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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

ASSEMBLEE GENERALE USEP13 SAMEDI 29 MAI 

 

RAPPORT MORAL de la Présidente, Elisabeth RENAUD 

 

Chères animatrices, chers animateurs USEP 

Chères élues, chers élus 

Mesdames, Messieurs 

 

J’ai le plaisir et l’honneur d’ouvrir avec vous l’Assemblée Générale de 

l’USEP13 qui doit valider notre exercice 2019-2020, puisque l’année 2021 est 

en cours d’exercice. Un petit décalage statutaire qui n’entrave en rien une 

présentation qui définit à la fois nos orientations passées et futures mais aussi 

qui confirme notre volonté d’agir, malgré des circonstances bien difficiles 

pour tous. 

C’est ainsi qu’aujourd’hui nous devons présenter à distance ce qui aurait pu 

être comme nous savons si bien le faire, un moment de convivialité et 

d’échanges, festif et actif. 

Mais ne perdons pas l’espoir de revivre de tels moments tous ensemble. 

 

L’année 2020 a été marquée par une situation sanitaire terrible, qui a 

fortement impacté l’esprit même de notre activité, son cœur de métier dirai-je, 

la rencontre sportive associative. Nous avons toutes et tous vécu la sidération, 

mais dans l’œil du cyclone pourtant, des initiatives se sont forgées, de 

l’innovation et de la créativité se sont dressées pour faire barrage à 

l’isolement et au confinement. 

C’est ainsi que notre association n’a pas été de reste en rebondissant 

immédiatement vers des propositions numériques qui ont été saisies par un 

grand nombre. Nous avons aussi maintenu le contact avec les associations 

d’école, nous avons maintenu les propositions d’activité, conscients de 

l’importance d’aider à maintenir une activité physique essentielle à l’équilibre 

de chacun, tout en conservant l’idée de la relation à l’autre au travers de défis 

de toutes sortes. 

 

Car qu’avons-nous appris ou réappris de nous-mêmes avec cette crise 

sanitaire ? L’importance du lien à l’autre, l’importance fondamentale à faire 

avec l’autre, l’importance de ce qui fait société. Et c’est bien ce que l’USEP 

propose dans ses activités sportives : le faire ensemble, la rencontre avec 

l’autre et avec ses différences, et le vivre ensemble dans ses aspects citoyens. 

 

C’est pourquoi dès la reprise de notre activité, et dès la rentrée de 2020 nous 

nous sommes attachés à construire un lien avec nos adhérents plus resserré, en 

développant une proximité renforcée et adaptée aux contraintes d’aujourd’hui. 
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Il est tout-à-fait certain que la confiance que nous a accordée la Direction des 

Services académiques y a fortement contribué puisque nous avons été 

autorisés à entrer dans les écoles, preuve s’il en est besoin, d’une compétence 

reconnue. 

Il est tout aussi certain que nos partenariats avec les comités sportifs, et dans 

le cadre plus large d’un partenariat avec le CDOS, ont apporté  une richesse 

dans la collaboration et la variété de nos propositions. 

Que chacun en soit remercié ici. 

 

 

Si je devais reprendre les termes que j’ai utilisés en  début de mandature, je 

m’aperçois qu’aujourd’hui ils restent d’actualité : 

ANIMER une activité sportive, ACCOMPAGNER celles et  ceux qui la 

portent, et REVENDIQUER nos valeurs à travers notre pratique n’ont pas été 

des vains mots, et ils ont encore une belle vie devant eux… 

 

Car en effet, nous ne faisons pas de l’E.P.S, cet enseignement-là étant réservé 

aux enseignantes et enseignants, bien entendu. 

Notre tâche est par contre d’impulser de l’énergie, de la vie, du peps ! à une 

activité sportive essentielle à la santé des enfants, tout en lui donnant une 

couleur particulière dans l’échange et le partage. Et personne ne s’y trompe, 

pas même les accompagnateurs de nos rencontres, qui y prennent plaisir 

autant que les enfants. De même, les animatrices et animateurs USEP donnent 

de leur temps pour faire de ces rencontres, et pour l’heure de ces activités de 

classe ou de groupes , une réussite dans la joie et le plaisir, et cela au-delà de 

leurs heures réglementaires, qu’ils-elles en soient ici remerciés-es. 

 

Les contraintes sanitaires nous ont conduit à faire le choix d’une proximité 

étendue avec les associations affiliées. « L’USEP s’invite chez vous » en est le 

point d’orgue et nous maintiendrons cette optique, porteuse d’encouragement 

et de vitalité auprès d’associations qui se relèvent difficilement d’une période 

compliquée sur tous les plans. 

 

Pour autant nous poursuivons notre attachement à des valeurs qui ponctuent 

nos actions sportives sous la forme d’ateliers et de documents ressources. 

Porter des débats sur la laïcité, faire réfléchir à son rôle de citoyen, favoriser 

l’accueil de la différence en faisant vivre des situations adaptées, faire prendre 

conscience de son environnement et des soins à lui porter sont des axes forts 

qui ne peuvent être détachés de nos rencontres.                                                                                                        

Nos liens étroits avec la Ligue en sont le reflet et l’engagement. Ils sont 

aujourd’hui la promesse de projets communs, d’une vision commune que 
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nous réaliserons aux côtés de Suzanne Guilhem et de sa Direction, je leur 

adresse ici mes remerciements. 

 

Pour autant, et dans une vision plus large, c’est le tempo donné en 2020 2021 

que nous devons non seulement poursuivre mais aussi développer. 

Car ne nous leurrons pas, des moments particuliers nous attendent. Et donc 

des défis à relever. 

 

L’Assemblée générale de l’USEP nationale qui s’est déroulée ce 24 avril 2021 

a mis notamment en exergue deux défis, la relance de notre activité, fortement 

impactée par la situation sanitaire, et l’enjeu des écoles USEP labellisées 

Génération 2024. Un projet de mandature ambitieux certes, mais qui donne 

envie d’aller plus loin. 

 

Notre défi départemental sera bien entendu de soutenir les associations 

affiliées et de revenir vers celles qui ont gelé leur activité, pour diverses 

raisons.  La carte passerelle, bel exemple de partenariat avec les comités 

sportifs, étendue à toute l’année pour la rentrée, pourra réamorcer une activité 

en suspens, et nous engager, pourquoi pas ? dans une collaboration avec 

l’UNSS puisqu’elle est étendue à la 6ème. De même seront tout autant 

fédératrices toutes les propositions d’activités sportives de proximité que nous 

serons à même de proposer. 

 

Il sera aussi fondamental d’accompagner les associations affiliées dans 

l’obtention du Label Génération 2024 que bon nombre d’entre elles méritent 

déjà d’obtenir tant leur investissement rentre parfaitement dans le cadre du 

cahier des charges du Label. 

 

Nous partageons ce point du vue du monde croisé du sport et de l’éducation, 

qui veut que culture sportive égale développement de la personne, un esprit 

sain dans un corps sain. Et nous pensons que l’USEP a toute sa place pour 

jouer un rôle fondamental dans la reconquête de l’activité sportive au sein des 

plus jeunes, fortement diminuée de nos jours, pour les raisons sanitaires 

actuelles mais pas seulement. 

 

Aussi suis-je persuadée que nous avons là un moteur supplémentaire pour 

nous porter vers de grandes ambitions, celle de rester un acteur 

incontournable d’une démarche sportive et citoyenne auprès des enfants du 

niveau élémentaire, celle de leur faire vivre aujourd’hui et dans un futur 

proche ce que les Jeux Olympiques de 2024 leur offriront demain. 
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Je terminerai en adressant mes remerciements aux 22 secteurs USEP de notre 

département, pour leur investissement passé et à venir ainsi bien entendu qu’à 

tous les enseignants-es animateurs, animatrices de nos rencontres et/ou 

activités. 

Je remercie chaleureusement notre formidable équipe de la Délégation 

USEP13 qui a su, sous la férule de notre déléguée Sylvaine Jannez, insuffler 

de la créativité dans les adaptions et ajustements indispensables en regard de 

la situation actuelle, et qui ont fait vivre l’USEP envers et contre tout. 

Merci Hadija, merci Lionel, et merci à Mathilde et Malik ( volontaires en 

service civique. 

 

J’adresse aux membres du Comité Directeur mes sincères remerciements pour 

la confiance qu’ils m’ont témoignée et pour le travail qu’ils font dans nos 

instances tout autant que sur le terrain. Leur action est précieuse et le meilleur 

relais de nos projets et de nos ambitions futures. 

 

A toutes et à tous je terminerai enfin en vous rappelant, mais vous le savez 

déjà, que l’on est plus fort et donc meilleur quand on agit à plusieurs. C’est ce 

que nous faisons ici, aujourd’hui, et c‘est ce que nous ferons demain, 

Ensemble. 

 

Avec toute mon amitié, 

                                                Elisabeth RENAUD 

 

 

 

 

« Nous ne voulons pas du meilleur des mondes, nous voulons un monde 

meilleur… » 
Graffiti lu sur un mur, dans une petite traverse du quartier des Chartreux, à Marseille, et je 

suis preneuse du nom de l’auteur…. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


