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Assemblée Générale Ordinaire 2017 

Procès verbal 
 
Le 17 octobre 2018, 

 
L'assemblée générale du COMITÉ DÉPARTEMENTAL USEP HAUTE-GARONNE s'est tenue au siège 

de la Ligue de l'enseignement 31, au 43 chemin de la Garonne 312000 TOULOUSE. 

 

Les associations USEP ont été convoqués par courrier électronique le 01 octobre 2018.  

Vingt-et-une associations présentes ou représentées :  

- Les associations présentes : SAINT-ALBAN Jean Jaurès, SAINT-LYS Eric Tabarly, SAINT-ORENS 

Catala, TOULOUSE Anatole France, TOULOUSE Armand Leygue, TOULOUSE Jean Macé, TOULOUSE 

Patte d'oie, USEP TOULOUSE et le COMITÉ DÉPARTEMENTAL 31. 

- Les associations représentées : BRUGUIERES SAP, CARAMAN PP Riquet, FONTENILLES Fontaine, 

LASSERRE Sport à l'école, LESPINASSE, RIEUMES, AIGLILLONS Ricardie, Amis Maternelle Jules 

Julien, TOULOUSE Buffon, TOULOUSE Jules Julien, TOULOUSE Rangueil, TOULOUSE Terrasse. 

 

Au total des 1190 voix, 670 ont été exprimées. Le quorum est atteint.  

 

L'AG s'est tenue en présence de :  

- Madame Marie Françoise AUSSET, IA-IPR EPS représente La Rectrice Madame BISAGNI-FAURE 

- Monsieur Jean-Pierre UNAL, IEN, en charge du dossier EPS, représente La Dasen Madame 

LAPORTE 

- Madame Evelyne NGBANDA-OTTO, Conseillère Déléguée en charge du Conseil Municipal des 

Enfants, représente le Maire de Toulouse M. MOUDENC 

- Madame Sandrine JOBARD, directrice UNSS 31 

- Madame Sylvie ALARY, directrice MGEN 31 

- Madame CASSAGNE, Prévention Maif 

- Monsieur Alexandre RABAUD, Conseiller Technique Sport-Boules Occitanie 

- Madame Isabelle FREY, Présidente de la Ligue de l'enseignement 31 

- Monsieur Marc SCOPEL, Secrétaire Général Ligue de l'enseignement 31 

 

La Vice-Présidente, Patricia LANTIN, ouvre la séance à 14h. Après un mot d'ouverture de nos 

partenaires institutionnels de l'Education Nationale, la Vice-Présidente rappelle l'ordre du jour : 

• Présentation de l'évènement national 2019 le Congrès Des Enfants  

• Présentation et échanges sur les actions Ligue 31 en lien avec l'école 
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• Présentation du rapport moral et vote 

• Présentation du rapport sur l'activité de l'association pour l'année passée 

• Présentation rapport sur la situation financière et votes 

• Présentation des perspectives pour l'année en cours 

• Questions diverses et témoignages. 

 

Présentation des actions CONGRES DES ENFANTS et LIGUE 31 par les responsables des pôles ou 

secteurs associés. 

 

Après une pause conviviale, reprise de l'AGO. Distribution d'un document qui compile les rapports. 

 

Rapport moral par la Vice-Présidente, Patrica LANTIN:  

 Relation avec l’Education Nationale : pérennisation du poste d’enseignant avec décharge à 50% 
USEP  

 Relation avec la Ligue de l’enseignement 31 : confiance et stabilité pour favoriser le 
développement du projet Ligue dans les écoles  

 Relation avec l’USEP Nationale : fonctionnement dans un cadre fédéral qui assure la cohérence 
et la visibilité des actions  

 Une vie statutaire à interroger : le comité directeur souhaite s’appuyer sur les associations 
locales, mieux les associer à la réflexion pour mieux répondre à leurs besoins et leur 
fonctionnement. 

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des voix exprimées. 

 

Rapport sur l'activité de l'association par l'équipe de la délégation départementale, Julien 

MONTITON (délégué départemental USE 31) et Mathieu BROCHADO (enseignant déchargé 

auprès de l'USEP 31) : 

 40 associations usep pour 3 234 adhérents (enfants et adultes) ; 

 271 actions dont 134 à la propre initiative de l’USEP 31 et 111 rencontres sportives ; 

 19 870 enfants mobilisés dont plus de 10 000 en cycle 3 ; 

 Interventions en formation : 43 actions pour  664 actions stagiaires ; 

 signature de convention avec le comité de badminton et renouvellement avec les comités 
départementaux de rugby à XIII et hockey sur gazon ; 

 des perspectives pour 2018/2019 : inscriptions stables des classes sur les projets temps scolaire 
(90 classes), demandes d'affiliation de nouvelles écoles (6 nouvelles associations), demandes 
renouvelées des circonscriptions pour les accompagner sur des animations pédagogiques (6 
actions), partenariat avec l’UNSS à développer autour d’actions (stage académique, rencontres 
sportives associatives) congrès des enfants en vue des 80 ans de l’USEP. 

 

Rapport sur la situation financière par le trésorier, Henri VASCO : 

  Présentation de la synthèse financière, du compte de résultat 2017, du budget prévisionnel 2018 
et des tarifs 2018-2019.  

  Le résultat positif de l'exercice 2017 est de 2 768,43 €. Proposition d'affecter cet excédent sur 
les fonds associatifs de l'association. 

 

La proposition des tarifs 2018-2019 est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

le budget prévisionnel 2018 est adopté à l'unanimité des voix exprimées. 
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La proposition d'affectation de l'excédent réalisé en 2017 est adoptée à l'unanimité des voix 

exprimées. 

 

Dépenses 2017 (en €)  Rappel Dépenses 2016 (en €) 

Salaires 45 708 45 734 - 0,05% 

Fonctionnement 14 329 12 184 + 17 % 

Cotisations 11 111 10 277 + 8 % 

Rencontres 8 708 10 678 - 18 % 

TOTAL 79 856 78 873 + 1,2 % 

 

 Proposition de modification des statuts de l'association : 

Proposition de modification d'adresse du siège à insérer dans les statuts du Comité Départemental 

USEP 31. Nouvelle adresse : 

Comité USEP 31 

43 chemin de la Garonne CS 12441 

31085 TOULOUSE cedex 2 

 

La proposition est adoptée à l'unanimité des voix exprimées. 

 

Perspectives pour l'année en cours par la vice-présidente : 

• présentation des deux questions qui seront portées par le national lors du congrès de Pau 2019 : 

le périmètre de l'association et la licence adulte. Les associations USEP seront sollicitées pour 

participer à la réflexion. 

 

L'assemblée générale se termine à 16h30. La Vice-Présidente remercie l'ensemble des 

participant.e.s. 

 
Le 17 octobre 2018 

Patrica LANTIN 

Vice-Présidente 

 

Produits 2017 (en €)  

 

Rappel Produits 2016 (en €) 

MEN - CPO via Ligue 38 000 38 000 = 

JS - CNDS 11 000 9 800 + 12% 

Actions  12 665 9 663 + 31% 

Cotisations 17 052 16 487 + 3,5 % 

Autres  3 907  2 739 + 42 % 

TOTAL 82 624 76 689 + 8 % 


