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COMPTE-RENDU d'ACTIVITES 2021-2022 

____ 

L’année 2021-2022, encore sous le signe des restrictions sanitaires, a cependant 

vu un maintien des effectifs du secteur, grâce au dynamisme et à l’activité des 

associations en interne, des interventions, dans certaines écoles, de la 

délégation USEP 13 (dispositif « l’USEP s’invite chez vous »), des moyens 

alloués grâce au « Pass’à l’action ». Peu ou pas de rencontres entre les écoles 

en raison des restrictions sur les transports d’élèves. 

Une rencontre familiale de fin d’année (Fête de l’USEP) a tout de même été 

organisée par le secteur pour renouer avec une tradition datant de 2009. 

1/ Effectifs  2021-2022: 

 

Bilan 

Effectifs 1097 adhérents 

Adultes 52 

Enfants maternelle 380 

Enfants élémentaire 665 

Associations 13 dont secteur 

 

Nos associations USEP sont implantées dans 25% des écoles du secteur 

(associations regroupant un groupe scolaire ou deux écoles). Cela est équivalent 

au taux d'implantation départemental. Notre secteur a cependant mieux résisté 

que certains dont les adhésions se sont écroulées.  

Cependant, si le nombre d’associations se maintient presque, quelques-unes 
d’entre elles n’ont que très peu d’adhérents et peu ou pas d’activité. L’enjeu de 
l’année 2022-2023 sera de retrouver un fonctionnement sportif et associatif. 
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    Répartition filles/garçons :  Répartition maternelle/élémentaire : 

 

La parité est respectée (en ce qui concerne les enfants). La proportion des adhérents en 

maternelle est en baisse cette année, après plusieurs années de progression. 

 2/ Activités du secteur, quelques exemples: 

Les activités et rencontres en interne ont été maintenues lorsque c’était possible : 

• Association de Cabannes élémentaire:  9 mai 2022 : rencontre JOVI en 

interne, 220 élèves 

 

  

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

adultes 124 144 120 112 109 99 92 59 52

enfants 1497 1656 1518 1508 1540 1226 1426 916 1045

Total 1621 1802 1638 1620 1549 1325 1525 975 1097

Evolution des effectifs depuis 2013
adultes enfants Total

filles/garçons

filles garçons

Niveau

Maternelle Elementaire
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• Association de Mollégès élémentaire 

Organisation d’ateliers dans le cadre du SRAV avec la Prévention MAIF, sorties vélo  et 

run and bike, un décathlon. Participation au P’tit Tour à Avignon le mercredi 18 mai, 

validation du bloc 3 du SRAV pour les CM2. 

  

  

  

 

• Association de Verquières : ateliers et sorties vélo. Validation du bloc 3  
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• Associations de Noves et La Pavillonne maternelle : Randonnée 

contée au Rougadou. 

   

 

• Association d’Orgon élémentaire : ateliers multisports organisés par la 

délégation USEP13, participation à la semaine de la laïcité, organisation 

d’une journée voile sur l’étang de Berre, avec l’aide d’un financement 

Pass’à l’action. 
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• 10ieme Fête de l’USEP, le 2 juillet 2022 : rencontre initiée par le secteur, 
elle a été organisée par les animateurs des écoles Gabriel Péri de 
Châteaurenard, Mollégès élémentaire, Cabannes, les Paluds de Noves. 
Une centaine de participants, enfants adhérents et leurs familles, pour 
renouer avec une tradition née en 2009. Cette fête nous a permis de 
mettre en fonction le matériel d’archerie acquis dans le cadre du Pass’à 
l’action et du financement de l’USEP 13. 

 

 
 
     

 

Noves, le 18 novembre 2022 

 Le secrétaire du secteur,    Le président du secteur, 

Vincent Blaszczynski     Eric Hoinville 

 

 


