
Assemblée générale du 28 juin 2022 

Bilan Moral 
 

 

Bonjour à tous, 

Merci d’être présents. 

 

Une année vient de s’écouler, une année qui n’a pas commencé très sereinement 

avec toutes les restrictions qu’on nous a imposées avec le covid, mais une année 

qui se termine dans la chaleur (je veux parler de chaleur humaine) et le plaisir du 

partage vécu. 

Malgré les contraintes, personne n’a baissé les bras. Au contraire, j’ai le 

sentiment que nous prenons un réel plaisir à nous retrouver sur les rencontres et 

à découvrir de nouvelles activités. 

Pour cela, au niveau du secteur, nous essayons au maximum de développer la 

communication, de faciliter l’organisation des rencontres, d’aider les classes 

affiliées par le prêt de matériel (à ce sujet vous allez pouvoir découvrir en avant 

première les nouvelles malles pour la rentrée). Nous aidons aussi financièrement 

avec un pourcentage de gain de la tombola reversé aux associations. Nous faisons 

en sorte de favoriser les moments de convivialité. Et je suis dois probablement 

oublier des choses…  

 

Sur les fiches bilan, il a été écrit : « C’est une richesse d’avoir des enseignants à 

la retraite qui aident ceux encore en activité à réaliser de beaux projets ». 

Je n’ai rien à rajouter à cela. Merci à vous d’en prendre conscience. 

Notre secteur fonctionne bien aussi grâce aux CPC qui organisent et qui arrivent 

encore à dégager du temps pour être présents sur les rencontres. 

Je les remercie tous sincèrement pour tout le travail et la foi qui les animent.  

 

Et surtout, merci à vous les enseignants qui avez envie de partager, de faire 

découvrir les activités sportives avec vos élèves. 

Merci à vous tous de croire en l’USEP. Le sport est l’outil pour faire vivre aux 

enfants les valeurs de solidarité, de partage et d’entre-aide, si nécessaires dans 

notre société pour affronter la vie. Il nous appartient de garder cette flamme 

allumée. 

Rendez-vous en septembre ! 

 

Christèle Pascual 

Présidente USEP Est-Etang 


