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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Chères animatrices, chers animateurs USEP 

Chères élues, chers élus 

Mesdames, Messieurs 

Chers amis 

 

C’est avec joie que je vous souhaite la bienvenue dans notre Assemblée 
Générale USEP 13 qui se tient enfin en présentiel !!!! 

Nous pensions revenir de loin, et pourtant nous vivons aujourd’hui encore 
une époque troublée, incertaine, que ce soit sur le plan sanitaire, sur le plan 
de politique intérieure, ou tout près de nos frontières. Beaucoup de nos 
certitudes se sont fissuré, cela laissera des traces, indéniablement, et 
pourtant c’est au cœur de ces difficultés que nous avons su nous réinventer. 
Aussi je ne peux que me réjouir que nous puissions nous réunir pour faire 
ensemble le bilan annuel 2020 2021 de notre association à laquelle nous 
apportons toutes et tous notre contribution, pour le bénéfice de tous. 
 

2020 2021.Décalage incontournable puisque notre activité 2021 2022 n’est 
pas clôturée. Et pourtant 2020 2021, c’est déjà le passé !!! 

Une activité passée, certes, mais  qui a donné une bonne fois pour toute le 
ton de l’espoir, de la ténacité, et affirmé notre  volonté d’accompagner nos 
secteurs et nos associations d’école dans ce que je pourrais appeler une 
reconstruction… 

Si je devais faire un parallèle avec la navigation, je dirais que nous avons pris 
la mer et tenu la barre malgré les tempêtes. 
Notre choix de proximité, d’écoute, et de disponibilité a permis à notre 
Comité Départemental de retrouver une partie d’une vitalité égratignée par 
l’année 2020. Et ainsi de reconstruire des bases solides pour le futur. Vous en 
verrez l’impact dans notre rapport d’activité. Et nous savons d’ores et déjà 
que si nous n’avons pas retrouvé la totalité de notre activité, nous avons fait 
de nets progrès…. 
 

Car oui, c’est certain, aujourd’hui nous vivons une période de reprise et de 
retrouvailles. Non, le bateau n’a pas coulé ! Embarqués dans la même galère, 
nous avons gardé le cap, notre Délégation Départementale a maintenu le 
bateau à flot, contre vents et marée, et nos élus du Comité Directeur ont 
regardé vers l’horizon, choisissant de regarder toujours plus loin. 
Merci Sylvaine, Lionel, Hadija, et merci, nos services civiques Théo, Nicolas, 
Claire. 
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Et bien entendu, merci aux membres du Comité Directeur qui par leur action 
de terrain, par leur expérience et leur soutien, ont fait de nos échanges un 
riche creuset d’idées. 
Les chiffres parlent d’une progression certaine, même si nous savons pouvoir 
faire mieux.4000 licenciés environ de plus que 2021, 1450 de plus en 
maternelle, 2550 de plus en élémentaire, 150 adultes de plus... 
 

Lors de l’Assemblée Générale de l’USEP Nationale, qui s’est tenue sur 
Avignon au mois d’Avril, j’ai noté trois mots :  Echanger/ Partager/Dynamiser. 
 

A l’USEP 13, nous avons maintenu cette volonté de dynamiser nos secteurs 
et nos associations, nous avons fait aussi le pari de créer des outils qui 
permettent à chacune et chacun de se lancer dans l’aventure, nous avons 
partagé nos ressources et nous continuerons à échanger sur le terrain avec 
les acteurs que vous êtes toutes et tous. 
Engagée aux côtés de ses partenaires sportifs, et de ses partenaires 
institutionnels, dont je remercie vivement le soutien, l’USEP 13 ne se 
contentera pas de se limiter aux échéances des Jeux Olympiques de 2024,  
car nous nous projetons dans une action qui se veut durable, avec la volonté 
de développer notre dynamique de participation des enfants, futurs 
citoyens, et de leur famille, dans leur expérience du sport pour tous. 
Engagée auprès de la Ligue de l’Enseignement Public des Bouches du Rhône, 
l’USEP 13 accompagne et accompagnera toutes ses activités avec une 
préoccupation constante des valeurs républicaines fondamentales de 
solidarité, de justice sociale et de citoyenneté sans oublier l’éducation au 
développement durable et au respect de l’environnement. 
 

C’est  pourquoi Notre Comité départemental a choisi de maintenir nos 
projets actuels pour 2022 2023, de poursuivre notre engagement dans le 
dispositif des cités éducatives, de renouveler notre aide financière aux 
secteurs, et aux projets des associations, de renforcer nos actions sur le vélo 
et de valoriser labellisation 2024, inscriptions aux rencontres 
départementales et aux dispositifs nationaux. Tout en développant de 
nouvelles actions telles que les échecs, le foot à l’école pour les plus jeunes, 
ou le basketball…. 
 

Accompagnement, Innovation et Engagement seront notre socle à venir, avec 
l’aide de tous. 
Je vous en remercie, chaleureusement.                Elisabeth RENAUD 

 
 


