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ASSEMBLEE GENERALE 

école primaire de Cabannes, 9 octobre 2020 

COMPTE-RENDU d' ACTIVITES 2019-2020 

____ 

1/ Effectifs  2019-2020: 

Bilan 

Effectifs 1525 adhérents 

Adultes 92 

Enfants maternelle 599 

Enfants élémentaire 834 

Associations 15 

 

On notera une remontée des effectifs cette année, notamment en maternelle. 

Nous perdons cependant une association.  

Les adhésions tardives (cela arrive chaque année) ne se sont pas réalisées en 

raison des mesures de confinement à partir du mois de mars, entrainant la non-

réalisation d’une grande partie des rencontres prévues au 3ième trimestre. 
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Nos associations USEP sont implantées dans 1/3 des écoles du secteur 

(associations regroupant un groupe scolaire ou deux écoles). Cela reste 

supérieur au taux d'implantation départemental (26%). 

 

Répartition filles/garçons :  Répartition maternelle/élémentaire : 

 

La parité est respectée (en ce qui concerne les enfants). La maternelle 

représente maintenant 40% des effectifs du secteur. Cette proportion est en 

hausse constante chaque année.  

 

 2/ Activités statutaires: 

• Une  AG de rentrée aux Paluds de Noves le 26 septembre 2019. 

▪ 14 associations représentées avec  36 participants 
 

• Deux réunions de bureau: 

▪ Préparation de l'Assemblée générale de rentrée 

▪ Préparation du budget 

▪ Préparation de l’Assemblée Générale de clôture 
 

• Participation à l'assemblée générale de l'USEP 13 26 septembre 2020 
▪ Trois élus du secteur sont administrateurs de l'USEP 13. 

 

 3/ Activités du secteur: 

Une quarantaine rencontres, sur les 4 champs de compétences étaient prévues 

cette année mais en raison du confinement à partir du 14 mars 2019 et des 

mesures restrictives à la reprise, bon nombre de ces rencontres n’ont pu avoir 

lieu, y compris celles reportées en raison des conditions météorologiques. 
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On notera cependant une dizaine de rencontres qui se sont déroulées avant ce 

confinement, rencontres qui bien entendu font l’objet d’une préparation pendant 

les heures d’EPS de l’école. 

• Lors de la semaine du 23 septembre, les associations Gabriel 

Péri, Paluds de Noves et Cabannes ont organisé la Journée 

Nationale du Sport Scolaire. 

 

  

• En octobre/novembre : le Marseille-Cassis des enfants 

3 classes de CM de Mollégès et les CM1/2 de Verquières étaient engagées sur ce 

challenge qui consiste à courir en relais pendant le temps du vainqueur du « vrai » 

Marseille-Cassis. 

Avec une moyenne de 6,73 km, en moyenne, parcourus par chaque élève, la 

classe de Verquières remporte ce challenge départemental. Bravo à eux ! 

Mollégès n’est pas en reste avec des distances comprises entre 4,55 et 4,96 km. 

  

 

• En novembre, les randonnées au Rougadou et dans les Alpilles, 

pour les enfants de Gabriel Péri (Châteaurenard), Saint-Rémy et 

Saint-Andiol (maternelle) 
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• Le 3 décembre : rencontre athlétisme en maternelle, organisée 

par l’USEP de l’école maternelle de Mollégès, pour 98 enfants. 

 

• Le 12 décembre : rencontre motricité en maternelle, organisée 
par l’association USEP de l’école Jules Ferry de Noves, pour 6 
classes. 

 

• En janvier et Février : rencontre Yoga et citoyenneté, organisées 
sur deux jours pour 8 classes de cycle 2 et cycle 3 

 

  
 

 
•  Le 4 février : Rencontres Lutte à 

Mollégès, pour 5 classes de 

maternelle : opération « la maternelle 

entre en jeu » : les Moyens et les 

Grands composant 3 classes de 

l’école maternelle de Mollégès ont 

invité 2 classes (Saint-Andiol et Paluds 

de Noves). Cette rencontre a été suivie 

par celle des cycles 3. 
 

 

• Le 7 février, Semaine Olympique et Paralympique. Deux classes 
de CE1 de Gabriel Péri ont invité 3 classes USEP de la maternelle 
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de la Pavillonne pour une rencontre multi-activités au stade des 
Baumes à Châteaurenard. 

 

  
 

• Le 13 février : Rencontre Acrosport à Cabannes, entre 
l’association USEP de Cabannes et celle de Gabriel Péri. 

 

• Le 13 février, deux rencontres Danses traditionnelles aux Paluds 
de Noves, avec 4 classes de Cycle 2 le matin et 4 du cycle 3 l’après-
midi. 

 

  
 

• Les 13 et 14 février : rencontres « jeux d’opposition », organisées 
par l’association de Mollégès élémentaire, pour 5 classes. 

 

• Une e-rencontre pendant le confinement ! 
Profitant de l’invitation de l’association USEP MOSAIK (Marseille), plusieurs 
classes USEP du secteur se sont jointes aux centaines d’autres qui ont investi, en 
mobilisant les familles à la maison, cette rencontre innovante qui fera des petites ! 
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 4/ Communication : 

 
C’est un secteur que nous investissons peu, mais nous disposons d’un bulletin 
d’information apprécié. La presse n’est pas souvent sollicitée : ce serait un point 
à développer ! 

 
 
 
 
  

   

 

 

 

 

 

   Châteaurenard, le 8 octobre 2020 

 Le secrétaire du secteur,    Le présidente du secteur, 

Vincent Blaszczynski    Eric Hoinville 

 

 


