Secteur USEP Nord-Alpilles
École des Paluds de Noves, 13550 NOVES. Tél : 04.90.95.41.54
Courriel : nord-alpilles.usep@ac-aix-marseille.fr

Compte-rendu
ASSEMBLEE GENERALE du 5 juillet 2018
école élémentaire de Mollégès
____
Voir émargement en annexe
12 associations représentées. 21 participant-e-s
Ordre du jour :
1/ Rapport moral de la présidente, Sabine Albenga-Desfaudes (Cf annexe)
2/ Présentation du rapport d'activités par le secrétaire, Vincent Blaszczynski :
Voir rapport en annexe.
3/ Rapport financier par la trésorière, Julie Barriol :
Les demandes de remboursement sont à adresser avant le 31 août, dernier délai.
Le bilan financier 2017-2018 sera présenté à la rentrée.
Une situation bancaire est cependant présentée lors de cette AG :
•
Subventions recues (Département 13 et USEP 13) : 3985 €
•
Dépenses transports à ce jour : 2157,10 €
•
Bénéfices Bal de l'USEP : 24,61 €
•
Bénéfices Fête de l'USEP : 266,99 €
4/ Intervention du président de l'USEP 13, Vincent Blaszczynski.
« L'USEP se joue au local ». Le secteur USEP Nord-Alpilles en représente un
excellent exemple.
Il félicite le secteur pour la diversité et la qualité des rencontres organisées, le
fonctionnement associatif, les relations avec les familles, la formation partagées avec
Christophe Catallan, CPC EPS de la circonscription, la qualité de l'engagement
citoyen et la solidarité montrée, cette année, avec la Fondation Frédéric Gaillanne.
L'USEP 13 sera présent aux côtés du secteur (et de l'ensemble des secteurs) pour
aider à diversifier l'offre de rencontres, pour proposer des formations, pour aider aux
transports sur les événements départementaux. Une réunion des présidents de
secteurs est prévue le 26 septembre prochain.
L'année 2019, pour fêter les 80 ans de l'USEP, verra l'organisation d'assemblées
d'enfants localement puis à tous les échelons de notre mouvement, l'objectif étant de
développer la vie associative et l'implication des enfants.
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5/ Remise du chèque de soutien à la fondation Frédéric Gaillanne.
La Fondation Frédéric Gaillanne élève et attribue des chiens guides à des enfants
mal-voyants. Cette année, la fête de l'USEP, organisée le 26 mai, forte de plus de 150
participants, a généré 266,99 euros de bénéfices.
Notre association fait donc un don de 300 euros à la Fondation.
Que tous les participants soient remerciés.

L'assemblée générale se termine à 19h30 par le verre de l'amitié.
Châteaurenard, le 6 juillet 2017
Le secrétaire du secteur,

La présidente du secteur,

Vincent BLASZCZYNSKI

Sabine ALBENGA-DESFAUDES
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