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Finances 
 
 Finances USEP33 

 
Il est prévu un excédent de l'ordre de 12 000 euros. Le décalage 
par rapport au projet de budget s'explique par : 

– l'annulation du Cross de Gujan-Mestras (5 000 euros 
d'économie) 

– la nouvelle gérance de l'Agence Nationale du Sport (ANS) 
permettant de toucher une subvention de 10 000 euros  

– l'excédent sur les séjours Usépiades projeté au départ à 4 
000 euros mais qui s'élève dans la réalité à 8 000 euros. 

– Le produit sur l'exercice antérieur pour les Usépiades de 1 
750 euros. 
 
Est évoqué le renouvellement de la voiture de fonction de 
l'USEP33. Une réflexion s’engage sur un véhicule « propre », en 
cohérence avec les valeurs du mouvement. Le Comité Directeur 
demande au trésorier, à ce que ces sommes soient provisionnées 
dans le budget. 
 
Enfin, il est évoqué la nécessité de travailler les avenants 
USEP/Ligue en Octobre au plus tard. Un rendez-vous sera 
proposé à Catherine Pièts-Burgues. 
 
 Bilan financier des Usépiades 

 
On note un excédent de 8400€. Il sera réinvesti dans le 
renouvellement du matériel sur Hostens (achat de vélos, structure 
d’escalade…) 

 

 

Les postes USEP 
 
L'USEP Gironde compte actuellement 25 postes sur les 27 espérés. Huit 
nouveaux postes USEP ont été nommés pour cette année. 
Le 28 août a eu lieu une dernière commission d'entretien en présence de 
Frédéric Besnier et Jacques Vanhuysse, IEN en charge du dossier EPS, afin 
de pourvoir les quatre postes restants de Ludon Médoc, St Médard de 
Guizières, St Gervais et Bordeaux Charles Martin. Le poste de Bordeaux 
Charles Martin ainsi que celui de St Médard de Guizières n'ont 
malheureusement pas été pourvus pour cette année. 
 
 Accueil des nouveaux postes USEP nommés 

Un premier temps d'accueil avec les postes USEP disponibles s'est déroulé 
à Artigues le 9 juillet.  
 
Ensuite, un stage a eu lieu les 23 et 24 septembre à Artigues rassemblant 9 
stagiaires dont 8 collègues découvrant le poste USEP. Le président remercie 
M. le Directeur Académique ainsi que les services de la DSDEN pour la 
mise à disposition de 10 moyens de remplacement permettant l'organisation 
d'un stage de rentrée. Le bilan de ces 2 jours est extrêmement positif. 
Lors de ce stage, une présentation orale d'une nouvelle mouture de fiche de 
poste (document travaillé en amont par Véronique Baris, Conseillère 
Pédagogique Départementale EPS et les permanents) leur a été 
communiquée en indiquant que cette lettre de mission devra être amendée 
dans les prochaines semaines, par la DSDEN et qu'elle leur servira de cadre 
contractuel pour l'année 2019/2020. 
Pour information, le Comité Directeur souhaite qu'une copie de ce document 
soit envoyé à chaque directeur/trice concerné/e ainsi qu'aux IEN des 
différentes circonscriptions. Une demande sera faite ensuite aux postes 
USEP de renvoyer la fiche de poste signée dès réception à l’USEP33. 
 
Enfin, le mercredi 11 septembre après-midi, 23 postes USEP (2 postes 
USEP excusés) ont été conviés à Artigues. Ce temps de travail était axé sur 
l'organisation et/ou la finalisation d'une rencontre sportive associative sur 
leur secteur.  
 
Un autre temps de régulation leur a été proposé le mardi 10 décembre à 
partir de 18h. 
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Questions diverses 
 

 Un appel à candidature a été envoyé pour une formation 
modulaire pour des collègues présents dans une école 
labellisée Génération 2024. 
 

 Jean Labat remplace Gilberte Bonte sur tous les temps de 
réunion du Cross de Gujan-Mestras pour cette année. 

 
 La DSDEN va être sollicitée pour l’envoi d’un courrier afin 

d'alerter les écoles sur l'utilisation illégale des chéquiers 
USEP sans être affiliées. 

Bilan Usépiades 
 

945 élèves 

41 classes issues de 24 écoles 

156 adultes dont 43 enseignants et 113 parents d'élèves 

82 parents avec un agrément IEB sur les 113 présents 

Hostens Cycle 2 Bombannes Cycle 3 

11 écoles représentées 13 écoles représentées 

Hausse du nombre d’élèves  

Bilan très positif malgré des conditions 
météorologiques difficiles 

Bilan très positif malgré des conditions 
météorologiques parfois très difficiles 

Journée de formation des parents 
accompagnateurs envisagée pour 2020 

  

 

Les points négatifs sur les séjours de Bombannes restent, encore, l'absence 
d’une 4

ème
 personne détachée. De ce fait, il n’est plus possible de proposer aux 

enfants de pratiquer l'escrime, à leur grand regret, ainsi que d’animer des 
débats philosophiques sous la forme « remue- méninges », par manque de 
temps. De plus, des bénévoles retraités se sont rendus disponibles en 
semaines 1 et 3 pour l'aide à la vie collective et cette aide fut précieuse. Le 
même constat se fait pour Hostens. 
Les dossiers pédagogiques seront retravaillés pour correspondre aux objectifs 
d’apprentissage visés par les programmes ainsi qu’aux objectifs poursuivis par 
l’USEP en termes sportifs et associatifs.  

Travaux pour l'année 
 
 Il apparait nécessaire d'élargir les commissions, au-delà des 

élus du Comité directeur de l'USEP33. Le comité directeur 
souhaite mobiliser un maximum de personnes volontaires pour 
intégrer ces groupes de travail. 

 
 Les fiches d'inscription des rencontres et des formations  sont 

disponibles en ligne sur le site de l'USEP33 : 
https://gironde.comite.usep.org/. 

 

 2 chantiers sont à prévoir : le redécoupage des secteurs 
(déséquilibre du nombre de postes USEP dans certaines 
zones) et la construction d'une charte commune à 
communiquer à l'ensemble des écoles labellisées Génération 
2024. 

Vie statutaire 

  Le renouvellement du comité directeur se déroulera  lors de l’AG de 2020/2021 

 Le CD mandate un bureau élargi pour modifier les statuts du Comité USEP33 
avant l'Assemblée Générale nationale, les 18 et 19 avril 2020 à Lorient. 

 7 janvier 2020 : Assemblée Générale départementale USEP Gironde à Artigues-
près-Bordeaux. 

https://gironde.comite.usep.org/

