Comité directeur
1 juin 2022 Cros de Cabriès
___
Présent-e-s : Elisabeth RENAUD, Vincent BLASZCZYNSKI, Marc CELTON, Isabelle GARGANI, Josiane
PRATALI, Dominique HEBERT, Magali AUGEREAU, Cyril SERTEL, Anne OZANON, Laurence SARRAZIN,
Sylvaine JANNEZ.
Excusé-e-s : Marie-Pierre FRIGARA, Laurence GOLLION, Corinne GRANAL, David MOUKOKO IV,
Ordre du jour
Accueil 18H
18H15 à 19H30
Le mot de la Présidente : Ce jour, la présidente n’a rien à dire de particulier, mis à part le fait que
chaque administrateur-administratrice a la possibilité d’apporter au comité directeur sa
contribution.
1. Validation du dernier relevé de décision (2 mn)
Validé à l’unanimité. Remarque : Tous les comptes-rendus se trouvent sur le site de l’USEP
13, régulièrement mis à jour.
2. Travail par atelier sur les 3 commissions (20 mn) : Sportive, financière, formation
• Préparation année 2022-2023 (15 mn)
➢ Bilan des actions 2021-2022
➢ Perspectives 2022-2023
Commission sportive
Bilan
Bouge ta rentrée
JNSS
Fais ta rencontre
Festival des pratiques partagées
Semaine olympique et paralympique
Rencontres départementales (festifoot, P’tit
tour, Jouons à l’athlé, Marseille-Cassis,
Rugby à 15, Basket découverte)
Foot à l’école*
Rencontres régionales (Minots hand, P’tit
tour, voile, rando Pagnol)
La maternelle entre en jeux (jeux
d’orientation, rando contée, P’tit tour)
Rencontres partenariales.

➙
➙
➙
➙

➙
➙

➙

* Pb signalé avec le président du district de
football dans ses propos. Courrier sera
adressé aux responsables départementaux.
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Perspectives
Bouge ta rentrée
JNSS
Univers 2024 (les 3 dates)
Dispositif « Fais ta rencontre »
- Ajouter une rencontre judo et
découverte des sports de raquettes
Fais ta rencontre : cibler 8-10 ans
Rencontres départementales reconduites.
Préférer les plus jeunes (C2) sur festifoot
+ Echecs
+ Base-ball (thèque)
Maternelle entre en jeux
Relancer les rencontres de secteur : les
étendre aux secteurs connexes ?

Commission financière
Prestations
Dépenses - aides
Cités éducatives (20.000 euros)
Pass à l’action (10 080 euros) (NB : on ne
Recrutement d’une intervenante cyclisme
financera plus les actions des secteurs)
Subvention aux secteurs 1,25€/licence: il
Marseille en grand.
est nécessaire de contractualiser, ou de
demander un compte-rendu annuel
Ecoles ouvertes
d’activités.
Investir Webaffiligue !!!
Vacances apprenantes
Financement des bus (47000 euros à ce
jour)
Cross de Lambesc
Valider le HTS : offrir un objet
(gourde…sac…)
Valider la labellisation G2024
Communication ciblée pour le prêt de
matériel.
3. Compte-rendu AG nationale à Avignon (Cf Diaporama Josiane PRATALI)
4. Informations Assemblée générale USEP 13 (15 mn) :
Lien d’inscription à suivre, ou pouvoir à transmettre (élus et secteurs)
5. Signature de la convention tripartite
DASDEN/Comité
départemental
de
cyclisme/USEP),
par
Monsieur
Yohann
SZYMCZAK, président du comité de cyclisme et
Elisabeth RENAUD, Présidente de l’USEP 13.

Info de l’USEP nationale : Convention avec Décathlon pour le prêt de vélos à 1€ pendant 3
mois sur présentation de la licence de l’enfant (à confirmer).
19H30 à 21H
Apéritif convivial pour terminer ce dernier CD de l’année. Un CD « festif » est à envisager à la
rentrée.
Le secrétaire, V. BLASZCZYNSKI

La présidente, E. RENAUD
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