Secteur USEP Nord-Alpilles
Discours de rentrée de Sabine Albenga-Desfaudes, présidente du secteur
Bonsoir à tous,
Merci d’avoir pris de votre temps que je sais précieux afin d’assister à notre assemblée générale de début
d’année.
Une nouvelle année scolaire a commencé il y a maintenant quelques semaines. Une année sportive, une année
citoyenne, une année Usépienne.
Si certains ont l’habitude de se plier à l’exercice de l’assemblée générale de rentrée, d’autres sont novices…
Nous leur souhaitons la bienvenue. Certains d’entre vous, les plus fervents animateurs, préféraient les
déroulements antérieurs… Alors, forts des remarques de chacun, nous avons cette année opté pour un
déroulement en plusieurs temps :
•
Tout d’abord une présentation du bureau de secteur et de son rôle ;
•
Ensuite l’élection du nouveau bureau ;
•
Puis un exposé des manifestations que le secteur organise avec cette année la volonté de
« décentraliser » un peu leur organisation afin d’alléger la charge de travail que cela peut représenter si
seul un petit nombre de personnes s’y atèle ;
•
Le bilan financier de l’année écoulée ;
•
Puis ce sera le temps de la présentation de chaque association d’école avec le grand retour des
inscriptions aux rencontres proposées au calendrier après la présentation, en 180 secondes, de chaque
rencontre ;
•
Enfin, nous clôturerons la soirée autour d’un verre de l’amitié, pour, de façon plus informelle mais aussi
peut-être plus personnelle, prendre des nouvelles de chacun.
Notre bureau est actuellement composé de 4 personnes : honneur aux femmes, je vous présente Julie Barriol
qui est la trésorière. Delphine Auvré est chargée de la rédaction de notre bulletin d’information (j’ai ai là
quelques exemplaires à faire circuler afin que vous puissiez voir la richesse des manifestations organisées au
sein du secteur Nord-Alpilles et pour vous donner aussi peut-être envie d’y collaborer en envoyant vos
photos et un article pour illustrer les activités de vos associations d’école et enfin, pour vous rappeler aussi
que ce bulletin peut aussi servir à vous faire connaître auprès des parents, des municipalités…). Je continue
les présentations avec Vincent Blaszczynski. Il est notre secrétaire de secteur, il est aussi le président de
l’USEP 13. A ce titre, je lui laisserai la parole d’ici quelques instants. Je suis Sabine Albenga-Desfaudes, la
présidente de l’association de secteur Usep Nord-Alpilles. Je vous informe que je souhaite quitter ces
fonctions au sein de l’association très prochainement. Aussi, il faut qu’ensemble nous puissions dès ce soir
réfléchir à une passation de témoin, de relais pour proposer une image sportive…
L’élection du nouveau bureau va avoir lieu dans quelques instants et je pense qu’il serait vraiment opportun
qu’une ou plusieurs nouvelles personnes puissent ce soir être candidates afin de préparer sans stress les
suites de notre vie associative.
Pour que vous puissiez faire acte de candidature en toute connaissance de cause, sachez qu’entrer au bureau
de l’USEP Nord-Alpilles représente un investissement en temps, vous vous en doutiez. Nous nous
réunissons plusieurs fois dans l’année. Tout d’abord pour préparer le dossier de subvention et analyser les
prévisionnels des écoles afin de fixer la participation financière de notre association de secteur à vos
associations d’écoles ; pour préparer bien entendu les assemblées générales de septembre et de juin, et enfin,
pour organiser des événements à destination des familles comme le bal ou la fête de l’USEP.
Ces réunions se font toujours dans la bonne humeur, nous utilisons des ressources que nous avons
commencé à thésauriser depuis plusieurs années, tout cela dans un climat chaleureux mais travailleur !
Alors ? Qui est tenté de nous rejoindre ?
Plus sérieusement, je vous remercie vivement pour votre écoute attentive, je vous remercie aussi à nouveau
au nom de l’ensemble des membres du bureau pour la confiance que vous nous accordez et vous renouvelle,
au risque d’être redondante, la demande de pouvoir être plus nombreux au bureau de notre secteur.
Avant de procéder à l’élection du nouveau bureau, je laisse la parole à Vincent.
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