
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Un an de présidence déjà, le temps passe vite en bonne compagnie ! 
Tout d'abord je tiens à remercier tout particulièrement Patricia Lantin qui m'a accompagnée avec 
bienveillance et patience dans mes nouvelles missions de présidente de l'USEP 31. Aussi, je salue l'effort 
réalisé collectivement par La Ligue de l'enseignement pour sortir de ses difficultés et pour son soutien 
réaffirmé à l'USEP. 
Directrice d'une école de 17 classes, je travaille le grand écart et le juste équilibre entre mon engagement 
associatif et mon travail. Certains jours mes articulations coincent un peu ! 
Pour autant, je suis portée par la dynamique de la vie associative USEP de mon école qui fait qu'au 
quotidien les enfants mais aussi les enseignant.e.s et les parents sont heureux de vivre ensemble, soudés 
par les expériences collaboratives. Durant cette mandature, j'espère pouvoir contribuer à partager ces 
valeurs avec les associations USEP de notre département. 
 
Avec l'équipe de l'USEP 31, petite mais costaude, très volontaire et sympathique qui ne demande qu'à 
s'étoffer, l'année écoulée a été marquée par des actions phares et des nouveaux projets. 
Henri Vasco, qui a porté ces actions vient de passer le relais à Mathieu Brochado, nouvel enseignant 
déchargé à 50 % par l'Éducation Nationale pour mettre en œuvre et accompagner les actions USEP à 
l'école. Nous remercions  l'IA-DASEN et M. Unal (IEN en charge du dossier EPS) pour leur soutien continu et 
leur confiance renouvelée. 
Fort de son parcours personnel à l'USEP, Mathieu apportera une énergie nouvelle à notre comité 
départemental. Il sera le référent de projets innovants autour du tennis et du golf, tout en assurant les 
actions de formation en complémentarité avec le délégué départemental. 
 
En réponse aux attentes de nos associations, les actions de l'USEP 31 évoluent nettement vers le temps 
scolaire sans pour autant délaisser les rencontres hors temps scolaire. La programmation des activités de 
cette année poursuit cette tendance. Pour autant nous restons attentifs à l'évolution des rythmes scolaires 
qui se (re)questionnent de nouveau lors de cette rentrée. 
 
Sur la saison 2016-2017, nous avons réalisé 210 actions dont 90 rencontres sportives. Dans le but de faire 
connaître et reconnaître notre identité pédagogique, nous travaillons à une plus grande visibilité de nos 
actions toujours aussi diversifiées. À titre d'exemple, nous pouvons citer quelques actions 
nouvelles organisées sur l'année écoulée : les randos contées avec l'association Lire et Faire Lire, le 
développement du partenariat avec le comité de Rugby à XIII, le projet « Manger bouger » dans les écoles 
maternelles à St-Gaudens, la journée de l'olympisme ... Avec la participation de 300 enfants, de partenaires 
institutionnels et fédéraux cette dernière rencontre marque notre engagement pour la promotion des 
valeurs olympiques qui se déclinera dans les prochaines années à travers le Label génération 2024. 
Pour renforcer notre identité pédagogique, nous veillerons toujours à un meilleur rayonnement de l'USEP 
sur l'ensemble du département avec pour ambition à moyen terme de compter sur des relais de secteur. 
 
Cet objectif entre pleinement dans notre projet de mandature dont nous venons de finaliser l'écriture. 
Dans la lignée de la démarche contributive engagée au niveau national, ce projet de développement 
départemental 2017-2020 place l'enfant au cœur de notre action et vise la construction d'une culture 
sportive volontaire, civique et solidaire. 
Pour se faire notre fédération sportive mise sur l'intelligence collective de tous les acteurs et de toutes les 
actrices du monde éducatif : nous comptons sur vous tous ! 

 
Ghislaine GILLET 

Présidente de l'USEP 31  
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DÉVELOPPEMENT  

Les actions menées sur le territoire de Haute-Garonne par le comité usep 31 lors de l'année 
scolaire 2016-2017, dans le temps scolaire comme dans le hors temps scolaire, se sont 
stabilisées voire renforcées grâce notamment au temps de décharge usep accordé par M. 
l'IA-DASEN.  
 

1. La vie associative : 
 

 Nombre  
d'associations 

Nombre d'adhérent.e.s 

juin enfants  adultes Total  

2013 57 2190 373 2563 

2014 54 2443 326 2669 

2015 48 2039 342 2381 

2016 46 2223 306 2529 

2017 45 2501 306 2807 
 

Sur les 5 dernières années, le tassement au niveau du nombre d'associations se poursuit 
avec un renouvellement continu de quelques associations en début d'année. Sur cette 
même période, on observe une augmentation sur la ligne adhésions enfants (+22% sur les 
deux dernières années) ce qui tend à conforter la stratégie de développement des activités 
en temps scolaire. La baisse est continu au niveau des adhésions adultes. 
 

 
 
 
 

 
Sur les 281 associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement Haute-Garonne en 2016-2017, 
45 associations sont fédérées au sein de son secteur sportif scolaire, l'USEP, soit une 
stabilisation autour d'une représentation de 16%. En terme d'adhésions, la représentation 
de l'usep est plus significative: 2807 licencié-e-s usep sur les 13266 adhérent.es que compte 
la fédération de la Ligue 31, soit près de 21%. 
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Sur l’année 2016-2017, le comité départemental usep 31 a été présent dans 36 communes 
du département avec une importante représentation sur la métropole toulousaine. Les 
secteurs à l’ouest et au nord de Toulouse restent forts Le territoire du Comminges a été 
réinvesti par plusieurs actions (programme éducation nutritionnelle, formation adultes aux 
pratiques sportives innovantes et opération Foot à l’école).  
 
 

CARTE DE LA PRÉSENCE EN HAUTE-GARONNE - 2016-2017 
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2. La vie sportive : 
Les graphiques suivants nous permettent d’avoir une vision globale de l’activité de l’Usep 
31 sur l'année 2016-2017, de lire ces données à travers différentes entrées : initiative de la 
rencontre, répartition TS/HTS, répartition par période, nombre d’enfants mobilisés. 
 
Quelques points doivent être mis en évidence :  

 Les actions de circonscription comptabilisées dans ces statistiques sont uniquement 
celles auxquelles un membre du comité départemental usep 31 a participé. 

 Implication directe du comité départemental USEP 31 dans 210 actions dont 96 à sa 
propre initiative.  

 

 
 

 

 Sur l’ensemble des 210 actions, on remarque comme habituellement une forte 
mobilisation de l’usep 31 sur la période 5. Cependant, notre volonté de rééquilibrer 
le calendrier en proposant des semaines thématiques a porté ses fruits : les actions 
de la période ne représentent que 30% du total contre 43% l'an dernier.  
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 l’usep 31 a directement mobilisé 14 577 enfants durant l'année 2016-17, contre 
13089 en 2015-16. La proportion des actions en direction des élèves scolarisés en 
cycle 3 reste toujours fortement majoritaire.  
Les actions « multiniveaux » concernent des rencontres sportives intégrant des élèves 
de cycles différents, principalement autour de l’activité « Course longue ». Les actions 
adultes concernent les actions de formation.   
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3. Les actions phares : 
 

 L'Année de l'Olympisme à l’école : cette campagne en faveur de la candidature de 
PARIS 2024 s’est traduite dans nos actions par : 
- Journée Nationale du Sport Scolaire le 12 octobre 2016 : 160 enfants, 9 comités, 

cpc/cpd 
- Actions en collaboration avec les fédérations sportives olympiques : hockey sur 

gazon, rugby, golf, natation, basket, football 
- Rencontre inclusive sur le thème des Jeux Paralympiques le 30 mai 2017 : présence 

de l’entraineur de l’équipe de France d’athlétisme fauteuil, 3 structures spécialisées 
- Journée de l’Olympisme le 23 juin 2017 : 320 enfants, 7 comités sportifs, cpc/cpd 
 

 Le Parcours du citoyen sportif :  
- Classes sportives et associatives : 5 projets de classe, 4 rencontres en temps scolaire 
dont 1 classe transplantée et 1 liaison CM2/6ème, 20 journées 
- Programme d'éducation nutritionnelle : 8 classes maternelles, 26 demi-journées  
- Semaine de la Citoyenneté et Semaine de la Laïcité : 15 classes, 9 demi-journées 

 
 Le partenariat : (Cf. page 16) 

- Table ronde organisée au CREPS sur le thème « La rencontre sportive usep : enjeux 
partagés » avec  des interventions de M. l’IADASEN, de la Présidente de l’usep Véronique 
MOREIRA, de comités sportifs.   
- signature d’une nouvelle convention tripartite : DSDEN/Comité départemental golf/ 
USEP 31 
- signature de la déclinaison départementale de la convention nationale MNESR/LIGUE 
DE L’ENSEIGNEMENT/USEP  

 
 Les rencontres hors temps scolaire : L'augmentation des projets en temps scolaire 

n'a pas diminué la fréquentation des mercredis après-midi. Sur les 17 rencontres 
départementales organisées avec l'appui de nos partenaires fédéraux, nous comptons 
plus de 3 000 journées enfants.  

  

FORMATION  voir page 12 le rapport de la commission formation. 

 

HANDICAP  voir page 13 le rapport de la commission handicap. 

 

MATERNELLES  voir page 14 le rapport de la commission maternelles. 

 

VIE SPORTIVE ET VIE ASSOCIATIVE  voir page 15 le rapport de la commission Vie Sportive 

et Vie Associative 
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CONCLUSION  

 
Cette première année de la nouvelle mandature confirme la tendance du développement 
des activités en temps scolaire. Ce travail sera poursuivi durant l'année 2017-18 avec une 
programmation annuelle par des semaines thématiques qui favorisent la lisibilité et la 
visibilité de notre identité pédagogique, de nos outils. 
Toutefois, cette progression positive a son effet de seuil. Les ressources humaines limitées 
permettent difficilement d'imaginer un développement plus important de nos activités. 
 
À retenir en guise de synthèse :  
- 45 associations usep pour 2807 adhérents (enfants et adultes) ; 
- 210 actions dont 96 à la propre initiative de l’USEP 31 ; 
- 14557 enfants mobilisés dont près de 7000 en cycle 3 ; 
- Interventions en formation : 570 journées stagiaires ; 
- signature de l’avenant départemental 2016-17 de la convention-cadre nationale ; 
- des perspectives positives : inscriptions massives des associations sur les projets temps 
scolaire, demandes d'affiliation de nouvelles écoles, besoins importants des circonscriptions 
en terme d'animations pédagogiques, projets multiples et nouveaux (Rando Lune, stage 
animateur…) 
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Le mot du trésorier 

Après une année 2015-2016 marquée par des changements importants à la délégation, avec la suppression des 
postes d'enseignant déchargé et d'adjoint, le réalisé 2016 est fortement impacté. Le bilan comptable de cet exercice 
budgétaire est déficit de 2 183 €. Ce chiffre est expliqué par la baisse de la subvention CNDS ainsi que la nouvelle 
organisation interne dans la saisie comptable. 
Par ailleurs, nous nous félicitons de la clarification avec la Ligue de l'enseignement 31 dans nos échanges financiers. 
La convention financière signée en 2016 et renouvelée en 2017 nous permet de voir plus clair dans nos projections et 
dans notre fonctionnement. Nous espérons que ce cadre se poursuivra pour faciliter notre organisation. 
Le comité directeur a choisi de proposer des tarifs 2017-2018 en absorbant l'impact de l'augmentation des 
différentes parts de cotisation de sorte que les coûts soient identiques à l'année précédente. 
 

Synthèse simplifiée du réalisé de l’année 2016 

Répartition des produits 

Produits 2016 (en €)  Rappel Produits 2015 (en €) 

MEN - CPO via Ligue 38 000 45 348 -16% 

JS - CNDS 9 800 11 500 -15% 

Aide Ligue 0 24 252 -100% 

Actions  
(formation, national) 

9 663 12 647 -23% 

Cotisations 16487 18 393 -11% 

TOTAL 76 689 115 168  -33% 

Ventilation des dépenses 

Dépenses 2016 (en €)  Rappel Dépenses 2015 (en €) 

Salaires 45 734 85 573  -46% 

Fonctionnement 7 806 7 174  +9 

Cotisations 10 277 10 433 -1,5% 

Rencontres 10 678 8 744  +22% 

TOTAL 78 873 115 168  -32% 

 

Proposition des tarifs 2017-2018 

TARIFS 2017-2018 Ligue 
31 

Usep 
National 

EN JEU Usep 
Région 

Usep 
31 

+/- 

Affiliation  28.00 0 14,95 0 0 13,35 = 
Lic. adulte 15.00 3,12 11,35 0 0 0,53 = 
Lic. maternelle 6.00 1,51 2,45 0 0,14 1,90 = 
Lic. élementaire 6.00 1,51 2,79 0 0,14 1,56 = 

Rappel 2015 / 2016 

Affiliation  21.50 0 14,65 6.35 0 7 +0% 

Lic. adulte 15.00 3.09 11,25 - 0 0,66 +0% 
Lic. maternelle 6.00 1.44 2,4 - 0.10 2,06 +0% 
Lic. élementaire 6.00 1.44 2.74 - 0.10 1,72 +0% 

 
 

 
 

8 



 
 

Charges  
 Numéro Intitulé prévision 

2016 
réalisé   
2016 

prévision 
2017 

604100 TRANSPORTS 12000,00 9586,1 9 500,00 

606320 PETIT MATÉRIEL ET PETIT MOBILIER 1000,00 481,66 900,00 

606400 FOURNITURES BUREAU 100,00 59,15 60,00 

606410 PHOTOCOPIES 350,00 360,00 360,00 

606600 CARBURANTS 1200,00 1200,00 1200,00 

606810 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 0,00 14,10 20,00 

60 ACHATS 14650,00 11701,01 12040,00 

610001 LOCAUX 3840,00 3840,00 3840,00 

613100 LOCATIONS (véhicules, matériels…) 250,00 108,00 100,00 

616100 ASSURANCE DES PERSONNES 100,00 134,35 100,00 

618000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS (OVH…) 178,00 101,86 100,00 

618300 DOCUMENTATION ABONNEMENT (EN JEU) 100,00 309,06 300,00 

618511 FRAIS DE FORMATION 1450,00 1318,8 1200,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 5918,00 5812,07 5640,00 
621000 PERSONNEL MAD 42072,00 45734,48 45800,00 

623200 ACTIVITES DEPARTEMENTALES 750,00 855,31 850,00 

623300 ACTIVITES NATIONALES  0,00 706,58 0,00 

625000 DEPLACEMENTS  250,00 363,22 500,00 

625600 MISSIONS ET RECEPTIONS 1500,00 80,02 600,00 

625710 GOÛTERS 1500,00 1092,84 1100,00 

626100 AFFRANCHISSEMENT 250,00 300,00 300,00 

626300  TELECOMMUNICATIONS 400,00 420,00 420,00 

627000  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 100,00 36,00 36,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 46822,00 49588,45 49606,00 
656500 AIDE A LA CREATION 80,00 0,00 0,00 

657100 LICENCES USEP 10000,00 9955,32 10000,00 

658100 COTISATIONS VERSEES REGION 230,00 222,30 250,00 

658200 COTISATIONS 100,00 100,00 100,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION 
COURANTE 

10410,00 10277,62 10350,00 

671000 CHARGES EXCEP. SUR OPERAT. GESTION  0,00 0,00 0,00 

672000 CHARGES SUR EXERCICES ANT. 0,00 1494,40 0,00 

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 1494,40 0,00 

6 COMPTES DE CHARGES 77800,00 78873,55 77636,00 
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Le déficit sur l'exercice comptable 2016 est de : 2 183,62 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produits  
 Numéro Intitulé prévision 

2016 
réalisé   
2016 

prévision 
2017 

706000 ACTIVITES DEPARTEMENTALES 5500,00 4440,70 5500,00 

706100 ACTIVITES NATIONALES 0,00 0,00 0,00 

706110 ACTIVITES INTERNATIONALES 0,00 0,00 0,00 

706200 AIDE REGIONALE 0,00 471,00 500,00 

706300 AIDE NATIONALE FORMATION 0,00 1800,00 1800,00 

706500 PARTICIPATION STAGES FORMATION 
REGIONAUX 

0,00 0,00 0,00 

707000 VENTES DIVERSES 0,00 0,00 0,00 

708500 ASSURANCES 100,00 62,84 36,00 

708700 REMBOURSEMENT FRAIS DE PERSONNEL 0,00 0,00 0,00 

708800 REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT 800,00 435,40 500,00 

708820 PARTICIPATION REPAS 1450,00 960,00 1000,00 

70 VENTES - PRESTATIONS DE SERVICE 7850,00 8169,94 9336,00 

743000 SUBVENTION CONSEIL DÉPARTEMENTAL 0,00 0,00 0,00 

748100 SUBVENTION DDJS 11000,00 9800,00 10000,00 

749000 PARTENARIAT 350,00 339,00 500,00 

74 SUBVENTIONS  11350,00 10139,00 10500,00 

757110 LICENCES 16000,00 16123,06 15000,00 

757200 COTISATIONS 100,00 364,00 1300,00 

758000 AIDE NATIONALE AUX ACTIVITES USEP 4500,00 3422,90 3500,00 

758100 CONTRIBUTION LIGUE 31 (cpo) 38000,00 38000,00 38000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION 
COURANTE 

58600,00 57909,96 57800,00 

768000 INTERETS DES COMPTES       

76 PRODUITS FINANCIERS 0,00 0,00 0,00 

771000 PRODUITS EXCEPTIONNELS SUR OPER GESTION 0,00 471,00 0,00 

777000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEURS 0,00 0,00 0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 471,00 0,00 

7 COMPTES DE PRODUITS 77800,00 76689,90 77636,00 
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION FORMATION  

Membres actifs : S.FOURTEAU, H.VASCO, C.BRANA, C.CAZENEUVE, C.FEYBESSE, N. PATIN-RAYBAUD, J. MONTITON 
 
Durant l'année 2016-2017, les actions assurées par le comité départemental, encadrées par des membres élu.e.s, 
bénévoles, détaché ou salarié, ont été réalisées en direction de publics divers : enseignant.e.s, animateur.rice.s usep, 
animateur.rice.s professionnel.le.s, éducateur.rice.s, élèves... Elles représentent 36 actions et 440 stagiaires (570 
action/stagiaire).  
En 2017-18, les perspectives assurent une stabilisation de ses actions, avec la proposition nouvelle d'un stage en 
direction des animateurs usep en collaboration avec nos partenaires fédéraux. 
 

NATURE PUBLIC INTITULÉ ACTION PERSPECTIVE 

Formation continue 

enseignant.e.s 
(60 stagiaires) 

Module "Activité 
physique et 

Maternelle : la 
rando contée" 

2 actions 
19 avril à Launac 
3 mai à L'Union 

Pérennisation 
3 actions 

Module "EPS, sport 
scolaire et 

citoyenneté" 

1 action 
09 novembre à 

Léguevin 

Pérennisation 
2 actions 

Enseignant.e.s 
1er et 2nd degré 

(12 stagiaires) 

Ateliers de pratique 
Danse 

10 actions 
lundis soirs de 

novembre à mars 
pérennisation 

CPC EPS CPD EPS 
(30 stagiaires) 

Stage régional USEP 
1 action 

16mars 2017 à 
Mondonville 

Pérennisation 
Grande Région 

Formation initiale 
Etudiant.e.s M1 MEEF 

(140 stagiaires) 

journée 
d'intégration 

1 actions 
9 septembre 

ESPE Toulouse 
pérennisation 

stage d'observation 
et de pratique 
accompagnée 

2 actions de 4 jours 
Janvier/février 

pérennisation 

Stage ski 

1 actions 
06 et 07 janvier  

Villaudric et 
Peyragudes 

Pérennisation  

P
ar

te
n

ai
re

s 

CREPS 

Educateurs BPJEPS 
Basket 

(14 stagiaires) 
Intervention en 
milieu scolaire ; 

organisation d'une 
rencontre scolaire 

usep 

5 actions 
De janvier à avril 

Pérennisation 
MNS BPJEPS AAN 

(18 stagiaires) 
3 actions 

De décembre à mars 

Educateur.rice.s 
 BPJEPS APT CS 

Handicap 

2 actions 
Mai/juin 

CRUFOLEP 
Educateur.rice/ 

Animateurs  
(8 stagiaires) 

CQPJSJO 
1 action 

2 novembre 
Développement 

DDCSPP 
31 

Animateur.rice.s 
ACCEM 

(28 stagiaires) 

Pratiques sportives 
innovantes 

2 actions de 2 jours  
Mondonville et 

Aspet 
Pérennisation 

Formation élèves 
Élèves 

(125 élèves) 
Classe sportive et 

associative 
5 actions 

janvier à juin 
Pérennisation 

 
Sylvie FOURTEAU  

Responsable de la commission formation 
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION HANDICAP  

 
MEMBRES ACTIFS  :N.PATIN-RAYBAUD (élue), V.LIBÉRATORE (enseignante), D. PHAM (moniteur éducateur), L MOROT-
SALTRÉ (enseignante), C.ROBERT (Formatrice CREPS), J. MONTITON (Délégué) 
 
1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION  :   
 

 Objectifs généraux :  
 - Favoriser l’inclusion des enfants en situation de handicap dans les activités usep; 
 - Sensibiliser les associations, les élèves, les enseignant-e-s, les animateur-rice-s 
à la question du handicap; 
 - Participer à des évènements ouvert au grand public sur le thème du handicap. 
 

 Actions :  

 - Inclusion des enfants de l’ITEP Essor sur les rencontres HTS ; 

 - Organisation et coordination du projet de rencontres sportives mixtes ; 

 - Intervention dans la formation CS Handicap du CREPS ; 

 - Diffusion d’outils pédagogiques : la revue EPS "Handicaps et activité physique", 

vidéo "Des rencontres sportives inclusives" 

 - Participation à des évènements : "Jouons Ensemble" lors de 7èmes rencontres 

Villes et Handicap (18 et 19 novembre 2016); Journée Sport pour Tous co-organisée 

par l'association Sésame et la Mairie de Toulouse à l'occasion de la Journée mondiale 

de sensibilisation à l’autisme (22 avril 2017)  

 
2. RENCONTRES SPORTIVES INCLUSIVES: 
Autour des enseignantes et éducateur des classes participantes, la commission handicap s'est réunie en janvier 2017 
pour définir l'organisation du projet dont l'objectif est de faire se rencontrer et jouer ensemble des élèves en 
situation de handicap et des élèves de classes ordinaires.  
 
Associations participantes : ULIS Daniel Faucher 2 (Toulouse), IMP Escolo Daste (Toulouse), USEP Jean Macé 
(Toulouse), invitation à l'ULIS Amidonniers 
 
Le déroulement :  

 mise en place d'une correspondance scolaire (papier, journal, blog) par les 
classes (de mars à juin);  

 apprentissage dans chaque structure de l'activité support, le kinball, à l'aide 
de l'intervention des animateurs USEP et de documentation pédagogique ;  

 organisation de premières rencontres pour « se présenter » à l'autre et jouer 
ensemble (fin mars) ; 

 rencontre sportive finale le 1er juin 2017 au CREPS Toulouse Midi-Pyrénées 
réunissant 80 enfants. En raison d'une forte pluie, les équipes mixtes ont 
pratiqué durant la journée : torball, parachute, tir à l'arc, curling, sarbacane, 
lancers, hockey et kinball. En écho à l'Année de l'Olympisme, les élèves ont pu échanger avec Serge ROBERT 
(entraineur de l'Équipe de France d'Athlétisme Fauteuil). Ils ont aussi pu présenter des productions culturelles.  

 publication du compte-rendu sur le site de l'USEP 31. 
 
En 2017-2018, la commission Handicap compte poursuivre ces actions en pérennisant le dispositif des rencontres 
sportives inclusives (rencontre finale le 5 juin 2018) et en participant aux évènements "Jouons ensemble" (17 et 18 
novembre 2017) et la Journée Sport pour Tous (7 avril 2018) 
 
 

Nicole PATIN-RAYBAUD 
Responsable de la commission handicap 
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION MATERNELLE  

 

MEMBRES ACTIFS : P. LANTIN, C. FEYBESSE, H. VASCO, P. MOCHI, A. FLAVIER-PARES, JM RUEDA, C. PIAZZA, 
E. LASSERE, J. CAS, J. MONTITON 
 
1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION :   

 Coordonner les actions menées en direction du secteur maternelle  
 Être force de proposition et concevoir les activités organisées dans le temps scolaire.   

 
2. BILAN ACTIONS 2016-2017 :   

 Organisation d'une réunion de rentrée le 21 septembre 2016 pour présenter le projet maternelles aux 
enseignant.e.s des classes inscrites ou intéressées. 
 

 projet en temps scolaire :  
 Pérennisation du dispositif avec 3 temps de rencontres : la 

randonnée contée, les rencontres de danse de création et de 
multiactivités  

 Légère baisse en terme d’activité temps scolaire avec 14 demi-
journées d’animation (17 en 2015-2016), 1040 actions enfants 
(1060 en 2015-2016).  

 Stabilisation de la participation des association d’écoles : 
Fontenilles Génibrat, Léguevin Les Gachots, Mondonville Jules 
Verne, Mons, Toulouse Jules Julien, Toulouse Bécanne. La classe 
de Toulouse Vernant nous a rejoint cette année 
   

 programme éducation nutritionnelle : participation au dispositif 
"MANGER BOUGER", financé par la CPAM31 et piloté par l'IREPS Occitanie, 
avec l'intervention dans le cadre du volet "Activité physique" auprès de 8 
classes du territoire de Saint-Gaudens : Villeneuve-de-Rivière, Miramont-de-
Comminges, Couret et Valentine. Projet financé à hauteur de 2 400€ pour 26 
demi-journées pour 930 journée-enfants. 

 
 

 rencontres hors temps scolaire : 3 rassemblements usep du mercredi 
(randonnée nature, jeux d'opposition et jeux collectifs) qui ont concerné 3 
associations usep pour 147 journées-enfants. 

 
 
 
3. PERSPECTIVES 2017-2018 :   

 Pérennisation du dispositif en temps scolaire avec trois temps d'activités 
 Poursuite de la participation au programme d'éducation nutritionnelle dans 4 écoles de maternelles du 
territoire de Saint-Gaudens  

 Maintien du calendrier des rencontres hors temps scolaire avec 3 temps d'activités : anim'athlé 
(18/10/2017); jeux d'opposition (31/01/2018) ; jeux collectifs (06/06/2018) 

 
 

Patricia LANTIN 
Responsable de la commission maternelles 
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION VIE SPORTIVE ET VIE ASSOCIATIVE  

 
MEMBRES ACTIFS : H. VASCO, G. GILLET, P. LANTIN, C. BRANA, P. MASSÉ, N. PATIN-RAYBAUD, J. DUSSART, V. 
BOUISSOU, M. BROCHADO,  J. MONTITON  

 
1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION :   
Désirée depuis plusieurs années et créée l'an dernier, cette commission aura pour objectif durant la 
mandature 2016-2020 de : 

 réfléchir aux contenus des activités proposées en temps scolaire et hors temps scolaire   
 assurer le suivi des conventions avec les partenaires institutionnels et fédéraux 
 accompagner les associations d'école par l'élaboration d'outils pédagogiques, l'organisation de 

temps d'échanges 
 décliner le projet national de développement à travers ses orientations, ses opérations. 

 
2. BILAN DE LA COMMISSION :   
Durant l'année 2016-2017, cette commission s'est réunie à 4 reprises dans l'objectif principal de décliner au 
niveau du départemental le Projet National de Développement 2016-2020. Ce travail a été achevé en août 
2017. Ce projet repose sur trois orientations fortes :  
- la vie sportive et associative 
- la pédagogie et recherche 
- l'accompagnement des territoires  
 
Au travers d'actions que nous chercherons à stabiliser, à développer et à pérenniser, les objectifs que le 
comité se fixe durant cette nouvelle mandature dans son Projet de Développement Départemental sont 
clairs :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. PERSPECTIVES DE LA COMMISSION 
Dans la poursuite des réflexions menées dans la réalisation de ce travail, cette commission réfléchira cette 
année à : 
- proposer un module de rencontres pour le nouveau cycle 3 (liaison CM2/6ème ; usep-unss) 
- adapter les rencontres sportives de masse pour les rendre plus accessibles, inclusives et épanouissantes.  
 
 

Henri VASCO 
Responsable de la commission Vie sportive et Vie Associative 
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