
 COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE USEP 
SECTEUR LA CIOTAT DU 6/10/2020

Présents : 

Président : Christophe Cornacchia 
Ecole St Jean : Sandrine Leclerc
Ecole Louis Pécout : Sylvaine Gracia
Ecole Maria Fabry : 
Ecole La Salis : Maxence Volpe, Pierre Antoine Clanet 
Ecole Louis Marin : Sonia Berret
Ecole Le Guerec : Nathalie Brun,
Ecole Louis Vignol : Corinne Petronio
Ecole Maltemps : Nathalie Durbesson
Ecole Afférage : Carine Hamon

CPC EPS : Fabrice Celeschi
Déléguée départementale :Sylvaine JANNEZ

Excusé :
Monsieur Jean, Inspecteur de l’Education Nationale.

1.Mot de la déléguée départementale :

Personne ne peut être réaffilié d’office mais tout le monde a été réaffilié. Il faudra se désinscrire si nécessaire. Proposition 
d’une réaffiliation par classe.
Propositions de l’USEP 13 : 
4 ateliers USEP à l’école pour l’instant jusqu’aux vacances d’automne. 

mailto:maxencevolpe@yahoo.fr


Lien d’inscription sur le site de l’USEP 13. 
Proposition d’une e-rencontre régionale : formulaire en ligne. 
Autre proposition : Vendée Globe virtuel inscription sur le site
Pass à l’action : aide au financement par rapport à un projet de classe, d’école…
Carte passerelle jusqu’aux vacances : permet aux élèves licenciés de faire des essais dans les clubs référencés sur le site.

Adaptation sanitaire :
La licence couvre les élèves jusqu’au 31 octobre.
Contact pour les affiliations :Hadidja Hamada 0645296916
Pour se réaffilier : affiliationlaligue.fr 
Le site pour s’affilier : webaffiligue
Les listes d’élèves est nécessaire (possibilité pour les directeurs de faire un import de base élève en CSV)
Rencontres départementales : gratuité des transports (Aller voir le site USEP13).
Reconduction du Pass à l’action : Chaque association peut y prétendre : 20% de fonds propres à apporter.

Concernant les rencontres, il faut réfléchir à d’autres formes de rencontres, éventuellement sur le modèle de ce qui a été 
proposé en fin d’année. Les classes ne se rencontrent pas mais font du sport ensemble.

Téléthon : Courir dans son école mais dans un esprit de partage. Garder des objectifs communs ? Courir un certain temps ?

Danse : Chacun fait sa danse et la filme.
Proposition d’échanger sur un atelier. 

Athlé : Ateliers fermés avec élèves qui tournent sans se mélanger ? Pour l’instant pas possible mais envisageable lorsque 
l’interdiction de sorties sera levée.

Rando/CO : Pas possible pour le moment. Mais des rencontres prévues fin mai donc on peut espérer que cela se fasse.

Multiactivités : Envisageable par classe. 



2. Approbation du dernier CR

COMPTE DE RÉSULTAT

          
DÉPENSES RECETTES

          
  2019-2020     2019-2020   
          
 Paiement divers 60,00 €        
          
 Transports         
          
      Produits des activités associatives               00 €   
          
 Achats de matériel collectif 1 038.18 €    Remboursements cotisations 1 086,25 €   
          
         
         
          
          
 Affiliations & cotisations 175,25 €        
          
 Frais de tenue de compte 10,10 €        
          
 TOTAL (I) 1283,53 €    TOTAL (II) 1086.25 €   

Bilan sur exercice 2019/2020 : -197.28  Solde compte Association au 01/09/2020 : +6918.48 
euros.



3. Communication : 

Courriel : usep.secteur.laciotat@gmail.com
Une page existe sur le site de la circonscription. Un « miroir » existe sur le site USEP 13.
L’idée est de mutualiser les docs organisations.

5. Calendrier des activités et des rencontres proposées par le secteur pour l’année scolaire 
2020-2021
Planning prévisionnel rencontres USEP secteur La Ciotat 2020-2021

Domaines EPS C1 C2 C3 Rencontres Référents
Domaine 1

Produire une performance
mesurable à une échéance

donnée

x x x Courir pour le
téléthon

x x x Athlé Athlé Athlé Cycle1 : Carine H 
Cycle2 : Corinne 
Cycle 3 :Sylvaine

 

Domaine 2
Adapter ses déplacements à
des environnements variés

x x x Rando Lire et Faire Lire Rando Rando Cycle1 : Mater
Cycle2 : Marianne

x x C.O
CO Cycle 3 :Maxence/Fabrice

x x  Multi
activités

Multi-activités
Nage, Vélo,course,

Tir

Cycle2 : Christophe
Cycle 3 : Christophe

Domaine 3
S’opposer, s’exprimer devant les

autres par une prestation

x x Danse Danse Danse Cycle1 : Sonia
Cycle2 : Sonia
Cycle 3 : Sonia



artistique et/ou acrobatique

x Cirque Cycle 1 : Carine H
Cycle 2 : Manue

Domaine 4
Conduire et maîtriser un
affrontement collectif ou

individuel

X x

x x x Pétanque Pétanque 
Cycle 3 : Karima

x x  Thèque Thèque Jean Phi

x x  Hand 2
cibles

Hand Cycle2 : Corinne (2 cibles)
Cycle 3 CE2 : Sylvaine 

BASKET Cycle 3 : René

6. modalités d’inscriptions :

3 rencontres plus le téléthon à répartir au mieux dans chaque APS. 
Comme les années précédentes, les inscriptions se feront informatiquement.
Vous devrez effectuer 5 choix hiérarchisés. 
Puis nous publierons la liste définitive des rencontres. 

7. questions diverses
Passerelle Ecole-club : La licence USEP permet de faire des essais (deux à trois séances) gratuits dans les clubs partenaires ( L’athletic club ciotaden....) 
uniquement pour les CM.
.

Fabrice CELESCHI CPC EPS annonce que 6h du plan de formation seront consacrées aux adhérents USEP pour l’organisation des rencontres.
L’Ag se termine à 19H40.


