RELEVE DE DECISION
Comité Directeur du 18 septembre 2019
1. Approbation du compte rendu du comité directeur précédent et du relevé de décisions
-

Cette approbation se fera lors du prochain CD du 7 novembre 2019

2. Tour de table
Les secteurs s’expriment sur leurs actualités et leurs difficultés.
-

Bilan des rencontres de secteur

-

Modifications des circonscriptions

-

Génération 2024

-

Sport l’après midi

-

Journée nationale du sport scolaire

3. Calendrier statutaire

COMITE DIRECTEUR :
-

18 septembre 2019

-

7 novembre MPSJ AIX 17H30

-

Jeudi 19 décembre MPSJ AIX 17H30

-

Lundi 10 février MPSJ AIX 17H30

-

Jeudi 28 mai MPSJ AIX 17H30

-

Mercredi 1 juillet (lieu à définir)

ASSEMBLEE GENERALE DES SECTEURS :
-

Pilon du Roy : 17 septembre 2019

-

La Ciotat : 18 sept. :17h45 Ecole Salis

-

Bassin Minier : 19 septembre 2019
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-

Aubagne : 20 septembre 18h Ecole Mermoz

-

U7 : 23 septembre 2019 17h Ecole castel joli

-

Lacydon : 24 septembre 18h15 à Ecole copelo

-

Mosaik : 26 sept. : 17h30 Ecole oasis

-

Marseille 13 oct. 18h15 Ecole saint Anne

-

Lançon 10 oct. à 17h45 Ecole la pinède

-

Istres : 17 oct. à 17h00 service des sports pavillon Escoffié

ASSEMBLEE GENERALE USEP /LIGUE/UFOLEP
o

16 mai 2019 (lieu et horaires à définir)

Il est important de rappeler que nous sommes dans une année élective avec un changement de
statut. Un comité directeur spécial, présidée par Josiane Pratali sera proposé (lieu et date à
définir)

4. Points financiers
SUBVENTION :
- Convention de moyen ligue USEP 76000€ (poste d’un délégué / ½ responsable
administrative et 2 volontaires en service civique
- Subvention Conseil départemental : 26400€ (idem 2018)
Aucune subvention attribuée aux secteurs (perte de 10000€) un rdv a été demandé au conseil
départemental.
- Subvention Agence Nationale du Sport : 46600€ soit 14% de baisse
Le président doit faire un courrier à l’usep nationale pour demander des explications quant à
cette somme.
FRAIS DE MISSION
Vote à l’unanimité pour le passage à 0.35€/KM
https://usep13.org/vie-associative/assemblee-generale-et-comite-directeur
AIDE AUX SECTEURS
Vote à l’unanimité pour les points suivants :
-

-

Reversement aux secteurs de 1.25€ par licence enfant : il est rappelé que lors du
dernier comité directeur, il a été voté que ce versement prendra compte de
impayés des secteurs en 2018-2019 (10000€).
Licence REP et REP+ à 3.50€
Pass à l’action : somme de 10.000€ à allouer aux associations en fonction des
projets reçus
Aide aux secteurs : à partir de 300€ d’achat 150€ remboursé (vêtement/
développement durable/ matériel sportif)
Prise en charge des frais de parution au Journal officiel (44€)
Prise en charge des frais d’affiliation des secteurs (35€)
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-

Prise en charge de 50% des transports par classe lors des rencontres
départementales (2 classes = gratuité)
Prise en charge de 50% des transports par classe lors des rencontres en
maternelle (2 classes = gratuité)

BANQUE :
Un RDV a été pris avec le crédit agricole en attente de proposition financière :
Une vigilance est à porter sur l’argent « dormant » pour voir s’il peut servir à des associations en
développement.
Un rdv avec le crédit mutuel est programmé le 4 novembre avec le département du 84.
5. POINTS SPORTIFS
CALENDRIER DES RENCONTRES DEPARTEMENTALES
- Marseille Cassis des Enfants (C1C2C3) : 7 oct. au 15 nov.
- Festival des pratiques partagées C2C3 : Le 4 février 2020
- Maternelle entre en jeu C1 : en mars
- Sport de raquette C2C3 : 29 avril 2020
- Rando Contée C1
- Festifoot C2 C3 29 mai luminy et 15 mai à Fontainieu
- Jouons à l’Athlé C2 C3 : 1 avril luminy et 8 avril HM
CALENDRIER DES RENCONTRES PARTENARIALES
- Journée du sport scolaire : 25 septembre 2019
- Des clics et des Livres : Du 9 au 13 oct. 2019
- Minots hand folies : à définir en mai
- Solisport : 28 mai sur Marseille et 2 juin sur Vitrolles
- Ulisport : 26 mai
PROJETS SPORTIFS ET CULTURELS
Génération 2024 :
-

Un point des inscriptions est à faire. La déléguée se charge de contacter toutes
les écoles inscrites notamment celles qui ne sont pas USEP.

Congrès des enfants :
- Des interventions sont prévues avec Ecole la calade : un congrès régional est
organisé le 6 mai 2020.
Il est intéressant pour les associations de replacer l’enfant au cœur des rencontres et de la faire
participer à la vie associative.
Bien amicalement.

Le Président USEP 13
Vincent BLASZCZYNSKI
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