
        

 

 

 

 

 
 

 

Présents : 
M. Priouzeau, Mme Millet, Mme Bonneau, Mme Villier, M. Gervreau, Mme Sudour, M. 

Massicot, 

Excusé : 
 

I. Bilan des activités :  
Bilan par secteur : En attente des réunions de rentrée. 
 

 Archiac 
Miram

beau 
Jonzac 

Montlieu 

Montendre 
Montguyon Pons total 

Responsab
les de 
secteur 

Mme Sudour M. Da Silva Mme Villier 
Mme Millet 

M. Frédéric 

Mr Priouzeau 

Mme Dubreuil 

Mme 

Apcher 
 

Adhérents 
enfants 
18/19 

430 354 500 386 568 490 2728 

Adh. 
Enfants 
19/20 

427 296 (- 58) 
476  
(- 24) 

433 (+47) 596 (+28) 
361  
(-129) 

2589 (-139) 

Adh. 
Enfants 
20/21 

       

Rencontre
s prévues 
en 18/19 

18 
(réalisées 
18) 
 

9 
(réalisées 
9) 

15 
(réalisées 
14) 

17  
(réalisées 15) 

23 
(réalisées 21) 
 

12 
(réalisées 
11) 
 

94 (réalisées 
 88) 

Rencontre
s prévues 
pour 19/20 

18 9 15 17 24 9 92 

Rencontre
s prévues 
pour 20/21 

       

Budget 
sollicité en 
18/19 

4031 € 
(+ 560 € de 
mini bus) 
utilisé  
4 336 € 

2745 € 
(utilisé  
3 150 €) 

4 335 € 
(utilisé  
3 470 €) 

3 415,90 € 
(utilisé  
3 134,40 €) 

3 561 € 
(utilisé  
3 328 €) 

3 450 € 
(utilisé  
1 505 €) 

21 537,90 € 
(utilisé  
18 923,40 €) 

Budget 
sollicité en 
19/20 

 3700 € (+ 
500 € de 
mini-bus) 

2 900,00 € 3 255,00 € 4 070,25 € 3 721,00 € 1 900,00 € 19 546,00 € 

Budget 
sollicité en 
20/21 

       

Nombre de 
classes en 
18/19 

20 dt 7 mat. 15 
23 dt 5 
mat. et 1 
U.E. 

17 dt 2 mat. 
24 dt 5 mat. 
 

20 dt 4 
mat.  

119 dt 23 
mat. 

Nombre de 
classes 
pour 19/20 

 19 dt  6 
mat. 

13 
 22 dt 6 
mat. et 1 
UE 

 19 dt  2 mat. 27 dt 7 mat 
15 dt 5 
mat 

 115 dt 26 
mat 

Nombre de 
classes 
pour 20/21 
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II. Bilan des activités de la saison 219-2020 : 
 

 Archiac Mirambeau Jonzac 
Montlieu 

Montendre 
Montguyon Pons Total 

Rencontres 
prévues pour 19/20 

18 9 15 17 24 9 92 

Rencontres 
effectuées pour 
19/20 

8   6    

 
La plupart des rencontres ont été annulées en raison du contexte sanitaire et du protocole 
sanitaire ne permettant pas les sorties scolaires à partir du 9 mars 2020.  
 
L’USEP départemental a innové en proposant au mois de juin, alors que les rencontres 
prévues ne pouvaient avoir lieus, des e-rencontres. Articulée autour de la journée Olympique 
du 23 Juin 2020, la E-rencontre USEP a permis aux 26 classes du secteur de Jonzac de 
s’inscrire dans un temps fort tout en renforçant la culture olympique et paralympique.  
Ces e-rencontres ont permis de renouer avec la pratique sportive dans un contexte bien 
particulier.  3 écoles dont 4 classes non affiliées à l’USEP ont pu découvrir les activités 
préparées par le comité départemental.  
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tw6fyUsYDejCvbQpaeDupoWjEep9VJPu&ll=4
5.50775033644277%2C-0.5223141627005967&z=9 
 
 
III. Bilan financier  

 

 
 
 
IV. Point matériel : 

 
- Les achats réalisés à la rentrée dernière ont été portés au budget de l'année 2019-

2020.  

- Le partenariat avec des animateurs en rugby sur la circonscription est en pause. 
L’achat des flags (ceinture avec scratch) et des ballons de rugby va être reporté.  

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tw6fyUsYDejCvbQpaeDupoWjEep9VJPu&ll=45.50775033644277%2C-0.5223141627005967&z=9
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1tw6fyUsYDejCvbQpaeDupoWjEep9VJPu&ll=45.50775033644277%2C-0.5223141627005967&z=9


- Pour rappel, le matériel d’escrime est disponible à l’école de Bussac-Forêt. Le matériel 
peut être utilisé si chaque enfant garde son matériel jusqu’à la fin de la séquence.  

 
Remarques : 

- Du matériel peut être emprunté directement sur le site de l’USEP départemental 
(https://charentemaritime.comite.usep.org/2017/11/29/le-pret-de-materiel-2/) 

 
V. Programme d’actions USEP départemental 2021/2021 :  

https://fr.calameo.com/read/005648793cad995556a43 

- Label Génération 2024 : aide pour rédiger le dossier pour obtenir le label génération 2024. 

- La carte passerelle : Elle est réservée aux élèves de CM1-CM2 licenciés USEP. Elle 
permet de découvrir 5 clubs à raison de 3 séances gratuites par club. Pour choisir son club, il 
suffit de se rendre sur le site « Mon club près de chez moi » et de demander une carte 
passerelle à un responsable de secteur USEP.  

- Vendée Globe virtuel 2020 : Inscription à partir du 12 octobre pour les classes. Possibilité 
de suivre le groupe USEP 

- Rencontres départemental : Les rencontres prévues en 2019-2020 sont reportées pour 
cette nouvelle année scolaire. Les classes préinscrites à la rencontre SPORT ET HANDICAP 
seront prioritaires et devront confirmer leur inscription. Si une classe veut participer à une 
rencontre sur l’une des 4 thématiques (Jeux coopératifs-compétitifs ; orientation ; activités 
athlétiques ; sport et handicap), elle doit en informer son responsable de secteur USEP le 
plus rapidement possible.   

- E-rencontre : une nouvelle e-rencontre sera proposée dans l’année. Programmation d’une 
e-rencontre OLYMPIQUE à l’occasion de la journée olympique au mois de juin et peut être 
lors de la semaine nationale de l’olympisme au mois de février. 

- Les camps USEP : Il s’agit de réaliser une rencontre entre 3 classes durant 3 jours avec 
pour support et fil conducteur l’APS. Les inscriptions sont possibles jusqu’au 1 novembre 
2020.  

- Actions de formations : Le comité 
départemental propose des formations de 2h 
sur les outils USEP :  

 

- Possibilité d’obtenir un livret « Savoir 
rouler » : Livret individuel qui présente des 
blocs de compétences (savoir pédaler, circuler, savoir rouler à vélo).  

Entre 6-11 ans. Livret pédagogique avec un document d’accompagnement.  

Faire remonter le nombre de collègues (avec l’effectif de la classe) qui souhaiteraient 
s’associer au projet et bénéficier des livrets à l’adresse suivante : melissa.millet@ac-
poitiers.fr 

 
 

https://charentemaritime.comite.usep.org/2017/11/29/le-pret-de-materiel-2/
https://fr.calameo.com/read/005648793cad995556a43
mailto:melissa.millet@ac-poitiers.fr
mailto:melissa.millet@ac-poitiers.fr


 
VI. Point sur les recommandations USEP pour les rencontres en contexte COVID : 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/08/Fiche-
coronavirus-USEP-V10.09.20.pdf 
 
Précisions :  
 
Avant :  
- Référent COVID devra se signaler, annoncer le lieu et la date de la rencontre et garder une 
liste nominative des élèves présents sur la rencontre.  
- SANTE : Penser à prévoir le savon + bidon d’eau par enseignant. Limiter le gel. 
- INSTALLATION : le référent COVID fait le lien avec le gestionnaire de 
l’installation/collectivité pour s’assurer de la désinfection des lieux.  
- COMMUNICATION : Il est important de rassurer les parents sur les règles sanitaires sur ces 
temps de rencontres USEP.  
 
 
Pendant :  
- Rappeler les règles.  cf schéma 
- Si utilisation des vestiaires : Passage par vague / désinfection  
- Pour éviter les brassages, penser à identifier les classes (ex : t-shirt de couleur)  
- Transport : Partage du transport. Ecole A dans le fond / Ecole B devant. Aération du bus 
dans la mesure du possible. Possibilité que les enfants portent un masque dans le bus. Il faut 
se renseigner auprès du transporteur.   
 
Après : Possibilité de faire des échanges virtuels pour faire le bilan de la rencontre.  
 
Activités : Privilégier les défis et les e-rencontres ainsi que les sorties plein air. Les cross ne 
sont pas recommandés par Mme l’inspectrice.  
 
Exemples :  

- Double dutch : https://sites.google.com/site/competitiondoubledutch/tuto-pour-
apprendre?authuser=0 

- Parcours d’orientation : A Port Maubert un nouveau parcours fixe de course 
d’orientation vient d’être installé. Un parcours existe aussi à Montendre et à La Roche 
Chalais. 

- Triathlon 
- Défis athlétiques : chaque classe peut préparer deux ateliers à faire découvrir aux 

autres classes.  
- Parcours de motricité : Les élèves de maternelle présentent et font vivre à d’autres 

classes leurs parcours de motricité.  
- Ateliers débat 
- Production artistique  
- Utilisation des réglettes plaisir / effort /progrès : http://www.usep-sport-

sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/C-V-4-
UTILISATION_DES_3_REGLETTES.pdf 
 

 
Le 9 octobre, une nouvelle cession d’agrément vélo sera réalisé à Montlieu la Garde par 
Jean-Baptiste Massicot. 
 
Le 6 octobre journée Génération 2024, le club de natation de Montlieu la Garde et les 
classes de Montlieu vont peut-être monter un projet. 
 

https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/08/Fiche-coronavirus-USEP-V10.09.20.pdf
https://charentemaritime.comite.usep.org/wp-content/uploads/sites/77/2020/08/Fiche-coronavirus-USEP-V10.09.20.pdf
https://sites.google.com/site/competitiondoubledutch/tuto-pour-apprendre?authuser=0
https://sites.google.com/site/competitiondoubledutch/tuto-pour-apprendre?authuser=0
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/C-V-4-UTILISATION_DES_3_REGLETTES.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/C-V-4-UTILISATION_DES_3_REGLETTES.pdf
http://www.usep-sport-sante.org/OUTILS-AS/AS3/CD/outils2011/C-V-4-UTILISATION_DES_3_REGLETTES.pdf


Réunion de rentrée USEP : gel ; masque ; possibilité de proposer une Visio pour suivre la 
réunion.  
 
 
Vote des différents bilans :  
Les bilans sont validés à l’unanimité.  
 
 
Vote du tiers sortant et renouvellement du bureau : 
 
Présidente : Mélissa Millet 
Trésorier :  Aurélie Sudour  
Secrétaire :  Maud Bonneau  
 
 Les factures de transport seront à adresser à Aurélie Sudour :  ce.0170768T@ac-
poitiers.fr 
 
 
 
Les questions diverses ayant été abordées au fur et à mesure des discussions, la séance est 
clôturée. 

mailto:ce.0170768T@ac-poitiers.fr
mailto:ce.0170768T@ac-poitiers.fr

