mercredi 6 avril 2022

Compte-rendu du
CD du 29 MARS 2022 en visioconférence
___
Présent-e-s : Elisabeth Renaud,Corinne Granal, Sylvaine Jannez, Marc Celton, Vincent Blaszczynski,
Dominique Hébert, Laurence Sarrazin, Marie-Pierre Figara, David Moukoko IV, Daisy Borghino, Julie Barriol,
Josiane Pratali.
Excusé-e-s : Isabelle Gargani, Cyril Sertel, Anne Ozanon, Valérie Raoust, Hadija Ahamada et Lionel Ulrich
N’Goua.
Excusée en différé : Magali Augereau
Discussion préalable sur la lecture du texte concernant le brassage possible des élèves lors des prochaines
rencontres. Marc DIDIERJEAN fera une communication sous peu.
Mot de la Présidente
Pas de mot particulier afin de laisser le temps de faire le tour des secteurs dans le temps contraint.
1/ Tour de table des secteurs :
Secteur étoile : Reprise des adhésions cette année après une perte de 80%. Rencontres qui redémarrent
(danses collectives et randonnées. La rencontre athlétisme va regrouper 12 enseignants au lieu de 30,
habituellement). La journée du sport scolaire a pourtant été prisée. Compliqué encore de remettre en route
le secteur en totalité.
Secteur Pilon du Roy : secteur au point mort suite à l’arrêt de Daisy. Une proposition lui est faite de
mobiliser un temps d’animations sportives, façon journée du sport scolaire, en Juin, pour créer une
dynamique à la rentrée. Rendez-vous sera pris rapidement. Sylvaine nous rappelle la possibilité de faire
appel aux services civiques pour nous aider dans nos secteurs.
Secteur MOZAIK : Activité qui a repris sur de nombreuses rencontres et animations. Rencontres complètes
malgré des désistements. Festifoot a été un succès. Nombreux agréments des parents pour la rando. La
FFrandonnée a été contactée pour mettre en place un partenariat (date le 2 mai avec le CPC EPS). Volonté
de faire une rencontre rando sur le thème du nouveau film de Pagnol. Le thème de rando « Voir Marseille »
est à l’étude, pour un parcours de randonnées tout au long de la scolarité.
Comité Volley : Travaille en ce moment avec l’école François Moisson pour un cycle de 6 semaines. Souhaite
se structurer avec la Fédération Française pour pouvoir bénéficier d’un intervenant agréé dans les écoles.
Difficulté de mobiliser les jeunes et les licenciés du club pour investir cette aide nécessaire.
Secteur Nord-Alpilles : Difficultés sur certaines écoles malgré les interventions de la délégation qui ont
permis, encore une fois, de maintenir une activité. Peu de rencontres mais des activités dans les
associations qui redémarrent : ateliers vélo et SRAV (3 écoles), inscriptions au P’tit tour à Marseille et
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Avignon, rencontre Hand-Ball sur Châteaurenard type Minots Hand Folies, rencontre disciplines enchaînées C3
prévue en juin ainsi qu’une rencontre familiale type « fête de l’USEP »). Pass à l’action investi pour des
activités extérieures : poney, voile, tir à l’arc.
Est-Etang : Rencontres organisées avec un peu plus de difficultés (car plus d’autonomie, les enseignants
s’organisent entre eux). Les randonnées contées ont beaucoup de succès Les CPC se sont concentrés sur les
rencontres d’envergure (Athlé, C.O. Handball).

La Ciotat : Animation pédagogique USEP en circo (organisée par Josiane) prévue sur le volley. D’autres idées
sont à l’étude, notamment une randonnée ouverte au secteur. JNSS investie, ainsi que la journée olympique et
paralympique sur la Culasse. Labellisation Génération 2024 de cette école, mais le matériel prévu n’a pas été
livré. L’USEP 13 a fourni le matériel nécessaire aux activités et en est remerciée.
2/ Validation du relevé du décisions du CD du 13 janvier à l’unanimité.
3/ Le point sur les commissions :
Retour sur les axes des commissions et leurs missions à prévoir courant mai
La Commission sportive s’est réunie sur notamment la labellisation 2024. Elle doit maintenant se mobiliser sur
la préparation de la rentrée .
La Commission financière s’est réunie sur la question du Pass à l’action. Elle doit à présent revoir les conditions
d’attribution avant la rentrée. Il est nécessaire de la réunir rapidement pour construire le budget prévisionnel.
Commission administrative et formation réunie le 28 février. Bien avancé sur le projet associatif et la
formation. Elle doit à présent concentrer son action sur la préparation de l’AG USEP13 du 11 Juin 2022.
4/ L’emploi régional :
Nécessité d’avoir un délégué régional, au vu des tâches à accomplir, de plus en plus importantes pour l’USEP
Régionale SUD PACA, dont Vincent est le Président, Elisabeth RENAUD la secrétaire. Les répercussions sont
essentielles pour nos départements, en termes d’accès à des financements, notamment. La proposition est de
financer 25% d’un ETP de poste de délégué départemental sur la région. Dans ce cas de figure, Lineke Lebras
consacrerait 20% de son temps (actuellement sur une mission affiliation Ligue du 05 à 25%) et Sylvaine Jannez
ainsi que Pierre-Arnaud Violette en consacreraient 2,5% chacun, pour un total TTc d’environ12000 euros. Le
financement sera assuré par l’USEP SUD PACA sur ses fonds propres (6000 euros) et demande sera faite à
l’URFOL (projet de développement) pour 5000 euros. Le reste serait assuré par une augmentation de la
cotisation départementale.
Cotisation actuelle de 60 € de la part de chacun des départements.
Les présidents des comités départementaux, réunis en CA régional le 12 mars, ont opté pour une
augmentation de la cotisation à 200 euros/département. Une fiche de mission a été produite, lecture en est
faite aux membres du CD. Une convention sera à signer avec les 3 comités ou ligues concerné-e-s.
•

Question de Josiane : Quid d’un département qui refuserait de payer sa cotisation ?
o

•

Réponse : Les différents CD seront questionnés sur la cotisation de 200 euros proposée.

Question de Dominique : Pourquoi pas un poste à temps plein ?
o

Réponse : Budget insuffisant.
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•

Josiane : les délégués se connaissent bien et ont l’habitude de travailler ensemble. C’est un bénéfice
indéniable. C’est une bonne chose.

Proposition adoptée à l’unanimité.
5/ AG nationale : 23 et 24 avril à Avignon.
Une candidate pour le poste national vacant.
Nos mandatés à cette AG seront Elisabeth et Sylvaine.
Les bénévoles sont en nombre suffisant (env. 50)
Tarifs statutaires proposés qui influeront sur les tarifs 2023.
15,15/Affiliation (+ 5 cts)
11,40/adulte (+ 0)
2,53/maternelle (+ 2 cts)
2,87/élémentaire (+ 2 cts)
Le CD adopte cette proposition d’augmentation des tarifs à l’unanimité.
Les autres votes pourront être questionnés par mail (le temps que chacun les lise).
A noter : une proposition de décaler la date de l’AG Nationale 2024 sera aussi soumise au vote.
6/ AG Départementale : date le 11 juin
Pour le 13, la somme attribuée au titre du contrat de développement est de 3392 euros.
Peut-on se permettre de répercuter l’augmentation du national ?
•

Tarifs à voter pour 2022-2023 : (Cf site USEP 13)

•

Le département n'a pas augmenté les tarifs depuis 3 ans, et que c'est pour cela que le CD propose
d'augmenter les licences.

•

Pour ce qui est des licences adultes, compte tenu de l'engagement des enseignants, aucune
augmentation n'est prévue.
o

Tarifs REP et REP + : augmentation de 5 cts, validés à l’unanimité

o

Tarifs des nouveaux dispositifs CLA (contrats locaux d’accompagnement) : Idem REP et REP + :
validés à l’unanimité moins une voix.

o

Tarifs normaux 2022-2023 augmentés de 5 cts : validés à l’unanimité

o

Tarifs adultes, sans augmentation : validés à l’unanimité

La négociation au niveau national est toujours en cours avec l’APAC pour transformer la licence adulte en
licence accompagnateur avec un tarif moindre.
7/ Informations diverses :
Affiliations : le point actuel sera communiqué par mail.
Labellisation G2024 : en cours sur de nombreuses écoles. Sylvaine se propose d’aider à cette labellisation, y
compris pour les écoles non-USEP, qui le seront peut-être… (objectif de 50 écoles. 10 à l’heure actuelle pour
un total de 22 écoles USEP labellisées). C’est facile en se servant de la démarche simplifiée disponible pour
chaque école. L’USEP 13 accompagnera la labellisation des écoles USEP par un lot de chasubles, par exemple, à
la rentrée prochaine, en fonction de l’état des finances du comité.
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Rencontres sportives : les inscriptions sont terminées et complètes. Programme très chargé et des
événements prévus dans le cadre de la journée olympique et paralympique.
Contrôle d’honorabilité : les documents seront transmis individuellement pour une mise à jour du statut des
adultes, en commençant par les membres du CD Toute erreur est transmise à l’USEP nationale, ce qui
provoque un embouteillage de données à traiter.
A voir : la vidéo réalisée lors du festival des pratiques partagées, disponible sur le site de l’USEP 13.
https://www.youtube.com/watch?v=dkVP3pBsHxk

Réunion terminée à 19h53.
Le secrétaire de séance,

La Présidente,

Vincent BLASZCZYNSKI

Elisabeth RENAUD
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