50 € et la licence élémentaire à 1,95€ ; 

0,50€ en REP et REP+. 

• Proposition d’activités (année 2020-2021) : 

A ce jour, les rencontres inter-écoles sont interdites. Elles restent cependant possibles au 

sein d’une même école. 
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Les activités de l’association USEP, comme celles de tout comité sportif, sont possibles Hors 

Temps Scolaire. 

Le contexte de crise sanitaire implique que l’USEP propose des activités adaptées et 

diversifiées pour continuer à faire vivre ses valeurs. L’USEP 13 (Cf site usep13.org) propose 

tout un catalogue d’activités départementales, régionales et nationale, en attendant de 

pouvoir retrouver les rencontres : 

• JNSS  prolongée jusqu’au 17 octobre (USEP et comités peuvent intervenir) 

• L’USEP s’invite chez vous! 

• Marseille-Cassis des enfants (inscriptions à faire rapidement) 

• L’opération « Pass’à l’action » 

• Une e-rencontre régionale (inscriptions en cours) 

• Opération Classe olympique 

• La carte passerelle 

• Le Vendée Globe Challenge 

• Opération Mondial Usep 
 

Dans le cadre des activités « L’USEP s’invite chez nous », chaque association est invitée à 

se mettre en contact avec les comités 13 des APSA. Les coordonnées des comités sont 

consultables sur le site de l’USEP 13. Le comité mobilisera alors un technicien de la 

discipline, agréé par l’inspection académique, pour une à 3 séances au sein de votre école. 

7/ La formation 

Des formations peuvent être assurées à la demande (à partir 8 personnes intéressées). 

Faire remonter toute demande au secteur. Un calendrier de propositions sera communiqué 

prochainement. 

Une formation spécifique pour la gestion de Webaffiligue/Webrencontre sera rapidement 

proposée (date à venir après les vacances de Toussaint). 

Secrétaire de séance : Delphine Auvré. 

Pour le secteur, le 15 octobre 2020, 
Le secrétaire, Vincent Blaszczynski 


