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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Assemblée Générale USEP EST-ETANG 

 

 

Mardi 23 juin2022  
 
Associations représentées : 
Castel Hélène maternelle, Foesser maternelle et élémentaire, Frédéric Mistral 
maternelle, Morin maternelle et élémentaire, Prairial maternelle et élémentaire. 
 
CPC : Bareille Jean-Marc, Didier Véronique, Hébert Dominique 
 
Membre du bureau excusés : Martine Benesin-Serves, Elisabeth Renaud, Patricia Teuma 
 
 
1. BILAN MORAL 

Bilan moral présenté par Christèle Pascual, voté à l’unanimité. 
 
 
2. BILAN D’ACTIVITES 

Bilan présenté par Dominique Hébert.  
Dominique nous rappelle son départ à la retraite mais affirme sa présence l’an prochain 
en tant que membre du bureau. 
 
Bilan positif car une large palette d’activités présentées. 
Réflexion à avoir pour l’élémentaire car la tendance s’est renversée et c’est la maternelle 
qui est très bien représentée et particulièrement dynamique. 
Les anciennes rencontres cibles telles que le JOVI ou le jeu des 2 cibles ne demandent plus 
qu’une seule date car le nombre de classes a fortement diminué. 
Un problème concernant l’annonce tardive des rencontres est soulevé. Les CPC expliquent 
que cela est lié aux installations pour lesquelles les écoles primaires ne sont pas 
prioritaires. 
Pour la rentrée, le fait de n’avoir plus que deux CPC limitera la prise en charge des 
rencontres. 
Cette année ils étaient présents sur les rencontres handball, athlétisme et course 
d’orientation. 

 
Au niveau des associations des activités sont faites en interne : 

➢ Festival du sport, durant une semaine et demi chaque classe participe à une 
activité chaque jour. 

➢ Bouger pour la paix 
➢ Cross relais 
➢ Cross 
➢ Journée 
➢ Du sport scolaire 

La synthèse des bilans est rapidement évoqué. 
Une copie est en pièce jointe. 
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3. BILAN FINANCIER 
Bilan financier présenté par Robert TRILLES, voté à l’unanimité. 
 
Les licenciés soulèvent le problème du transporteur. 
TRANSDEV est de moins en moins fiable, c’est une grosse société qui n’offre aucun 
correspondant direct en cas de dysfonctionnement. 
Le bureau s’engage à trouver d’autres transporteurs ou d’autres solutions de 
communication pour résoudre ces difficultés. 
 

4. APPEL A CANDIDATURE POUR ELARGIR LE BUREAU  
Gwladys SALVA de l’association Martine MORIN, renouvelle sa demande de rentrer dans le bureau, 

acceptée avec grand plaisir. 

Dominique CAMPOS des Pennes-Mirabeau, prochainement retraitée, a proposé son aide à 

l’organisation des rencontres. Proposition acceptée avec également grand plaisir. 

 
5. REUNION DE RENTREE  

Elle est programmée pour le jeudi 22 septembre à 17h30 à la circo de Marignane, à 
confirmer en fonction des changements de dernière minute. 
 

6. CONVIVIALITE 
Notre présidente présente une des trois malles mis à disposition avec le matériel acheté 
ces dernières années. 
Possibilité pour les associations qui le désirent de les emprunter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


