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ACTUALITES 
• ASSEMBLEE GENERALE 2022 : Nous rappelons qu’un exemplaire papier du Bulletin 

spécial AG 2022 n°2 sera transmis à chaque comité à Avignon. Nous vous prions de 
trouver la note de frais de mission pour l’assemblée générale 2022. Elle sera à 
retourner avec les justificatifs par voie numérique (ou postale) à notedefrais@laligue-
usep.org dans les meilleurs délais. 
Personne ressource : Benoît LASNIER, 06 01 07 26 60, blasnier@laligue-usep.org 

 
• RECRUTEMENT DN USEP : Nous vous prions de trouver le profil du poste de directeur 

national de l’USEP vacant à compter du 1er septembre 2022. Nous vous remercions de 
le diffuser largement. Les CV et lettre de motivation des candidat-e-s sont attendus 
pour le 6 mai 2022. Ils sont à adresser à Véronique MOREIRA, présidente de 
l’USEP : vmoreira@laligue-usep.org. 

VIE SPORTIVE ET ASSOCIATIVE 
• SAVOIR ROULER A VELO : Mai, mois du vélo, approche… Il reste encore des livrets 

pédagogiques SRAV. N’hésitez pas à passer commande ! 
Les modalités restent identiques à celles de l’an passé : 1€ les 25 livrets (50% USEP 
nationale et 50% comité) - Les frais de livraison sont à la charge du comité demandeur. 
Pour toute commande, veuillez remplir le formulaire.  
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

 
• P’TIT TOUR USEP : Veuillez trouver les soutiens pour notre opération nationale : 

- du ministère de l’Éducation nationale, de la jeunesse et des sports, 
- du ministère de l’Intérieur, 
- du ministère de la Transition écologique, de la cohésion des territoires et de la mer. 

Une belle reconnaissance des institutions pour notre 26ème édition.  
Personne ressource : Lewis NICOL, 06 75 82 54 72, lnicol@laligue-usep.org  
 

• PREVENTION DES NOYADES ET DEVELOPPEMENT DE L’AISANCE AQUATIQUE : Au 
regard du nombre de noyades constaté chez les moins de 6 ans (+132% entre 2015 et 
2018), l’aisance aquatique s’impose comme un enjeu de sécurité majeur. C’est une 
politique gouvernementale prioritaire identifiée comme un « objet de la vie 
quotidienne » dont le développement se situe au carrefour de questions d’éducation, 
de citoyenneté, de santé et de lutte contre les noyades accidentelles. Retrouvez le site 
dédié sur http://sports.gouv.fr/preventiondesnoyades 
Personne ressource : Karl DRAPIED, 06 28 81 10 54, kdrapied@laligue-usep.org  
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VIE PEDAGOGIQUE, RECHERCHE ET FORMATION 
• LES CLES USEP D’UNE EDUCATION AU DEVELOPPEMENT DURABLE (lien) : Les 6 fiches 

REPERES thématiques viennent d’être mises à jour par le GT avec de nouvelles 
ressources pédagogiques et une bibliographie jeunesse d’actualité. Télécharger les 
fiches REPERES : 

- Biodiversité 
- Solidarités 
- Déplacements & Energies 
- Déchets 
- Santé 
- Sport durable 

Cette ressource s’enrichit également de deux fiches : 
C1 – Découvrons la Rand’eau 
C3 & famille – Mission planète propre 
Personne ressource : Nathalie BARBOUNIS, 06 24 47 88 77, nbarbounis@laligue-usep.org  

VIE DES TERRITOIRES 
• CAMPAGNE DE SUBVENTION PSF-ANS 2022 : Le Compte Asso pour les demandes de 

subvention PSF-ANS-USEP 2022 est ouvert du lundi 11 avril 2022 (12h00) au vendredi 
13 mai 2022 (23h59). Vous trouverez la note d’accompagnement pour cette 
campagne. Nous vous rappelons que le code instructeur de l’USEP est « 1 9 8 3 ». Un 
courriel personnalisé, notifiant les aides maximales par projets, a été adressé aux 
délégués et aux présidents le 11 avril 2022.  
Nous vous prions de trouver le lien nécessaire pour visionner la webconférence sur la 
campagne PSF-ANS-USEP qui s’est tenue mercredi 06 avril 2022 à 17h30. 
Personnes ressources : 
Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org, 
Karl DRAPIED - 06 28 81 10 54 - kdrapied@laligue-usep.org, 

 Francis ROBIN-LEROY, 01 43 58 97 66, frobinleroy@laligue-usep.org 
 

• CAMPAGNE DE SUBVENTION PSF-ANS 2021 : Les comptes-rendus financiers des 
projets financés en 2021 doivent être complétés sur le « Compte Asso » avant le  
13 mai 2022, pour pouvoir prétendre à la subvention PSF-ANS 2022. 
Personne ressource : Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 
 

• CAMPAGNE DE SUBVENTION PSF-ANS 2020 : Pour les comptes-rendus financiers des 
projets financés en 2020 reportés sur 2021, veuillez nous faire une demande de renvoi 
du dossier entier au Compte Asso.  
Attention, seuls les projets reportés et réalisés sur 2021 doivent être modifiés. Les 
projets déjà instruits ne doivent en aucun cas être modifiés. 
Personne ressource : Eugénie COLASSE, 06 75 82 51 29, ecolasse@laligue-usep.org 
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• RECRUTEMENT USEP 48 : Le poste de délégué-e USEP-UFOLEP en CDI est à pourvoir 
en Lozère à compter du 1er juin 2022. Nous vous prions de trouver la fiche de poste 
fiche de poste. La date limite de candidature est fixée au 22 avril. Nous vous remercions 
de diffuser largement cette offre. Vous pouvez obtenir des informations en contactant 
la délégation USEP 48 : 06 33 05 16 38 ou usep48@fol48.org  

RAPPELS 
• DONNÉES FINANCIÈRES DES COMITÉS : En tant qu’organes déconcentrés de la 

fédération et en application des dispositions de l’article L.131-11 du Code du Sport, les 
comités départementaux et régionaux doivent chaque année après la tenue de leurs 
assemblées générales déposer sur la plateforme « Innovance » leurs données 
financières N-1. Le guide utilisateur de la plateforme « Innovance » et le mode d’emploi 
d’export des balances sont disponibles ici.  
Personne ressource : Francis ROBIN-LEROY, 01 43 58 97 66, frobinleroy@laligue-usep.org 
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