jeudi 6 juin 2019

Relevé de décisions
CD du 13 mai 2019: De 18h00 à 19H45
Maison de Provence Jeunesse et Sport
8 rue château de l’horloge Aix en Provence

Ordre du Jour :
1. Mot du président :
2. Approbation du relevé de décisions du CD du 28 mars
8 votes pour.
1 abstention.
Aucun vote contre.
3. POINTS FINANCIERS
Vote du budget 2018 suite à des modifications comptables : Excédent à 6674,20€ contrairement aux
11000€ environ annoncés lors du CD précédent.
9 votes pour.
0 abstention.
Aucun vote contre.
Pour le budget 2019 : 378 000€
9 votes pour.
1 abstention.
Aucun vote contre.
Dotation exceptionnelle : 0.50€ par licence
Vote à l’unanimité en précisant que les impayés seront enlevés de cette dotation.
Un point régulier sera demandé à la ligue.
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4. POINTS ADMINISTRATIFS
-

AG USEP 13 le 18 mai 2019 à Septème les Vallons.

USEP à la salle Marius Pascal. Les ateliers sont partagés entre les partenaires UFOLEP et ligue.
Les associations votent ou donnent pouvoir au président USEP 13. Vérification à faire dans les statuts en ce qui
concerne le quorum.
-

Compte rendu rapide de l’AG nationale de Pau du 20 et 21 avril 2019.

Présentation des points abordés par Vincent Blaszczynski : Cf compte-rendu de l’AG dans un prochain bulletin
contact.
Afin de décider en CD de l’ensemble des votes à faire lors des AG nationales, un CD supplémentaire sera
ajouté à l’avenir au calendrier, uniquement sur ce point.
5. POINTS SPORTIFS et ASSOCIATIFS
- Génération 2024 : a du mal à démarrer en école primaire. 1 seule école USEP en cours de
montage de dossier, 2 écoles hors USEP.
Question sur la durée du label : les écoles labelisées restent labelisées jusqu’en 2024.
Problème soulevé des délais courts en sachant que les dotations sont connues depuis peu. Problèmes liés au
manque de communication sur le label.
- Résultats Foot à l’école : 40 classes ont droit à une intervention, un encadrement qui va jusqu’à
une rencontre départementale. L’école doit faire une production statique ou active. Sélection par une jury
départemental. Les gagnants des productions dynamiques se rendent à Clairefontaine pour rencontrer les
joueuses de l’équipe de France féminine. Les gagnants de la production statique iront voir un match de foot.
Prévoir un CD à destination des lauréats et des écoles participantes et investies dans les projets.
6. Divers
-

Actualité USEP nationale, régionale et ligue de l’enseignement

-

Actualité des secteurs : 6 secteurs représentés.

-

Congrès ANCP : l’USEP 13 fournira des gobelets et des stylos.

-

Demandes d’aides par les secteurs : doivent être demandées en début d’année.

-

Stage régional du 25 au 28 aout à Ancelle : 13 inscrits à ce jour dont 6 du département 13, et 5
personnes qui devraient encore s’inscrire. Il y a 4 formateurs. Mercredi 26 juin à Aix, préparation
de la formation.

Prochaine date du CD : 19 juin, lieu à déterminer avec une suite conviviale.

Le Président USEP 13
Vincent BLASZCZYNSKI
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