Ordre du Jour :
1. Approbation du compte rendu du comité directeur précédent et du relevé de décisions
Voté à l’unanimité
2. POINTS ADMINISTRATIFS


Conventions bipartites :

Vérifier avant tout qu’il n’existe pas de convention nationale et régionale avec ces comités pour
éviter une redondance : sport adapté, handisport, golf, Hockey, tennis de table
Point sud : Principe d’une convention validé pour des projets autres que le rugby à 13 déjà
conventionnée de façon tripartite
Balle au tambourin : prendre contact avec la fédération


Point équipe USEP 13 : Présentation des 3 service civiques, et information sur le
changement de catégorie de l’agent de développement Ismaïl Wazwaz

3. POINTS FINANCIERS






Le chargé de mission Guillaume Fournier a fait deux demandes
 Prise en charge financière de la préparation au concours de
professeur des écoles : refusée à l’unanimité
 Dégagement d’une ½ journée par semaine pour préparer le
concours : validé (9 votes oui, 2 abstentions 1 vote contre) à la
condition de fournir une attestation de suivi de la formation
Le Comité directeur a validé à l’unanimité, une subvention au secteur Etoile (Pass
à l’action 2018) d’un montant de 3972€
Pour la subvention de 54180€ attribuée par le cnds, la répartition est votée
comme suit :
o

o

o

Correction des inégalités : 43500€
 Aide à la prise de licence : 10010€
 Prise en charge du forfait création d’association : 1000€
 Maternelle des sports : 10000€
 Pass à l’action 2019 :10000€ à transmettre avant le 17 décembre
 La somme restante sera repartie
 Achat de matériel
 Aide aux transports
 Formation enseignants
Ethique et citoyenneté 4180€
 Projet danse 1700€
 Congrès des enfants : 2480€
Promotion de la santé 6500€
 Organisation de rencontres sportives




Achat de bâches des émotions et banderoles de communication
Aide aux transports

4. POINTS SPORTIFS



Rencontres départementales : en cours d’inscription jusqu’au 11 janvier 2019
(Voir site internet)
Congrès des enfants :
 6 classes à identifier sur le département pour le prochain CD
 Un lieu de rassemblement à trouver (conseil départemental) pour
une date à valider en janvier
 Une rencontre sportive associative à proposer
 Date de rassemblement régional le samedi 30 mars

5. Autres
-

Actualité USEP régionale : Un rassemblement de formateur régionaux a eu lieu
du 9 au 11 novembre et un stage Formation initiale d’animateur (FIA) régional est
programmé du 25 au 28 aout a Ancelle
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