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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Assemblée Générale Extraordinaire USEP 31 

Procès Verbal - 18/12/2019 
 

Le mercredi 18 décembre 2019, 

L'Assemblée Générale Extraordinaire de l'association Comité Départemental USEP Haute-Garonne s'est 

tenue au siège social de l'association, situé au 43 chemin de la Garonne 31200 Toulouse. 

 

Lors de l'AGE convoquée le 9 octobre 2019, le quorum n'était pas atteint : 590 voix exprimés sur 1290 

voix. Le vote concernant la modification des statuts nécessitant le quorum, le vote n'a pas été validé lors 

cette AGE. Les associations et membres adhérents à l'USEP ont reçu une convocation par courriel le 20 

novembre pour cette nouvelle AGE organisée le 18 décembre 2019.  

 

Les associations présentes ou représentées par procuration à cette AGE sont :  

Lasserre Sport à l'école, Usep Buffon, Usep Anatole France, Usep Rangueil, Les Amis de la Maternelle 

Jules Julien, Usep Génibrat Fontenilles, Usep St-Alban Jean Jaurès, Usep Toulouse, Usep Tabarly Saint-Lys, 

Usep Triolet Toulouse, Usep Villeneuve-de-Rivière, Usep La Terrasse, Usep Jules Julien, Usep Patte d'oie, 

Les Aiglillons de Ricardie, Usep Macé, Usep Vernant, St-Orens Catala, SAP Usep.  

Le nombre de voix représentées est de 610 voix pour un total de 1290. Aucun quorum n'est nécessaire 

pour cette seconde AGE. 

 

La présidente, Ghislaine GILLET, ouvre la séance à 18 heures et après un mot de bienvenue, rappelle 

l'ordre du jour : 

• désignation du président de séance et du secrétaire 

• présentation de la modification des statuts et vote 

 modification de l'adresse de gestion de l'association 
• présentation des tarifs pour l'année 2020-2021 et vote 

• questions diverses. 

 

Désignation du secrétaire de séance :  

Mme BOUISSOU Virginie est désignée comme secrétaire chargé de rédiger le procès verbal de la réunion. 

 

Présentation de la modification des statuts et vote : 

Suite à la validation lors de l'AG USEP Nationale de Pau en avril 2019, chaque comité départemental USEP 

doit insérer des dispositions obligatoires dans ses statuts avant la prochaine AG Nationale en avril 2020. 

 

- article 3 :  

• avant modification : " Les associations affiliées disposent chacune d’un nombre de voix déterminer en 

fonction du nombre de leurs licenciés de l’année sportive précédant l’assemblée générale selon le barème  

: moins de 21 licenciés, 10 voix ; de 21 à 50 licenciés, 20 voix…. " 

• après modification : "Les associations affiliées disposent chacune d’un nombre de voix égal au 

nombre de leurs licenciés de l’année sportive précédent l’assemblée générale. " 

Cette modification est adoptée à l'unanimité par les votants. 
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- article 4 :  

• avant modification : " Les membres du comité directeur sont élus, pour une période de 4 ans, par 

l’assemblée générale, au scrutin secret uninominal à 2 tours"  

• après modification : "Les membres du comité directeur sont élus en deux collèges - femmes et 

hommes - , pour une période de 4 ans, par l’assemblée générale, au scrutin secret uninominal à deux 

tours.. La différence du nombre de postes à pourvoir entre les deux collèges ne peut être supérieure à un. 

" 

Cette modification est adoptée à l'unanimité par les votants. 

 

Modification de l'adresse de gestion de l'association : 

Le comité directeur souhaite mettre à jour l'adresse de gestion de l'association. La nouvelle adresse 

correspond à l'adresse du siège social :  

 

Comité USEP 31 

43, chemin de la Garonne 

CS 12441 

312000 TOULOUSE 

 

Cette nouvelle adresse de gestion est adoptée à l'unanimité des votes. 

 

Présentation des tarifs pour l'année 2020-2021 : 

Le comité directeur a souhaité proposer les nouveaux tarifs pour l'année 2020-2021 afin de pouvoir 

absorber la probable baisse des subventions Agence Nationale du Sport-Projet Sportif Fédéral (ex CNDS). 

Les nouveaux tarifs des licences enfants (6,50€ par licence) a été adopté à la majorité des 

votants : 590 voix POUR et 20 voix ABSTENTION.  
 

L'assemblée générale extraordinaire se termine à 18 heures30 

  

 

A Toulouse,  

Le mercredi 18 décembre 2019 

 

Ghislaine GILLET 

Présidente USEP 31 

 

Patricia LANTIN 

Vice-Présidente USEP 31 

 

 

 

 


