Relevé de décision du 13 janvier 2022

Vœux de la présidente (5mn)
1 Commission financière
Pass à l’action :
Corinne Granal trésorière a expliqué le mode de calcul que la commission financière a
attribué
Projet autour du vélo : 40% de la demande validée
Projet autour des activités sportives : 40% de la demande validée
Projet autour des activités culturelles : 20% de la demande validée
Projet autour des classes de découvertes : 20% de la demande validée
Les membres du comité directeur valident pour cette année le mode de calcul
Une commission se mettra en place pour définir un nouveau cahier des charges
Les membres du bureau et Josiane PRATALI se réuniront pour faire des propositions au
prochain CD du 29 Mars 2022

2 Commission sportive
Actions passées
Journée nationale du sport scolaire
• 66 écoles (60 usep) 370 classes 7000 élèves
• 9 comités présents volley/pétanque/judo/tennis de
table/Hand/football/athlétisme/ balle au tambourin/badminton
Intervention volley vacances
• Ecole saint Charles 1 et 2 57 élèves 3 jours
Marseille cassis des enfants
• C1 684 élèves 28 classes
•

C2 853 élèves 38 classes

•

C3 729 élèves 30 classes

La remise des récompenses aura lieu après les vacances de février
Itinéraire des champions judo 4 classes USEP
• Ecole saint louis le Rove
Journée de la laïcité 6 écoles
• Ecole Louis Vignol la Ciotat
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•

Ecole la salis la Ciotat

•

Ecole Orgon

•

Ecole Paul Doumer la Fare les oliviers

•

Ecole la culasse Gémenos

•

Ecole Aygalades oasis Marseille 15

Actions à venir
Semaine olympique et paralympique du 24 au 28 janviers sur les écoles : plus d’info :
https://usep.org/wp-content/uploads/2021/12/cdc_SOP22.pdf
Festival des pratiques partagées 26 janvier 2022 : les élus es ont reçu une invitation
Fais ta rencontre 3 classes inscrites
Judo 12 et 13 mars
• C2/C3 9 classes 198 élèves
Cette rencontre risque d’être annulée en raison du protocole sanitaire
Randos contées 4 mai
• C1 7 classes 144 élèves
Basket 17 mai
• 21 classes
Jouons à l’athlé avril
• 37 classes
• C1 13 classes 241 élèves
• C2 17 classes 292 élèves
• C3 8 classes 177 élèves
Vélo 16 juin ( C1)et 23 juin ( C2/C3) lieu à déterminer en fonction des inscriptions
• C2 1 classe
Festifoot 6 et 20 mai 2022 inscriptions closes
• 36 classes Luminy
• 10 classes Ventabren
Minot hand folies 9 et 14 juin (CE2/CM1/CM2)
Label génération 2024
Les membres du bureau invitent les élus -es labeliser leur ecole ou classe et à faire le lien
auprès des secteurs et autres
Sylvaine jannez peut se rendre disponible pour aider à la labélisation
Dossier de candidature à la labellisation Génération 2024 1er et 2éme degré · demarches-simplifiees.fr

Page 2 sur 3
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré

3 Points administratifs
Assemblée générale
Josiane Pratali élue nationale a expliqué le fonctionnement
Elle aura lieu le 22 au 24 avril à Avignon, un appel aux bénévoles est demandé. Un mail et
la gazette seront adressés aux élu-es
Pour cette AG il est proposé de poser des questions
Question à
Question sur
Aucune question n’a été posée
Le projet sportif associatif départemental 2020-2024
Il est demandé aux départements d’élaborer leur PSAD avant le 15 avril
Une commission va se mettre en place Marie Pierre Frigara/ josiane Pratali et laurence
Gollion se sont portées volontaires
Une date sera proposée

La Présidente, Elisabeth RENAUD
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