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En 2019, l’USEP fête ses 80 ans ! Pour célébrer cet anniversaire, un évènement phare est organisé : le 

Congrès des Enfants ! Tout au long de l’année, les enfants apprendront à connaitre le processus démo-

cratique grâce à leur vécu sportif et associatif. Les rencontres sportives associatives, dans l’école ou en 

dehors, mettent les enfants au centre de leurs apprentissages et les rendent acteurs de leur association. 

Rôle des parents dans l’association 
 

Les parents, suivant le temps dont ils disposent et selon leurs envies, peuvent s’investir de différentes 

manières dans l’association d’école USEP : accompagner une rencontre sportive, préparer et animer un 

atelier lors d’une rencontre, organiser les temps statutaires, favoriser des partenariats locaux. Toutes ces 

actions soutiennent le projet associatif  et facilitent le travail des enseignant.e.s. 

Des formations encadrées par l’USEP 31 et la Ligue de l’enseignement 31 sont proposées aux adul-

tes adhérent.e.s pour les aider à prendre des responsabilités en toute confiance et les accompagner dans 

leurs tâches de dirigeant.e.s associatifs.  

Boîte à outils 
 

- Organiser une AG 

- Trame d’un PV d’AG  

- Impliquer les enfants dans la vie 

statutaire   

- Plaquette d’information parent 

- Quelle place pour les parents? 

- Les parents et l’association USEP 

-Plateforme d’aide aux associations 

- Pack « Mon association USEP » 

L’importance d’une AG pour faire vivre son association 
 

L’Assemblée Générale est une réunion annuelle obligatoire réunissant les membres actifs de l’asso-

ciation (bureau,  Comité directeur), le/la directeur.ice d’école, les enseignant.es, les adultes et enfants 

licenciés ou non à l’USEP. Ses objectifs sont de rendre compte des actions menées, présenter le cahier 

de comptabilité, présenter et faire approuver le projet d’activité de l’année à venir. Au-delà de cette di-

mension obligatoire, l’Assemblée Générale permet surtout de donner sens au projet associatif de l’éco-

le, les familles et les acteurs locaux ayant la possibilité de participer activement aux actions. 

Puisqu’elle contribue au dynamisme de la vie associative, la tenue d’une AG annuelle sera un des critè-

res du Label vie associative USEP mis en place à partir de la rentrée 2019. Ce Label encouragera à une 

pratique associative conforme aux statuts de l’USEP.   

Impliquer les enfants dans la vie statutaire 
 

L’enfant, quel que soit son âge, est membre à part entière de 

l’association USEP de son école. La vie associative joue un 

rôle dans la formation citoyenne de l’enfant en lui permet-

tant d’être acteur de l’organisation de rencontres et en l’ini-

tiant à la vie statutaire de l’association.  

L’enfant peut être acteur de l’AG : organisation de la réunion, 

présentation de l’ordre du jour, prise de notes, évaluation des 

actions menées et propositions pour les actions à venir. Ces 

responsabilités permettent à l’enfant de connaître le rôle d’u-

ne association et de développer ses capacités d’écoute et de 

communication.  

https://drive.google.com/open?id=1oIwiCEaCWaADNv72WdNTS7mdt-mUg3s_
https://drive.google.com/open?id=1kWJrKUX-W3Jut3CWiVk5So7IkFhOiUVQ
https://drive.google.com/open?id=1-nx977JnRGiWSv2PSoHjSvGdt1KChN6u
https://drive.google.com/open?id=1gccNHrqZ4lCS8eLR5RpYh4gfauujxLbI
https://usep.org/wp-content/uploads/2017/09/Usep14-Dossierparents.pdf
https://drive.google.com/open?id=1ykTLtPo2ORoggbt8kqLSgj0ldnE1uCue
https://www.associatheque.fr/fr/
https://www.dropbox.com/sh/ldrc2dwjafxg74x/AACiBPJ4CltC6R_BKvCwsMrZa?dl=0

