
 
 
 

Le mercredi 7 octobre 2020, 

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

au golf de Garonne, situé allée du golf à Toulouse. 

 

Les associations d’écoles et membres adhérents ont été convoquées à participer à cette Assemblée 

Générale Ordinaire par mail, envoyé le 28 septembre 2020. Ce mail précisait le programme de l’AGO. Des 

annexes étaient jointes au mail pour permettre aux adhérents de donner une procuration ou de poser des 

questions au bureau de l’USEP 31. 

 
Les associations présentes ou représentées par procuration à cette AGO étaient : 

Lasserre Sport à l'école, L e s  A m i s  d e  l a  M a t e r n e l l e  J u l e s  J u l i e n ,  U S E P  R a n g u e i l ,  U S E P  

S a i n t - A l b a n ,  U S E P  C a r a m a n ,  Usep Génibrat Fontenilles, Usep Toulouse, Usep Tabarly Saint-Lys, 

Comité départemental USEP 31, USEP Jean Macé.  

Le nombre de voix représentées est de 1412 voix pour un total de 3150. Aucun quorum n'est nécessaire 

pour cette AGO. 

Les personnalités présentes : ALBERICI Louis (A-DASEN 1er degré DSDEN31), ISSON Christine (comité 

handisport 31), PENA Christophe (MGEN 31), CALINSKI Gilles (District football Haute-Garonne), BOUSCAT 

Jean-Michel (Prévention Maïf), LACAZE Laurent (Comité basket aute-Garonne). 

 
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 du rapport moral 
• présentation du rapport d’activités 
• présentation du rapport financier, du budget prévisionnel et des tarifs pour l'année 2021-2022 
• votes   

• questions diverses. 

 

 
Désignation du secrétaire de séance : 

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

 
Présentation du rapport moral : 

Ghislaine GILLET présente un rapport moral qui résume son mandat de présidente de 4 ans.  

La présidente précise qu’elle souhaite passer le relai à la prochaine Assemblée Générale élective. 

 
Présentation du rapport d’activités : 

Julien MONTITON, le délégué départemental, présente le rapport d’activités. 

A la fin de l’année scolaire 2019-2020, le comité USEP 31 compte 39 associations affiliées et 3150 
adhérents dont 2946 enfants.  

Durant l’année scolaire 2019-2020, le comité départemental est à l'initiative ou associé dans 229 actions, 
dont 122 organisées par la délégation. 

 

 

 

 

 

 

 

Durant ces 229 actions, l’usep 31 a mobilisé 17 445 participants. 

Assemblée Générale Ordinaire USEP 31 

Procès Verbal – 7/10/2020 



Le délégué présente les actions phares de l’année, comme les opérations nationales (A l’usep l’athlé ça se 
VIE, A l’Usep, la maternelle entre en Jeu…) ou les rencontres départementales des mercredis. 

Les responsables des commissions présentent les travaux de la commission maternelle, de la commission 
formation, de la commission handicap, ou de la commission vie sportive et vie association   

  

Présentation du rapport financier : 

L’excédent de l’exercice budgétaire 2019 est à mettre en relief avec le déficit de l’année 2018 (1377€) : les 
cotisations de l’année scolaire 2018-2019 ont été relativement tardives rendant l’exercice 2019 
exceptionnel à ce niveau. L’augmentation des produits s’explique aussi par une contribution renforcée de 
la Ligue de l’enseignement sur la part CPO, équilibrant ainsi l’augmentation des charges salariales, et des 
reliquats de contributions nationales. 

 

Présentation des tarifs pour l'année 2021-2022 : 

En juin 2020, compte tenu du contexte sanitaire et afin de soulager les associations d’écoles USEP, le 
comité directeur avait décidé de geler l’augmentation des tarifs votée en AG en décembre 2019 pour 
l’année scolaire 2020-2021. Pour l’année 2021-2022, le comité propose à l’Assemblée Générale de 
stabiliser de nouveaux les tarifs et d’absorber les différentes augmentations des parts. 

 

Présentation des tarifs pour l'année 2021-2022 : 

Tous les votes portés à l’AG ont été votés à l’unanimité.  

 
L'assemblée générale extraordinaire se termine à 19h10 

 

 
 
 
 
A Toulouse, 

Le mercredi 7 octobre 2020 
 

Ghislaine GILLET 

Présidente USEP 31 

Patricia LANTIN 

Vice-Présidente USEP 31 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


