
 
 
 

Page 1 sur 1 

 

Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

ASSEMBLEE GENERALE  USEP 13 
11 JUIN 2022 
 
Chers usépiennes et usépiens 
Voici venir un moment fort de notre Association, l’Assemblée Générale de 
l’USEP13. Ce moment statutaire, que nous organisons en même temps que celui 
de la Ligue 13, est pour nous toutes et nous tous l’occasion de faire le bilan 
annuel de notre action, de vous soumettre notre budget, et de présenter les 
perspectives de l’année suivante. 
C’est aussi l’occasion d’exprimer votre avis sur les propositions faites au sein des 
bénévoles membres élus de notre Comité Directeur. 
C’est un espace démocratique fondamental pour notre Association puisqu’ avec 
votre vote, il valide à la fois les actions passées mais aussi les orientations 
futures. 
Et c’est enfin le moment des retrouvailles, après deux longues années faites de 
distanciel, et de confinement forcé. 
Nous avons hâte de vous y retrouver et de vivre ce grand moment avec vous, un 
moment fait aussi de rencontre et de partage. 
 
Notre Comité Directeur, que j’ai le plaisir de présider, actuellement composé de 12 
femmes et 6 hommes, qui s’appuient sur leur expérience de terrain pour construire 
les projets de l’USEP 13, se réunit 4 fois par an en réunion plénière. Ses membres 
peuvent se réunir aussi deux ou trois fois en Commission thématique, s’ils ou elles 
ont souhaité participer à l’une d’entre elles. 
 
Je vous invite donc à nous rejoindre, à nous faire profiter de votre expérience et 
ainsi nous apporter à votre tour idées, organisations et activités nouvelles, pour le 
bénéfice de tous les licenciés USEP, car je connais votre implication. 
 
Portez-vous candidat-e à notre Comité Directeur, et devenez-vous aussi acteur-
actrice de notre mouvement sportif scolaire, qui se veut engagé dans un 
processus d'égalité, de solidarité et d'inclusion au travers de la rencontre sportive 
associative dans laquelle l’enfant prend toute sa place. 
Venez maintenir et renforcer avec nous la dynamique de participation des enfants, 
citoyens de demain, de leur famille et des adultes qui les accompagnent, dans une 
expérience collective du sport pour tous.  
 
Je vous attends nombreux, candidats ou pas, le 11 juin 2022, 

 
Bien amicalement 
                                          La Présidente, Elisabeth RENAUD 
 
 


