
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Je me fais la porte parole de la Présidente, Ghislaine Gillet,  indisponible pour quelques temps, mais 
présente et en lien, car toujours engagée. Nous lui  souhaitons de trouver un rythme plus paisible et du 
temps pour se ressourcer. 
Pour cette année écoulée, dans un contexte local fragilisé et parfois incertain, je souhaite mettre en avant 
quelques points forts qui affirment notre identité auprès des institutions. 
 

 Notre relation avec l’Education Nationale :  
Cette année écoulée a permis à  Mathieu Brochado (qui a succédé à Henri Vasco sur un poste Education 
Nationale déchargé à 1/2 temps pour l’USEP 31) de mener rapidement et efficacement  les projets 
concernant plus spécifiquement les enseignant.e.s du premier degré, et notamment le volets formation, 
citoyenneté, handicap. 
Ses compétences et son énergie ont pu trouver très rapidement une complémentarité avec le savoir-faire et 
l’efficacité de Julien Montiton, notre délégué, et ce duo ainsi formé fonctionne remarquablement  déjà au 
bout d’un an. En votre nom, je les remercie et les félicite. 
Le changement de la DASEN de la Haute-Garonne avec l’arrivée de Mme Laporte, nous a permis de la 
rencontrer pour lui présenter un bilan des actions menées, ainsi que nos perspectives. Elle a reconduit le 
1/2 poste de M. Brochado tout en nous demandant de renforcer les actions citoyennes et sportives en 
direction des élèves et en particulier dans le cadre de la continuité éducative du cycle 3. 
 
L’USEP 31 poursuivra ses actions pour contribuer à la transformation de l’école en développant des activités 
sportives et associatives qui permettent aux enfants de vivre concrètement une citoyenneté en actes en les 
initiant à accepter la différence, à appréhender la distinction entre intérêt individuel et bien commun, à 
prendre conscience des bienfaits sur leur santé, à changer leur regard sur le handicap. 
Nous œuvrerons selon les directives ministérielles pour continuer à transformer le système éducatif en 
prônant l’école de la bienveillance, de la confiance, et le respect de l’autre qui résonnent avec la mission de 
l’USEP. 
 

 Notre relation avec la Ligue de l’Enseignement :  
Cette année associative passée s’inscrit dans un contexte local bien particulier, celui d’une Ligue de 
l’Enseignement 31 qui continue de se redresser. Cela passe par une réorganisation des services, des outils 
de gestion rigoureux, un pilotage au quotidien par une équipe de direction énergique et efficace. Au mois 
de juin, le déménagement prévu dans de nouveaux locaux a bien eu lieu, la vente du siège va pouvoir se 
concrétiser.  
Pour autant, la santé financière de la Ligue 31 reste fragile. L’USEP 31 grâce à un volet financier négocié  
avec la Ligue 31 a pu tenir ses prévisions et se concentrer sur les projets et les actions, la feuille de route 
étant actée et suivie pour l’année. C’est un fonctionnement récent, que nous souhaitions depuis longtemps, 
et je remercie la nouvelle équipe de Direction et le Président de la Ligue de nous avoir aidé à trouver cet 
accord.  
Nous pouvons continuer à affirmer que l’USEP dans notre département existe, parce qu’elle est le secteur 
sportif scolaire de la Ligue de l’Enseignement et qu’en tant que mouvement d’éducation populaire, elle 
promeut les valeurs éducatives et humanistes du sport pour tendre vers une société plus égalitaire, plus 
solidaire. 
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 Notre relation avec l’USEP Nationale :  
- L’USEP Nationale a affirmé sa place dans la candidature de Paris aux Jeux Olympiques et Paralympiques de 
2024 
Le comité de pilotage interministériel de janvier 2017 a listé l’ensemble des mesures nécessaires pour 
contribuer à former la génération 2024, en faisant évoluer le parcours sportif de l’enfant, de l’école à 
l’université. 
Ce parcours sportif de l’enfant sur tous les temps de vie pour lui transmettre, dès le plus jeune âge et tout 
au long de la scolarité, le goût de la pratique sportive, les savoirs et savoir-être participant au 
développement et à l’émancipation de chacun des individus. Ce parcours résonne directement avec les 
missions de l’USEP dans notre comité. 
- l’USEP Nationale a signé une Convention Nationale avec l’UNSS et la Ligue de l’Enseignement le 17 
novembre 2017. Sur notre territoire nous avons poursuivi les actions communes. Saluons l’arrivée de la 
nouvelle Directrice  du comité UNSS 31, Sandrine Jobard à qui nous souhaitons la bienvenue et avec qui 
nous allons continuer les projets. 
- L’USEP Nationale renforce son partenariat avec les fédérations sportives en s’appuyant sur les 
conventionnements avec l’Education Nationale existants et des nouveaux partenaires. Dans notre 
département cette année écoulée deux renouvellements de conventions avec le comité de hockey et de 
rugby à XIII et une nouvelle convention avec le badminton. 
L’USEP 31 poursuivra ses missions d’organisateur légitime de passerelles entre l’école et les clubs, afin de 
garantir que l’enjeu de ces collaborations repose en priorité sur l’éducation et la découverte de sports dans 
toutes leurs diversités.  
- L’USEP Nationale choisit de faire du « congrès des enfants » un évènement national pour 2019. Les 
enfants licenciés à l’USEP sont invités à expérimenter un processus démocratique leur permettant de 
donner leur avis et de formuler des propositions sur les pratiques sportives et le fonctionnement de la 
fédération. Tout au long de l’année des débats seront organisés, d’abord à l’échelle locale, puis 
départementale, régionale et nationale. Notre Comité Directeur est engagé dans cette réflexion et vous 
pouvez le rejoindre pour apporter vos idées et participer à la mise en œuvre des différentes actions qui 
vont en découler. 
 

 Pour terminer un point sur notre fonctionnement statutaire. 
Dans l’année écoulée, félicitons nous d’avoir mené pleinement les projets qui contribuent au rayonnement 
de l’USEP au niveau local. Mais soyons conscients que pour choisir, planifier et harmoniser nos actions, il 
faut une réflexion, des échanges et débats au niveau d’un Comité Directeur. Celui-ci doit être étoffé, par la 
venue de nouveaux élus, mais aussi par la participation ponctuelle des membres de nos associations et 
partenaires locaux. 
 
On entend parler d’une « crise de l’engagement associatif, du bénévolat ». Mais les chiffres au niveau 
national disent le contraire, les français se mobilisent et s’engagent pour des causes et projets sur 
l’environnement, la santé, la solidarité...  
Participer à la réflexion et aux prises de décision du Comité Directeur USEP 31 c’est prendre sa place dans la 
transformation de notre société. 
C’est  cette demande que nous allons relayer cette année à venir auprès de toutes nos associations d’écoles 
et nos partenaires.  

 
Sachons qu'à quelque échelon que ce soit nous donnons le meilleur de nous-mêmes au service d'une cause 
commune, celle de faire vivre des activités sportives et associatives aux enfants, pour  contribuer à leur 
épanouissement personnel et à leur devenir de sportif citoyen, averti et solidaire. 

 
Patricia LANTIN 

Vice-Présidente USEP 31 
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DÉVELOPPEMENT  

Les actions menées par le comité usep 31 lors de l'année scolaire 2017-2018 se sont 
nettement développées dans le temps scolaire et stabilisées hors temps scolaire.  
 

1. La vie associative : 
 

Année Nombre  
d'associations 

Nombre d'adhérent.e.s 

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 

2018 40 2979 255 3234 
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Depuis 2013, la baisse du nombre d'associations se poursuit : l'année 2017-2018 a été 
marqué par un fort renouvellement au niveau des associations affiliées.   
Parallèlement, sur les trois dernières années, on observe une augmentation continue des 
adhésions enfants et une baisse régulière des adhésions adultes. 
 

 
 
 

 
 
Sur les 271 associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement Haute-Garonne en 2017-2018, 
40 associations sont fédérées au sein de son secteur sportif scolaire, soit une stabilisation 
autour d'une représentation de 15%. En terme d'adhésions, la représentation de l'usep est 
plus significative: 3 234 licencié-e-s usep sur les 13 225 adhérent.es que compte la 
fédération de la Ligue 31, soit près de 25%. 
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Sur l’année 2017-2018, le comité départemental usep 31 a été présent dans 47 communes 
du département avec une importante représentation sur la métropole toulousaine. Les 
secteurs à l’ouest et au nord de Toulouse restent les plus dynamiques. La volonté de 
développer les actions dans d'autres territoires comme le Comminges se poursuit.  
 
 

CARTE DE LA PRÉSENCE EN HAUTE-GARONNE - 2017-2018 
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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 2017-2018. Nous proposons une analyse à partir de plusieurs entrées : 
nature de l’action, porteur de l’action, répartition TS/HTS, répartition par période, nombre 
d’enfants mobilisés. 
 
Quelques points doivent être mis en évidence :  

 Sur l’année scolaire 2017-2018, le comité départemental est impliqué directement 
dans 271 actions (+22%), dont 134 à sa propre initiative (+37%). 

 Parmi ces 271 actions, le comité départemental a organisé directement ou 
indirectement 111 rencontres sportives, et a mis en œuvre 43 actions de formations. 
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  tendance à un rééquilibrage du volume d’actions sur l’année, ce qui répond à 
l’objectif fixé pour la mandature. La forte augmentation des actions sur la période 3 
est expliquée par la forte participation des classes de cycle 2 au projet autour des jeux 
traditionnels.  

 

 

 

 
 

 Mobilisation de 19 870 enfants en 2017-18 (+40% par rapport à 2016-2017) dont une 
augmentation importante des actions en direction du cycle 2 (+70%) et du cycle 3 
(+55%), et une baisse de participation en hors temps scolaire (-33%).  
L’USEP 31 a également mobilisé 634 adultes sur 43 actions de formations. 
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3. Les actions phares : 
 

 Les Opérations Nationales USEP :  
Déclinées dans le département par différents types d’action (formation, rencontres, 
spectacle sportif…) et à l’appui de nos partenariats : 
 Class’Tennis avec le comité départemental de tennis : 6 classes, 11 actions dont 2 

rencontres sportives et associatives, 2 spectacles sportifs et 1 formation 
 Ryder cup USEP avec le comité départemental de Golf : 7 classes de CM, 12 actions 

dont 3 rencontres sportives associatives et 1 formation adulte 
 Anim’Athlé avec la MGEN : 17 classes (cycles 2 et 3), 9 actions dont 8 rencontres  
 P’tit Tour avec Prévention Maïf : 12 classes, 3 actions dont 3 rencontres 

maternelles 
 A l’USEP, la Maternelle entre en jeu : 5 classes, 2 actions dont 1 rencontre HTS 
 P'tits Reporters USEP : 2 P'tits reportages retenus 

 
 
 
 
 
 

 
Le partenariat avec le CREPS et les autres comités départementaux ou régionaux 
(badminton, basket, hockey sur gazon, rugby à XIII, flying disc, pétanque et jeu provençal) 
ont permis d’organiser plusieurs rencontres sportives en direction des élèves. 
 

 Les parcours éducatifs de l’élève 
 Classes associatives et sportives : 3 classes, 5 actions dont 1 rencontre et 2 classes 

transplantées 
 Semaines Citoyennes : 15 classes, 12 actions, 6 rencontres sportives et associatives 
 Rencontres sportives inclusives (Cf. Commission Handicap)  
 Projet maternelles (Cf. Commission maternelle) 
 Programme d’éducation nutritionnelle (Cf. Commission maternelle) 

 
 Les rencontres hors temps scolaire : la participation aux rencontres sportives 

organisées les mercredis après-midi a connu une légère baisse de fréquentation 
(nombres d’association et de licencié.e.s). Ce chiffre est principalement dû à l’annulation 
pour cause d’intempéries du cross départemental. Sur l’année 2017-2018, les 16 
rencontres sportives départementales maintenues ont rassemblé 2 200 enfants et près 
de 600 adultes.  
Notons aussi la première organisation en novembre 2017 de la Rand’Ô Lune, randonnée 
pédestre nocturne que nous souhaitons développer pour favoriser les activités sportives 
en famille et le lien intergénérationnel. 
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FORMATION  voir page 13 le rapport de la commission formation. 

 

HANDICAP  voir page 14 le rapport de la commission handicap. 

 

MATERNELLES  voir page 15 le rapport de la commission maternelles. 

 

VIE SPORTIVE ET VIE ASSOCIATIVE  voir page 16 le rapport de la commission Vie Sportive 

et Vie Associative 
 

CONCLUSION  

 
Cette année 2017-18 ponctue la mi-mandature du projet de développement départemental 
qui court jusqu’en 2020. La volonté du comité directeur de rendre plus lisible et visible la 
« marque » USEP durant cette période a été confirmé à travers la déclinaison 
départementale des Opérations nationales, la mise en œuvre d’un Groupe de Travail avec 
l’UNSS 31, et l’utilisation des outils USEP, comme le livret des Débats associatifs ou la 
mallette Attitude Santé, sur des actions phares.  
Cet élan se poursuivra dans les prochains mois notamment à l’appui du Congrès des Enfants 
qui sera un moment fort de l’année 2019 pour notre fédération sportive scolaire, et de nos 
partenariats renouvelés ou nouveau (sport-boules). 
 
À retenir en guise de synthèse :  
- 40 associations usep pour 3234 adhérents (enfants et adultes) ; 
- 271 actions dont 134 à la propre initiative de l’USEP 31 ; 
- 19 870 enfants mobilisés dont plus de 10 000 en cycle 3 ; 
- Interventions en formation : 548 journées 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 positives pour 2018/2019 : inscriptions stables des classes sur les projets 
temps scolaire, demandes d'affiliation de nouvelles écoles, demandes renouvelées des 
circonscriptions pour les accompagner sur des animations pédagogiques, 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 31 
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Le mot du trésorier 
Avec la réorganisation des services de la Ligue31 , nous sommes maintenant en charge de toutes les actions de 
comptabilité ce qui nous permet d'avoir un suivi très précis. Cela amène aussi un surcroit important de travail à notre 
délégué. Nous ne pouvons que remercier Julien d'avoir accepté cette mission supplémentaire et de s'être formé pour 
s'en acquitter efficacement. 
Le résultat positif de cette année doit être considéré avec la plus grande prudence, il n'est que conjoncturel : moins 
de charges de transport d'un côté (rencontres annulées pour cause météo) et produits inattendus (action qui ne sera 
pas renouvelée dans le Comminges, reliquat de subvention CNDS lié au "Plan Héritage 2024"). Ce résultat nous 
permettra de renouveler en partie notre matériel, ce que nous n'arrivions pas à faire jusque-là et à absorber les 
différentes augmentations sur le tarif des licences sans impacter nos associations. 
Cependant, et même si nous remercions la Ligue31 de son engagement renouvelé, l'équilibre du prochain budget est 
précaire et nous demandera peut-être de chercher d'autres pistes de financement en particulier en retravaillant avec 
le Conseil Départemental. 

Synthèse simplifiée du réalisé de l’année 2017 

Répartition des produits 

Produits 2017 (en €)  
 

Rappel Produits 2016 (en €) 

MEN - CPO via Ligue 38 000 38 000 = 

JS - CNDS 11 000 9 800 + 12% 

Actions  
(formation, national) 

12 665 9 663 + 31% 

Cotisations 17 052 16 487 + 3,5 % 

Autres  3 907  2 739 + 42 % 

TOTAL 82 624 76 689 + 8 % 

Ventilation des dépenses 

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 des tarifs 2018-2019 

TARIFS 2018-2019 Ligue 31 Usep 
National 

Usep 
Région 

Usep 
31 

+/- 

Affiliation  28.00 0 15,00 0 13,00 = 
Lic. adulte 15.00 3,13 11,40 0 0,47 = 
Lic. maternelle 6.00 1,52 2,49 0,14 1,85 = 
Lic. élementaire 6.00 1,52 2,83 0,14 1,51 = 

Rappel des tarifs 2017-2018 
Affiliation  28.00 0 14,95 0 13,35 = 
Lic. adulte 15.00 3,12 11,35 0 0,53 = 
Lic. maternelle 6.00 1,51 2,45 0,14 1,90 = 
Lic. élementaire 6.00 1,51 2,79 0,14 1,56 = 



 
 
 
 

 
 
 

 

  

CHARGES 

prévision 
2017 

réalisé  
2017 

prévision 
2018 

604100 TRANSPORTS 9 500,00 7 722,72 8 000,00 

606320 PETIT MATÉRIEL ET PETIT MOBILIER 900,00 1 540,82 1 500,00 

606400 FOURNITURES BUREAU 60,00 0,00 150,00 

606410 PHOTOCOPIES 360,00 360,00 360,00 

606600 CARBURANTS 1 200,00 5 671,20 4 400,00 

606810 PRODUITS PHARMACEUTIQUES 20,00 0,00 50,00 

60 ACHATS 12 040,00 15 294,74 14 460,00 

610001 LOCAUX 3 840,00 3 840,00 3 840,00 

613100 LOCATIONS (véhicules, matériels…) 100,00 135,57 120,00 

61600 ASSURANCE DES BIENS 0,00 0,00 0,00 

616100 ASSURANCE DES PERSONNES 100,00 0,00 100,00 

618000 SERVICES EXTERIEURS DIVERS (OVH…) 100,00 71,86 100,00 

618300 DOCUMENTATION ABONNEMENT (EN JEU) 300,00 268,56 300,00 

618511 FRAIS DE FORMATION 1 200,00 840,20 1 000,00 

61 SERVICES EXTERIEURS 5 640,00 5 156,19 5 460,00 

621000 PERSONNEL MAD 45 800,00 45 708,00 45 700,00 

623200 ACTIVITES DEPARTEMENTALES (Service Civ.) 850,00 214,52 0,00 

625000 DEPLACEMENTS  500,00 314,40 500,00 

625600 MISSIONS ET RECEPTIONS 600,00 226,11 600,00 

625710 GOÛTERS 1 100,00 986,04 1 000,00 

626100 AFFRANCHISSEMENT 300,00 300,00 300,00 

626300  TELECOMMUNICATIONS 420,00 420,00 420,00 

627000  SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 36,00 36,00 40,00 

62 AUTRES SERVICES EXTERIEURS 49 606,00 48 205,07 48 560,00 

656000 FORMATION 0,00 0,00 0,00 

656500 AIDE A LA CREATION 0,00 88,00 150 

657100 LICENCES USEP 10 000,00 10 761,71 11 500,00 

658100 COTISATIONS VERSEES REGION 250,00 250,10 400,00 

658200 COTISATIONS 100,00 100,00 100,00 

65 AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE 10 350,00 11 199,81 12 150,00 

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

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

67 CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00 0,00 

689000 ENGAGEM.A RÉALISER SUR RESS. AFFECT. 0,00 0,00 0,00 

68 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 0,00 0,00 0,00 

6 COMPTES DE CHARGES 77 636,00 79 855,81 80 630,00 
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PRODUITS 

prévision 
2017 

réalisé  
2017 

prévision 
2018 

706000 ACTIVITES DEPARTEMENTALES 3 500,00 5 189,60 4 000,00 

706100 ACTIVITES NATIONALES (Opérations nationales) 0,00 637,17 700,00 

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

706300 AIDE NATIONALE FORMATION 1 800,00 2 850,00 2 300,00 

706500 PARTICIPATION STAGES FORMATION REGIONAUX 0,00 0,00 100,00 

707000 VENTES DIVERSES (verres réutilisables) 0,00 140,00 100,00 

708500 ASSURANCES 36,00 155,30 130,00 

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

708800 REMBOURSEMENT FRAIS DE DEPLACEMENT 500,00 454,96 500,00 

708820 PARTICIPATION REPAS 1 000,00 651,00 800,00 

70 VENTES - PRESTATIONS DE SERVICE 7 336,00 10 078,03 8 630,00 

741110 SUBVENTION DDCSPP (Partenariat JEP) 2 000,00 2 000,00 2 000,00 

741300 SUBVENTION CONSEIL DEPARTEMENTAL 0,00 0,00 0,00 

741520 SUBVENTION DDCSPP (CNDS - part terr. 2017) 10 000,00 11 000,00 10 000,00 

749000 PARTENARIAT (MGEN) 500,00 258,00 500,00 

74 SUBVENTIONS  12 500,00 13258,00 12 500,00 

757110 LICENCES (Adhésion) 15 000,00 16 016,89 16 500,00 

757200 COTISATIONS (Affiliation) 1 300,00 1 036,00 1 000,00 

758000 AIDE NATIONALE AUX ACTIVITES USEP (contrat dev) 3 500,00 3 988,70 4 000,00 

758100 CONTRIBUTION LIGUE 31 (cpo) 38 000,00 38 000,00 38 000,00 

75 AUTRES PRODUITS DE GESTION COURANTE 57 800,00 59 041,59 59 500,00 

777000 PRODUITS SUR EXERCICE ANTERIEURS 0,00 246,62 0,00 

77 PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 246,62 0,00 

7 COMPTES DE PRODUITS 77636,00 82624,24 80630,00 
 
 

L’exercice réalisé en 2017 est bénéficiaire de : 2 768,43 € 
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BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION FORMATION  

Membres actifs : M. BROCHADO, C.FEYBESSE, P. MOCHI, A. FLAVIER-PARES, JR BERNARDI, J. MONTITON 
 
Les actions de formation menées durant l’année 2017-2018 par le comité départemental 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... Sur 43 actions, 394 stagiaires adultes ont été mobilisés (664 actions stagiaire).  
En 2018-19, les perspectives assurent une pérennisation de ses actions, avec le développement du stage académique 
autour du cycle 3 et la perspective de participer à des actions de formation professionnelle avec la Ligue 31.  
 

NATURE PUBLIC INTITULÉ ACTION PERSPECTIVE 

Formation continue 

enseignant.e.s 
(90 stagiaires) 

 

Module "Activité 
physique et Maternelle 

: la rando contée" 

3 actions 
Circonscriptions HG4 

et HG18 

Pérennisation 
6 actions 

Module "EPS, sport 
scolaire et citoyenneté" 

1 action 
Circonscriptions 
HG26 et HG17 

Fin des animations 
EPS pour cycles 2-3 

Enseignant.e.s 
1er et 2nd degré 

(16 stagiaires) 

Ateliers de pratique 
Danse 

10 actions 
 lundis soirs de 

novembre à mars 

Pérennisation & 
développement 

CPC EPS CPD EPS 
(2 stagiaires) 

Stage régional USEP 
Cycle 3 

1 action de 3 jours 
24-26 Janvier 2018 

Développement sur 
l’acad. Toulouse 

Formation initiale 
Etudiant.e.s M1 

MEEF 
(125 stagiaires) 

journée d'intégration 
1 action 

8 septembre 
ESPE Toulouse 

pérennisation 

stage d'observation et 
de pratique 

accompagnée 

2 actions de 4 jours 
Janvier/février 

pérennisation 

Formation fédérale 
Animateur.rice.s 

USEP 
(20 stagiaires) 

Projet Ryder cup Golf 
scolaire 

1 action 
Mars 2018 

pérennisation Projet class’Tennis 
1 action 

Février 2018 

Projet Athlé santé 
1 action  

Mai 2018 

P
ar

te
n

ai
re

s 

CREPS 

Educateurs BPJEPS 
Basket 

(8 stagiaires) Intervention en milieu 
scolaire ; organisation 

d'une rencontre 
scolaire usep 

5 actions 
De janvier à avril 

Pérennisation 
Pour BPJEPS Basket 

et BPJEPSAAN 

MNS BPJEPS AAN 
(13 stagiaires) 

4 actions 
De décembre à mars 

Educateur.rice.s 
 CS Handicap 

(10 stagiaires) 

2 actions 
Mai/juin 

CRUFOLEP 
Educateur.rice/ 

Animateurs  
(8 stagiaires) 

CQPJSJO 
3 actions 

2 novembre 
Pérennisation 

DDCSPP 
31 

Animateur.rice.s 
ACCEM 

(25 stagiaires) 

Pratiques sportives 
innovantes 

2 actions de 2 jours  
Mondonville et 

Aspet 
Pérennisation 

Formation élèves 
Élèves 

(78 élèves) 
Classe associative et 

sportive 
3 actions 

Janvier/février 
Pérennisation  

 
Mathieu BROCHADO  

Responsable de la commission formation 

13 



BILAN ET PERSPECTIVES DE LA COMMISSION HANDICAP  

 
MEMBRES ACTIFS  : N.PATIN-RAYBAUD (élue), V.LIBÉRATORE (enseignante), M. GISCLARD (moniteur éducateur), L 
MOROT-SALTRÉ (enseignante), C.ROBERT (Formatrice CREPS), M. BROCHADO (enseignant déchargé USEP), 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 ouverts au grand public sur le thème du handicap. 
 

 Actions :  

 - Organisation et coordination du projet de rencontres sportives mixtes ; 

 - Intervention dans la formation CS Handicap du CREPS ; 

 - Participation à des évènements : "Jouons Ensemble" lors de 8èmes rencontres 

Villes et Handicap (17 et 18 novembre 2017) 

 
2. RENCONTRES SPORTIVES INCLUSIVES: 
Autour des enseignant.e.s et éducateurs des classes participantes, la commission handicap s'est réunie le 20 
décembre 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), ULIS école Amidonniers. 
 
Le déroulement :  

 mise en place d'une correspondance scolaire 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 (27 mars 2018) ; 
 rencontre sportive finale le 5 juin 2018 au CREPS Toulouse réunissant 110 

enfants. Cette rencontre est co-organisée avec les stagiaires du Certificat de 
Spécialisation Handicap qui ont pu proposer de nouvelles activités comme la 
boxe éducative. Cette journée est l’occasion pour les enfants de conclure le 
projet en participant à un tournoi de kinball et en présentant des productions 
artistiques aux autres classes.  

 publication du compte-rendu sur le site de l'USEP 31. 
 
 
 
 
 
En 2018-2019, la commission Handicap participera de nouveau à la Ludothèque Géante (23 et 24  novembre 2018 au 
gymnase Bagatelle) et réfléchira à l’opportunité de renouveler et d’adapter le projet des rencontres sportives 
inclusives, notamment en lien avec la Journée Olympique organisée le 21 juin 2019.  
 

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

 

MEMBRES ACTIFS : C. FEYBESSE, M. BROCHADO, J. MONTITON + CPC : C. MÉDAL, M. RODÉ, A. FLAVIER-
PARES, L. LAFOND-PUYO, N. LECLERC, JM. RUEDA, P. MOCHI 
 
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 2017-2018 :   

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

randonnée contée, danse de création et multiactivités  
 Hausse sur l’activité avec 18 demi-journées d’animation (14 en 

2016-2017) et la fréquentation avec 1 290 enfants (1040 en 2015-
2016).  

 Net renouvellement dans les associations d’écoles : les classes de 
Lasserre, Saint-Lys Tabarly, et Villeneuve-de-Rivière ont rejoint les 
classes de Fontenilles Génibrat, Toulouse Jules Julien, Toulouse 
Bécanne et  Toulouse Vernant. 
   

 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 Comminges : Saint-Martory, Saint-Gaudens Le Pilat, Montréjeau et 
Gourdan-Polignan. Projet financé à hauteur de 2 300 € qui a mobilisé 1017 
actions enfants sur un total de 25 demi-journées 

 
 

 rencontres hors temps scolaire : 3 rassemblements hors temps scolaire 
organisés le mercredi (activités athlétiques, jeux d'opposition et activités 
d’orientation) qui ont concerné 3 associations usep pour 129 actions 
enfants. 

 
 
 
3. PERSPECTIVES 2017-2018 :   

 Pérennisation du dispositif en temps scolaire avec trois temps d'activités, avec une diversification des 
supports : jeux collectifs avec le support « Le Château de Radégou », jeux d’opposition avec l’Opération 
nationale « A l’USEP, la Maternelle entre en jeu » 

 Volonté de développer le secteur des maternelles dans le Comminges 
 Maintien du calendrier des rencontres hors temps scolaire avec 3 temps d'activités : multiactivités 
(10/10/2018); jeux d'opposition (06/02/2019) ; activités athlétiques (05/06/2019) 

 
 

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, C. FEYBESSE, N. PATIN-RAYBAUD, J. DUSSART, M. BROCHADO, N. LECLERC, E. 
LASSERRE, C. PIAZZA, A. MALAVELLE, A. DAVID (UNSS31), C. PAILHARES (UNSS31)  J. MONTITON  

 
1. PRÉSENTATION DE LA COMMISSION :   
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 2017-2018, cette commission s'est réunie à 3 reprises dans l’objectif principal de mettre en 
places des rencontres autour du nouveau cycle 3 afin de valoriser la continuité éducative école/collège, 
CM/6ème. 
Les étapes de ce travail ont été les suivantes : 
 Mobiliser et réunir des acteur.rice.s concernées par la thématique (Equipe EPS, UNSS 31) pour les 

intégrer à ce groupe de Travail ;  
 Réaliser un état des lieux des actions de circonscription sur la liaison école/collège, CM/6ème afin 

de mettre en lumière des activités porteuses et des projets innovants ; 
 Recenser et regrouper dans une plateforme dématérialisée les ressources pédagogiques utiles à la 

construction de rencontres sportives Cycle 3 
(outil d'évaluation de la rencontre en lien 
avec les parcours de l'élève) ; 

 Participer au stage académique porté par le 
CRUSEP Occitanie dans l'Académie de 
Montpellier et dont le thème est axé sur les 
actions de liaisons inter-cycles ; 

 Etablir une planification d'actions pour 
l'année 2018-2019 ; 

 Réfléchir à un protocole de rencontre 
sportive associative adapté au cycle 3 à partir 
du cadre national. 

 
 
 
3. PERSPECTIVES DE LA COMMISSION 
Dans la suite logique des réflexions menées en 2017-2018 et en réponse au projet de développement 
national, cette commission travaillera directement sur : 
- la mise en œuvre d’actions communes autour de la continuité éducative (stage académique, rencontres 
USEP/UNSS, accompagnement de projet de circonscription autour de rencontres CM/6ème) 
- la vie associative des associations d’écoles et la place de l’enfant dans la Rencontre Sportive Associative 
(Congrès des Enfants 2019). 
 

Henri VASCO 
Responsable de la commission Vie sportive et Vie Associative 
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