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Compte-rendu du CD du 17 juin 2020
 Approuvé à l’unanimité.

Vie Statutaire
Nationale :
 L’assemblée Générale aura lieu les 2, 3 et 4 octobre à Lorient, en présentiel ou à
distance
 Votes à l’unanimité des rapports moral et financier, du projet de budget et et des tarifs
statutaires
 Événement national : Le comité directeur s’engage dans cette organisation de 2020 à
2024. Il a choisi la proposition de nom : « Unis’vers Usep 2024 »
 Élections : Le Comité directeur vote à l’unanimité une liste de candidats pour le comité
directeur national.
Départementale :
 1er décembre à Artigues. C’est une année élective, avec parité obligatoire, 12 postes à
pourvoir dans chaque collège.
 Le comité directeur réfléchit à faire témoigner des participants aux e-rencontres.
 Le calendrier statutaire est présenté.


Postes à Mission Usep
 Une réunion en visio va être organisée pour définir les modalités d’organisation des
animations Usep.
 Un stage est prévu les 8 et 9 octobre
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Point Finances
 Le partenariat avec le Cabinet Paquier est arrêté.
 Le trésorier doit revoir les modalités du contrat avec le cabinet comptable.
 L’aide aux secteurs sera donnée intégralement malgré l’absence de justificatif due à la
crise sanitaire.
 Campagne d’affiliation 2020/2021 : Licence enfant à 10€, et la prise de licences classe
donne droit à un reversement de 4€ par licence lié à la fourniture d’une attestation sur
l’honneur attestant du nombre de licences individuelles et de licences classe. Les
reversements se feront uniquement à deux moments de l’année. Le reversement ARS
est maintenu à 3€. Toute participation à une rencontre départementale en temps
scolaire nécessite une prise de licence pour chaque enfant de la classe.
Les transports des rencontres HTS continueront d’être pris en charge par l’USEP33.
Le prix de l’affiliation de l’association et la licence adulte sont gelés.

Génération 2024
 Une réunion de travail est prévue.

Usépiades
 Une réunion d’organisation de Bombannes est prévue le 26 août.
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