Relevé de décisions
Comité Directeur du lundi 17 décembre 2018
Maison de Provence Jeunesse et Sport
8 rue château de l’horloge, Aix en Provence

___
Présents : 18 présents dont 10 administrateurs.
Ordre du Jour :
1. Mot du président :
Discours introductif sur la nécessité de respecter l'organisation temporelle des CD, sur la
réalisation des décisions prises, la bonne marche de notre association.
2. Tour de table: Chaque participant expose brièvement son actualité
La question du financement des secteurs et des associations en règle générale est un sujet
dont il serait utile débattre, tant la disparité des situations est importante. Les dossiers de
subventions au département viennent d'être déposés. Pour certains secteurs, hormis la
subvention de l'USEP 13, celle du département est souvent la seule qui permet aux
associations de fonctionner, d'où l'importance de son maintien (NDR).
3. Approbation du compte-rendu du comité directeur précédent et du relevé de
décisions :
•

Validé à l’unanimité.

4. Points sportifs :
•

Congrès des enfants :
◦ Il faudrait 6 classes intéressées. Il reste encore de la place pour 2 ou 3 classes.
◦ Date : 8 février à l’espace Saint Charles près de la gare Saint Charles.
◦ Josiane Pratali et Sylvaine Jannez proposeront un groupe de travail pour caler
cette organisation départementale.
◦ Rassemblement régional le 30 mars 2019 à Manosque.
◦ Le projet est validé.

•

Rencontres départementales : Inscriptions jusqu’au 11 janvier : Voir site USEP 13

•

Calendrier sportifs des secteurs :
◦

Les calendriers sont publiés sur le site USEP 13 à la page dédiée pour chaque
secteur . Page à investir encore pour certains secteurs.
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•

Maternelle des sports : Cf projet joint.
◦

Le CD vote unanimement pour.

5. POINTS FINANCIERS
•

Dotations pour les pass à l’action 2018 -2019 : 10 000€ sont à répartir sur 3
thématiques :
▪ Correction des inégalités
▪ Éthique et citoyenneté
▪ Promotion de la santé

Une demande de précisions sur l’objet et l’utilisation de la subvention sera faite sur certaines
demandes. Sylvaine est chargée de cette mission.
 Dotations exceptionnelles
Il est voté à l’unanimité une dotation exceptionnelle au secteur d’un mointant de 16561,5€
Soit 0,5€ par licence et 1000€ pour aide au développement d’un nouveau secteur Pilon du
roy.
Il est voté à l’unanimité qu’a cette somme sera retirée les adhésions impayées de l’année
2017 des associations affiliées au secteur
Les 9 dossiers sont votés à l’unanimité.
•

Sommes allouées :
Association

Projet

Somme allouée

Secteur La Ciotat

Triathlon

1500,00 €

Huveaune

Classe cinéma

1000,00 €

Mollégès

Rencontre gymnastique

Gabriel Péri

Rencontre cirque

Secteur Nord-Alpilles

Bal de l'USEP

Bellevue

P'tit Tour

1337,00 €

Secteur étoile

Rencontre inclusive

1000,00 €

Gabriel Péri

P'tit Tour

1200,00 €

Gérakios maternelle

Fresque « laïcité »

619,00 €
1764,00 €
745,00 €

890

Pour l'avenir, une grille de lecture avec des critères de choix sera mise en place au préalable
de la diffusion des offres.
•

Dotations formation 2018
◦

300€ sont alloués aux secteur par formation USEP dispensée (4 formations de 3
heures en 2017-2018, une sur Mozaïk et 3 en Nord-Alpilles).
▪ La liste des conditions et les documents à transmettre sont sur le site de
l’USEP 13 :
• La formation entre dans le cadre du DFF (Dispositif de Formation Fédérale)
• Il faut un minimum 10 participants
• la liste d’émargement
• Le TOAST
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•

Dotations secteur 2019

L'USEP 13 verse 1,25€ par adhérent à chaque secteur.
•

Opérations nationales :
◦
◦

Le CD vote le remboursement de 50% des transports par classe inscrite pour
les associations qui s’engagent sur des opérations nationales. Une limite sera
fixée avant diffusion de l'offre.
L’aide ne sera pas cumulable avec une aide obtenue par ailleurs (Pass à
l'action, notamment.

6. Actualité USEP nationale et régionale et ligue de l’enseignement :
◦
◦

Actualité de la Ligue : le vendredi 21 décembre, soirée festive à Pont de Vivaux.
Actualité USEP régional : validation du congrès des enfants depuis le 27
novembre dernier. Nouveau délégué USEP 84.

7. Divers :
Marcel Jallet et Sylvaine Jannez assureront une présentation de l'USEP à l'ESPE de
Marseille (date prévue : le 25 janvier).
Proposition votée à l’unanimité.

Le président de l'USEP 13,
Vincent BLASZCZYNSKI
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