
Assemblée Générale de clôture
 aux Paluds de Noves le 4 juillet 2019

Relevé de décisions
____

Présents : Cf feuille d'émargement en annexe. 11 participant-e-s

1- Rapport moral :

• La présidente : Sabine ALBENGA-DESFAUDES
Dans son rapport moral,  la présidente évoque les projets USEP du secteur, en temps 
scolaire et hors temps scolaire, notamment les rencontres ouvertes aux familles et qui 
répondent aux besoins du « Sport pour Tous ».
Elle note nos efforts mais encore nos besoins de communication, l
Les valeurs de l'USEP que nous transmettons et la formation qui est valorisée par 
l'USEP 13 à hauteur de 300 euros.
Les subventions de l'USEP 13, en augmentation, permettent l'organisation de belles 
rencontres et facilitent l'innovation.
L'accent est également mis sur la convivialité au sein de notre mouvement et elle 
remercie es municipalités qui répondent aux demandes avec bienveillance.
Le bulletin du secteur est salué comme un bon vecteur de communication.
Elle annonce enfin qu'elle laissera sa fonction à la rentrée prochaine, après 4 années 
d'investissement.

• Le rapport moral est voté à l'unanimité.

2- Point  financier:

Le bilan 2018-2019 ne peut être arrêté avant le 31 août. Il sera présenté à la prochaine AG de 
rentrée, de nombreuses associations n'ayant pas encore réclamé la prise en charge des transports 
(rappel : 50% du coût du bus)

La situation financière est bonne et permet d'envisager l'an prochain dans de bonnes 
conditions.

• Le bal de l'USEP est à l'équilibre (+ 12,05 €)
• La fête de l'USEP l'est également (+ 2,30 €)
• Un certain nombre de chèques émis sont en attente d'encaissement pour 772,09 €. Il 

est rappelé aux associations de ne pas attendre pour les présenter.
• A ce jour, l'ensemble des produits se montent à 7267,30 euros pour 3575,24 euros de 

charges.
• La situation bancaire au 4 juillet 2019 montre un crédit de 12432,64 euros, auxquels il 

faudra retirer les remboursements de transports en attente.

3- Communication :

La situation bancaire permet d'envisager l'an prochain avec optimisme et va permettre de 
recruter une personne en service civique chargée de la communication. Cet emploi coûterait au 
secteur une centaine d'euros par mois, pendant 9 mois. (Le reste est pris en charge par la Ligue de 
l'Enseignement des Bouches du Rhône).

• La proposition est votée à l'unanimité.
• Le secrétaire se charge de prendre contact avec la Ligue de l'enseignement pour ce 
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recrutement, si possible à la rentrée.

• L'accueil et l'accompagnement de cette personne est à envisager (tuteur, locaux, matériel...). 
Démarche est à engager auprès des municipalités (accueil dans une école) et auprès de 
l'inspection de l'éducation nationale (autorisation de présence dans une école).

• L'objectif d'un tel recrutement sera d'afficher mieux ce que l'on fait. (fiche de poste à produire :
nous prendrons exemple sur celle de l'USEP 13)

Réunion terminée à 20h00 par le verre de l'amitié associative.

Le secrétaire, Vincent BLASZCZYNSKI     La présidente, Sabine ALBENGA-DESFAUDES
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