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Ces deux années complexes sur le plan sanitaire nous ont obligés à modifier nos pratiques, nos

rencontres, nous contraignant à nous adapter sans cesse mais nous espérons maintenant entrer
dans une nouvelle ère pour de nouvelles perspectives.

Malgré les difficultés, l’enthousiasme et l’envie n’ont jamais décliné et toutes les rencontres ont

pu se dérouler grâce à l’implication et l’énergie des enseignants, animateurs, parents, conseillers
pédagogiques et partenaires associatifs.

Le comité directeur tient tout particulièrement à remercier notre délégué départemental, Julien

MONTITON, et l’enseignante chargée de mission USEP, Virginie BOUÏSSOU, pour leur
engagement et leur dynamisme sans faille. La communication que sait établir et maintenir sans
relâche Julien auprès de tous nos partenaires et associations, les actions de formations et
l’accompagnement des actions USEP qu’accomplit, avec beaucoup d’énergie, Virginie, déchargée
à 50% par l’Education nationale, ont permis d’augmenter le nombre d’associations et
d’adhérents sur le département en 2021. Cette année particulièrement, l’aide que Margaux
GAGNEUX, notre stagiaire depuis quelques mois, a pu apporter dans l’organisation de la
semaine olympique et paralympique et la journée d’activités ouverte aux familles à l’occasion de
notre assemblée générale fut particulièrement précieuse.

Nous remercions également la DSDEN 31, M. le DAASEN, l’A-DASEN, et M.UNAL, IEN en charge

du dossier EPS. Le temps de décharge octroyé à Virginie BOUÏSSOU, l’invitation à participer à
certains temps institutionnels, l’inscription des formations USEP au plan départemental de
formation sont preuves de leur soutien et de leur confiance renouvelée indispensable à l’USEP.

Après cette période difficile, c’est dans une dynamique positive que s’ancre le projet sportif
associatif départemental 2021/2025 de l’USEP 31 élaboré en lien avec le PSAF de l’USEP
nationale et le projet de la Ligue de l’enseignement.

Ce projet s’inscrit à la fois dans une certaine continuité notamment en mettant en œuvre les

propositions du Manifeste des enfants écrit en 2019 dans le cadre de la rencontre sportive et
associative, mais surtout dans la volonté de développement de l’USEP sur l’ensemble du
territoire départemental dans le contexte de la préparation et de la construction de l’héritage de
Paris 2024.

Le PSAD vise l’éducation d’un sportif citoyen en offrant une vie sportive et associative riche et

diversifiée, source de bien-être et de plaisir tout en proposant une large ouverture à la culture
sportive. La poursuite et le développement des partenariats avec les comités des différentes
fédérations, des collectivités territoriales notamment celles labellisées Terre de jeux 2024, des
partenaires institutionnels et associatifs ainsi que le déploiement des opérations nationales y
contribueront.

Rapport moral



Les rencontres sportives en famille, les rencontres sportives et associatives favorisant le

développement durable, les actions autour du label Génération 2024, l’implication dans les
dispositifs autour du savoir rouler à vélo et la réflexion autour des thèmes sur le handicap n’en
constituent que quelques exemples.

L’USEP31 souhaite encore plus accompagner les associations et mettre tout en œuvre pour

impliquer enfants et adultes de la conception à la mise en œuvre de la rencontre sportive et
associative. Le développement de classes sportives autour de nouvelles thématiques telles que
le développement durable ou d’événements sportifs tels que la coupe du monde de rugby
2023 pourra, entre autres, y contribuer.

Enfin, pour développer la lisibilité de l’USEP auprès de nos différents partenaires

institutionnels, associatifs et universitaires, notre projet ambitionne de renforcer et de faire
valoir notre réflexion, nos travaux au cœur de nos pratiques sportives et associatives. Les
actions de formation ou l’organisation de réunions autour de ressources co-construites avec
nos partenaires ou des personnes ressources telles que celles prévues pour organiser la
rencontre cross bouchons ou l’escape game autour de la résolution de problèmes en
maternelle avec l’AGEEM 31 sont des pistes pour y répondre. La réflexion à mener sur nos
outils et les moyens de les rendre plus lisibles et accessibles sont également les clés pour y
parvenir.

Ce projet sportif associatif départemental se veut ambitieux car au moment où de nombreux

enjeux sociétaux sont en train de se jouer : enjeux climatiques, enjeux de santé et de bien-
être, enjeux de citoyenneté, il est plus qu’important de « favoriser la pratique et l’expérience
des émotions sportives sur tous les temps de l’enfant et lui faire vivre en acte l’éco-
responsabilité, le respect des différences, le vivre et le faire ensemble ».

Nathalie LECLERC

Présidente USEP 31
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Année Associations Nombre d'adhérent(e)s

enfants adultes Total
2015 48 2039 342 2381
2016 46 2223 306 2529
2017 45 2501 306 2807
2018 40 2979 255 3234
2019 43 3201 235 3436
2020 39 2946 204 3150

2021 (août) 38 2965 150 3115

2021 (déc.) 40 4184 193 4377

2190 2443
2039 2223 2501

2979 3201 2946

373
326

342 306
306

255
235

204

Durant l’année 2021, le comité départemental USEP 31 n’a pas connu de fortes baisses
comme dans la grande majorité des comités départementaux USEP. Le nombre
d’associations affiliées et d’adhérents enfants ont été stabilisés.

Si nous occultons le contexte particulier des deux dernières années marquées par la crise
sanitaire, il est à noter que la formule « découverte » permettant depuis 2019 aux écoles
de vivre des activités USEP sur une première année avant de créer une association sportive
scolaire est un réel levier de développement : 4 écoles ayant choisi cette option en 2020-
2021 ont créé leur association à la rentrée 2021.

Rapport d’activités
Vie associative
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En août 2021, sur les 251 associations affiliées à la Ligue de l'Enseignement Haute-Garonne

en 2021, 38 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 beaucoup plus significative : en août

2021, les 3115 licencié(e)s représentent 26% des 11 998 adhérent(e)s adhérents de la

fédération de la Ligue 31.
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COMMUNE ASSOCIATION SPORTIVE (Décembre 2021) Adulte Mater Elem TOTAL

AURAGNE AURAGNE USEP LES LUTINS 3 0 17 20

BERAT BERAT USEP 11 0 210 221

BONREPOS S/ AUSSONNELLE USEP BSA 7 58 95
160

LE BORN APE LE BORN 7 34 48 89

BRUGUIERES BRUGUIERES SAP USEP 18 0 158 176

CARAMAN CARAMAN USEP 0 0 141 141

CASTELNAU-
D'ESTRETEFONDS

ASSOCIATION SPORTIVE DE L'ECOLE LAIQUE 12 0 251
263

CINTEGABELLE COOPERATIVE SCOLAIRE USEP CINTEGABELLE 5 0 101
106

FONTENILLES FONTENILLES DE LA FONTAINE USEP 2 0 51 53

FONTENILLES FONTENILLES USEP GENIBRAT 16 89 264 369

GAILLAC TOULZA GAILLAC TOULZA USEP 2 0 14 16

LAMASQUERE USEP LAMASQUERE LE PIAF SPORTIF 3 28 52 83

LASSERRE PRADERE SPORT A L'ECOLE 3 55 0 58

MONDONVILLE USEP MATERNELLE MONDONVILLE JULES VERNE 6 247 0
253

MONTREJEAU USEP LE COURRAOU MATERNELLE 3 58 0 61

MURET MURET USEP VASCONIA 5 0 100 105

PRESERVILLE USEP LE GRAND CEDRE 6 47 48 101

QUINT-FONSEGRIVES QUINT FONSEGRIVES USEP 9 0 210 219

HAUTE-GARONNE EQUIPE DEPART CONSEILLERS PEDAGOGIQUES EPS 31 0 0 0
0

SAINT-ALBAN ST ALBAN USEP JEAN JAURES 8 0 152 160

SAINT-LYS USEP Saint-Lys Moulin de la Jalousie 10 49 132 191

SAINT-ORENS ST ORENS USEP CATALA 0 0 186 186

TOULOUSE USEP LITTRE 3 0 62 65

TOULOUSE USEP JOLIMONT 2 0 93 95

TOULOUSE GODOLIN USEP 4 0 57 61

TOULOUSE FONTAINES BAYONNE- ASSOCIATION SPORTIVE 0 0 10
10

TOULOUSE LA TERRASSE USEP 0 0 70 70

TOULOUSE TOULOUSE USEP RANGUEIL 0 0 0 0

TOULOUSE JULES JULIEN USEP 1 0 28 29

TOULOUSE LES AIGLILLONS DE RICARDIE USEP 0 0 0 0

TOULOUSE BUFFON USEP 0 0 0 0

TOULOUSE PAUL DOTTIN USEP 4 0 0 4

HAUTE-GARONNE COMITE DEPARTEMENTAL USEP 31 - HAUTE GARONNE 9 132 73
214

TOULOUSE
ECOLE D'APPLICATION MAURICE BECANNE 
ELEMENTAIRE

13 0 180
193

TOULOUSE ASSOCIATION NEGRENEYS- CURIE 2 0 13 15

TOULOUSE ECOLE ELEMENTAIRE JEAN MACE 10 0 239 249

TOULOUSE LES AMIS DE LA MATERNELLE JULES JULIEN 2 25 0
27

TOULOUSE USEP TOULOUSE 2 0 0 2

TOULOUSE USEP PATTE D'OIE 2 0 161 163

TOULOUSE ECOLE PRIMAIRE JEAN VERNANT USEP 1 0 27 28

VILLENEUVE-DE-RIVIERE VILLENEUVE DE RIVIERE USEP MATERNELLE 2 34 85
121

193 856 3328 4377



Au vu des trois dernières années scolaires, les données quantitatives présentées dans cette
partie sont à pondérer, et la comparaison entre les années à relativiser.

✓ Sur l’année scolaire 2020-2021, le comité départemental a réalisé 178 actions en
face-à-face pédagogique dont 122 rencontres sportives et 19 actions de formation.

✓ L’USEP 31 a également coordonné 88 actions des partenaires sportifs auprès des

enfants (interventions dans le cadre d’un cycle d’apprentissage)

✓ La proportion entre les actions réalisées sur le temps scolaire et celles organisées en

hors temps scolaire reste relativement stable : environ 10% des actions sont

réalisées hors temps scolaire.

✓ Sur l’ensemble des actions portées par le comité USEP 31, plus de 13500 participants

ont été mobilisés.
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Les actions phares
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OPÉRATIONS NATIONALES

Le comité départemental a développé les 5 opérations nationales en

2021 :

•Pour la 5ème année consécutive, le comité USEP 31 a participé en juin

2021 à l’opération nationale A l’USEP, l’athlé ça se VIE ! menée en

partenariat avec la Fédération Française d’Athlétisme : 8 rencontres, 12

écoles, 450 enfants.

• Le P’tit Tour USEP est passé par la Haute-Garonne en 2021 avec 3

étapes adaptées aux niveaux des élèves. Quatre classes des écoles

Fontenilles Génibrat et Saint-Lys Tabarly ont par exemple longé un

tronçon du canal du midi pour rejoindre des classes audoises à

Castelnaudary.

Ces étapes interdépartementales se sont inscrites dans le projet

régional de la Ronde cycl’Occitanie qui a connu un autre temps fort en

octobre avec une étape dans le Gers pour 2 classes du 31. Au total : 4

rencontres, 12 classes, 293 élèves.

• L’opération nationale « A l’USEP, la Maternelle entre en jeu » a

été déclinée dans le département à l’occasion des rencontres

d’activités d’orientation organisées en mai 2021 : 7 rencontres, 21

classes.

• Pour la première fois, le comité départemental a participé à

Mondi@l USEP, projet collaboratif de dimension mondiale qui

favorise les échanges par des défis virtuels et une rencontre sportive

associative où les enfants sont impliqués comme auteurs.

Ce projet a permis à deux classes de Haute-Garonne (EEPu Caraman,

EPPU Le Born) de participer à une rencontre régionale à Castelnaudary

le 11 juin 2021.



OPÉRATIONS NATIONALES



Les actions phares
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OPÉRATIONS NATIONALES

• Tout au long de l’année 2021, le comité USEP 31 a également tenu a

valoriser l’opération P’tits Reporters qui permet aux enfants de rendre

compte de ce qu’ils et elles ont vécu lors de la Rencontre Sportive

Associative USEP.

Les productions réalisées par les enfants sont déposées sur la page

dédiée de notre site et valorisées au niveau national chaque année.

OPÉRATIONS RÉGIONALES

Malgré l’annulation du rassemblement régional au printemps 2021 pour la seconde année

consécutive, le Comité Régional USEP a mené des actions dont 2 ont été coordonnées par

l’USEP 31 :

• En partenariat avec le Comité Régional Handisport Occitanie, le CRUSEP Occitanie a pu

participer vendredi 24 septembre 2021 à l’événement Handisport en Fête organisé à

Toulouse, place du Capitole. 8 classes de 6 départements de la région ont été sensibilisés

aux pratiques parasportives. Certaines ont pu également profiter de la journée pour

participer à un rallye piéton organisé par l’USEP 31.

• A l’initiative du Comité Régional de Pentathlon, le CRUSEP Occitanie a collaboré à

l’organisation d’une rencontre de Laser Run le 21 octobre 2021 à Toulouse. 8 classes de

5 départements ont expérimenté cette discipline, rencontré Paolo Singh et pratiqué

l’escrime.

https://hautegaronne.comite.usep.org/category/nos-activites/ptits-reportages-usep/


OPÉRATIONS EN PARTENARIAT

6 rencontres

régionales

22 classes

528 élèves

26 rencontres

sportive avec

nos partenaires

68 classes



Les actions phares
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MERCREDIS USEP

Les différents protocoles sanitaires en vigueur en 2021 ont fortement impacté sur les

rencontres organisées sur le temps extrascolaire des mercredis après-midi. Le comité

a essayé d’accompagner les associations au plus près, en proposant même parfois

des interventions dans les écoles : 6 rencontres organisées dans le cadre des

Mercredis USEP, 550 enfants

PROJETS DÉPARTEMENTAUX EN PARTENARIAT 

Passerelle entre l’école et le mouvement sportif, le comité USEP 31 s’appuie chaque année sur des

partenaires fédéraux ou associatifs qui offrent une plus grande diversité et une plus grande richesse à nos

propositions d’activités.

• Sport-boules : en partenariat avec la Ligue Occitanie de Sport-boules, l’USEP 31 développe depuis

2018 cette activité dans le département. En quelques chiffres : 9 écoles, 16 classes, 2 formations

enseignants, 16 interventions auprès des classes, 5 rencontres interclasses sans brassages. Le projet a

été renouvelé pour une 4ème année consécutive à la rentrée 2021.

• Tennis : en lien avec l’action partenariale « Class’Tennis », le comité organise depuis 2017 une action

sur le temps scolaire en collaboration avec le comité départemental de tennis Haute-Garonne. En 2021,

17 classes de 7 écoles étaient inscrites et ont bénéficié d’interventions des clubs partenaires, du prêt de

matériel pédagogique, de formations et d’une rencontre sportive sur les installations du club le plus

souvent. Le projet a été renouvelé pour l’année 2021-2022.

• Hockey : Ce projet porté conjointement avec le comité départemental de Hockey sur gazon depuis plus

de 15 ans a permis aux élèves de 18 classes de 7 écoles de pratiquer l’activité sur la période de mars à

mai 2021. Les 4 rencontres organisées sur le terrain officiel à Toulouse étaient adaptées au contexte

sanitaire. Le projet a été renouvelé en 2021-2022.

• Golf : Ce projet initié en 2017 avec le comité de golf 31 a été pérennisé chaque année malgré les

difficultés rencontrées. Les 17 classes de 8 écoles inscrites sur l’édition 2021 ont vécu à la fois une

journée passerelle dans un golf partenaire (6 journées au total) et une rencontre sportive associative. Le

projet a été renouvelé en 2021.

• Rugby à XV et Pelote : à la rentrée 2021, 2 projets départementaux en lien avec le comité

départemental de rugby à XV et le comité interdépartemental de pelote ont été proposé sur le temps

scolaire. Des actions de formations en direction des enseignants (3) et des interventions dans les classes

participantes (39 : 10 rugby et 29 pelote) ont été réalisées. Les rencontres ont lieu en 2022.



Les actions phares
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• Stages sportifs « UFO’LYMPIC » organisés en collaboration

avec l’UFOLEP31 et soutenu par le SDJES31 dans 2 collectivités

labellisées : Plaisance-du-Touch (juillet 2021) à Revel (octobre

2021).

• Formation « Terre de Jeux 2024 » organisée en mars 2021

à Mondonville en direction des animateurs, coordinateurs

enfance-jeunesse, éducateurs sportifs. Intervention de nos

partenaires : CDOS 31, district de football, Stade Toulousain

Rugby Handisport

TERRE DE JEUX 2024

GÉNÉRATION 2024

• Le projet départemental autour de la Semaine Olympique

et Paralympique a été organisé en collaboration avec le

district de football, le comité de handball, comité rugby à XV, le

STRH, le comité sport adapté, le CDOS 31. Chacune des 10

classes a bénéficié de 4 interventions.

• Le comité départemental a organisé une semaine de

rencontres autour de la Journée Olympique (juin 2021) : 5

rencontres organisées pour 20 classes de cycles avec l’appui de

nombreux partenaires (handball, échecs, pelote, escrime,

athlétisme, disc-golf, pentathlon)

• L’opération départementale « Bouge Ta Rentrée avec la JNSS »

qui s’appuie sur un travail du CRUSEP Occitanie a été proposé à

la rentrée scolaire 2021 lors de la Journée Nationale du

Sport Scolaire : 59 classes, 1500 élèves, 22 rencontres inter-

classes.



Les commissions
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• De nouvelles propositions d’activités, toujours pensées à partir d’albums de jeunesse ont été

proposées en 2021 : par exemple, à l’appui de l’album Pezzetino, le nouveau projet de

rencontres d’activités athlétiques organisées en novembre 2021 était en lien avec l’action

d’initiative nationale « La Quinzaine de la Laïcité » : 17 classes, 7 rencontres.

• Notre volonté affichée dès 2019 de développer des projets en commun avec l’AGEEM

31 s’est concrétisée en 2021 par des réunions de commissions mixtes, des communications

sur les actions communes (Cross Bouchons pendant la Quinzaine de la Maternelle, en

maternelle ça bouge pour la JNSS…), et des perspectives d’actions pour le futur.

MATERNELLES

FORMATION

• En lien direct avec les projets départementaux, le comité USEP 31 a mené 10 actions de

formation sur l’année 2021, en grande majorité à l’appui de nos partenaires fédéraux :

sport-boules, golf, tennis, rugby à XV, hockey, pelote. Au total, 80 enseignants-animateurs ont

pu suivre un temps de formation.

• Dans le cadre des Plans Départementaux de Formation 2020-2021 et 2021-2022, le comité

USEP 31 a proposé plusieurs animations pédagogiques encadrées principalement par

l’enseignante chargée de mission USEP : randonnée contée au cycle 1, la rencontre sportive

promotrice de santé aux cycles 2 et 3, Génération 2024. Au total : 6 interventions de 3h, 73

enseignants présents.

• En collaboration avec le CREPS de Toulouse, la Ligue Occitanie de Basket et la DSDEN 31, le

comité USEP 31 a poursuivi son accompagnement des stagiaires du BPJEPS Basket qui s’est

traduit par la mise en œuvre de cycle d’apprentissage dans 8 classes et par l’organisation de 4

rencontres sportives scolaires (mars-avril 2021)

• Comme chaque année dans le cadre du partenariat entre l’INSPÉ Toulouse et le CAPÉ

(Collectif des Associations Partenaires de l’Ecole), la Ligue de l’enseignement 31 a accueilli des

étudiants et étudiantes du Master 1 MEEF. L’USEP 31 a participé en proposant un parcours

d’activités sur les 4 jours de stage.



Les commissions
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• Dans le cadre du partenariat avec le CREPS Toulouse et la Ligue Occitanie de Basket, l’USEP

31 a participé à l’organisation d’une rencontre de basket autour de la sensibilisation

au handicap. Les ateliers préparés et menés par les stagiaires étaient variés : basket fauteuil,

motricité avec handicap, LSF, rencontre avec une joueuse du Toulouse Iron Club.

• A l’initiative de l’association RÉAPS, le comité USEP 31 a participé à la Journée Nationale

Sport et Handicap le mercredi 24 mars 2021. Comme en 2020, l’organisation de cet

événement a été contrarié par la crise sanitaire : après avoir réalisé plusieurs défis proposée par

des sportives en situation de handicap dont Coralie GONZALEZ (équipe de France de Goalball),

des échanges entre elles et les élèves se sont faits en distanciel ;

•Après une édition 2020 annulée en raison de la crise sanitaire, le comité départemental a

tenu à participer à la 6ème édition de la Ludothèque Géante (novembre 2021) qui

s’inscrit dans le cadre des « Rencontres Ville et Handicap » organisées par Toulouse

Métropole. Cet événement coordonné par le SIAM a pour objectif de proposer des activités

diverses et adaptées à tous les publics.

HANDICAP

VIE SPORTIVE VIE ASSOCIATIVE

Le travail principal mené par cette commission en 2021 a été la déclinaison du Projet

Sportif Associatif Fédéral validé au niveau national à l’Assemblée Générale organisée en

distanciel en avril 2021. Le Projet Sportif Associatif Départemental (PSAD) écrit par les

membres du comité directeur porte sur la mandature 2021-2025 et s’inscrit pleinement dans

la dynamique et l’héritage des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024,

principalement à travers le Label « Unis Vers USEP 2024 ».

Les principaux axes sont :

-Vie sportive et associative :Accompagner le développement de la « vie sportive et associative

» dans tous les temps de l’enfant et à tous les échelons du territoire

-Vie pédagogique, recherche et formation : Consolider,déployer et pérenniser

la reconnaissance, interne et externe, de l’USEP comme un mouvement pédagogique

dynamique, connecté aux données et aux connaissances éducatives les plus actuelles.

- Vie des territoires : Renforcer la structuration et les interactions entre tous les échelons pour

développer un réseausolide et solidaire empreint des singularitésterritoriales.



TARIFS 2022-2023 USEP
31

Ligue
31

Usep 
Région

Usep
Nationale

+/-

Affiliation 28.00 0,00 15,15 =

Adulte 15.00 0,00 11,40 =
Maternelle 6.00 0,14 2,53 =

Elémentaire 6.00 0,14 2,87 =

Rappel des tarifs 2021-2022
Affiliation 28.00 12,90 0,00 0,00 15,10 =
Adulte 15.00 0,46 3,14 0,00 11,40 =
Maternelle 6.00 1,82 1,53 0,14 2,51 =

Elémentaire 6.00 1,48 1,53 0,14 2,85 =

Rapport Financier
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SYNTHÈSE SIMPLIFIÉE DU COMPTE DE RÉSULTAT 2021

PROPOSITION DE TARIFS POUR 2022-2023

PRODUITS 2021 2020 Ecart N/N-1

Prestations 3894 2287 +1607
Subventions d’exploitation 20000 16000 +4000

Contribution Ligue 31 (CPO) 40500 40500 =
Contribution nationale 9444 6456 +2988

Cotisations 17394 17632 -238

TOTAL 92401 82876 +9525

CHARGES 2021 2020 Ecart N/N-1

Transports 6086 4419 +1667

Matériel, fournitures 5567 3452 +2115
Fonctionnement 9551 7979 +1572

Salaires 53671 48627 +5044
Cotisations 11198 11632 -434

TOTAL 88761 78180 +10581

Le comité directeur propose que les tarifs 2022-2023 restent stables, et que l’USEP 31
absorbent de nouveau les différentes augmentations des parts reversées. Au moment de
notre AG, nous ne connaissons pas la hauteur des parts de l’USEP Nationale et de la Ligue 31.

L’exercice 2021 est excédentaire de +3639 €. Le comité directeur propose que cette somme
soit reversé aux fonds associatifs.



Compte de résultats 2021
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Prévisionnel 2022



Partenaires
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• Nos soutiens

• Nos partenaires institutionnels et financiers

• Nos partenaires associatifs et sportifs


