
CR AG USEP 27 – Evreux le 26 /11/2019- Conseil Départemental de l’Eure 

❖ Présence à la tribune aux côtés de H. Leroux (présidente de l’USEP 27) : G. Beaufils (A-DASEN), 
X. Hubert (conseiller départemental), P. Kogut (IA-IPR en EPS) L. Desaunay (ligue de 
l’enseignement), O. Hurel (Délégué départemental USEP 27), Y. Déon (Trésorier de l’USEP 27). 

❖ 17h30 Accueil et émargements 

❖ 18h00 Ouverture de l’AG par Hanta Leroux, présidente de l’USEP 27. 

❖ Parole aux invités 

❖  Rapport moral 

❖ Rapport d’activités 

❖ Parole donnée aux enfants des associations d’école  

❖ Rapport financier 

❖ Clôture de l’AG et pot de l’amitié. 

 

 Ouverture de l’Assemblée Générale de l’USEP par Hanta Leroux qui exprime son plaisir à voir 
l’assemblée aussi nombreuse et cède la parole à Mr Xavier Hubert. 

 

 Mr Xavier Hubert excuse l’absence le Mr Lehongre, Président du Conseil Départemental. Il 
indique que celui-ci, vrai sportif, a répondu très favorablement à la demande de voir pour la 
première fois se tenir cette AG dans les locaux du Conseil Départemental.  

Mr Hubert rappelle le partenariat fructueux avec l’USEP, l’importance que le Conseil 
Départemental y accorde et qui se matérialise par une subvention de 52000 euros.  

Cet effort financier est consenti car l’USEP développe sur le territoire des associations d’école, 
favorise les activités sportives et la diversification des pratiques dans le milieu rural en 
partenariat avec les différents comités.  Il se félicite de voir aujourd’hui des jeunes venant des 
écoles labellisées « Génération 2024 », qui peut être mis en parallèle du projet du « Terre des 
jeux 2024 » dans lequel s’inscrit le département. 

 

 Mr Gilles Beaufils excuse Mr Lemercier, Directeur Académique, qui aurait aimé être présent 
ce soir.  

La vie de l’USEP lui tient à cœur et il porte un vif intérêt pour le sport scolaire qui est un enjeu 
de politique éducative. Preuve de cet intérêt, Mr Lemercier perpétue la mise à disposition du 
poste à plein temps de délégué, il donne à un IEN la mission EPS et chaque circonscription 
dispose d’un poste de Conseiller Pédagogique à mission EPS. 

Mr Beaufils rappelle qu’une convention sera bientôt signée entre la Direction Académique et 
l’USEP, et qu’il existe un partenariat important dans le cadre du projet « génération 2024 ». 

Dans le cadre des priorités ministérielles, « Respecter autrui » est un des fondamentaux. L’EPS 
a un rôle stratégique qui prend tout son sens dans l’école inclusive pour laquelle elle est un 
levier fort. 

 

 

 



 Rapport Moral  

Mme Hanta Leroux se dit honorée de la présence de tous et remercie le président du Conseil 
Départemental pour la préparation minutieuse de cette AG en collaboration avec Mr Mechin, 
responsable du service des sports et Mme Whitfield, cheffe de projet de la direction de la 
communication. 

En cette dernière année du projet de développement chacun a œuvré positivement pour 
encourager l’engagement associatif. Cela a bousculé les représentations mais a conduit à un 
projet eurois d’une qualité indéniable ancré dans une véritable culture commune sur le 
territoire autour de l’éducation sportive, à la santé et à la citoyenneté.  

Notre comité départemental, tout en gardant sa spécificité, s’efforce de répondre aux attentes 
institutionnelles et fédérales. Les objectifs ont été atteints conformément aux contrats 
annuels. Ce point sera développé dans le rapport d’activité présenté par Mr Olivier Hurel, 
délégué USEP qu’elle remercie pour le plein investissement dans sa mission qu’il exerce avec 
générosité et conviction.  

Notre comité s’est aussi adapté à la réorganisation territoriale en travaillant de concert avec 
les autres comités normands, citons en exemple de congrès d’enfants d’Harcourt.  

Le principal changement qui s’est opéré est la volonté d’inscrire la rencontre dans les projets 
sportifs associatifs et dans les projets d’école avec comme objectif de passer d’un enfant 
joueur à un enfant auteur et animateur de la rencontre.  

 Avec 13 semaines sportives, 79 écoles affiliées dont 5 en quartier politique de la ville et 30 
associations d’école nous terminons cette mandature avec un nombre de licenciés constant 
mais en ayant fait émerger une cohérence éducative replaçant l’enfant au centre du projet. 

Un nouveau militantisme est en train de naître qu’il faut accompagner pour qu’il perdure. Cela 
passe par : 

-la formation soutenue par Mr L’Inspecteur d’Académie dans le plan de formation 
départemental 

-le soutien humain et financier des partenaires ici présents qui nous offrent l’opportunité de 
mettre en place des projets structurants comme la rencontre des écoles « génération 2024 » 
qui aura lieu sur le site de Gisacum en 2020, preuve encore de la confiance du Conseil 
Départemental mais aussi des opérations nationales comme « le foot à l’école » ou encore 
« handballons-nous ! » 

L’USEP 27 doit maintenant réfléchir sur ses interventions compte tenu de l’ampleur que prend 
son activité et la mobilisation qu’elle nécessite. Mme Leroux remercie les éducateurs sportifs 
Grégory Burle et Arnaud Clément qui doivent souvent s’adapter à l’évolution des projets et 
aux contraintes d’encadrement. 

Mme Leroux termine en remerciant Mr Lemercier pour l’intérêt qu’il porte à l’USEP, réaffirme 
le partenariat incontournable avec la ligue de l’enseignement de l’Eure qui prendra la forme 
d’une nouvelle convention tripartite dans le contexte des Jeux Olympiques et Paralympiques 
de 2024.  

Elle conclut  en félicitant enfants et adultes licenciés des associations, celles-ci étant porteuses 
de l’organisation des activités physiques et sportives dans le prolongement de l’enseignement 
obligatoire de l’EPS.  

L’USEP s’engage à les soutenir pour que vivent les valeurs de l’Ecole Républicaine dans le cadre 
associatif du sport scolaire 

Le rapport moral est adopté à l’unanimité. 

 



 Rapport d’activité  

Mr Olivier Hurel commence son intervention en indiquant que notre activité est très riche et qu’il a 
fallu faire des choix pour présenter le dynamisme de l’USEP 27. Ceci de manière à laisser la parole aux 
enfants des associations qui présenteront leur participation au congrès d’enfants. Le rapport exhaustif 
est en pièce jointe de ce compte-rendu.  

Il remercie les enfants et les enseignants pour leur engagement ainsi que les partenaires avec qui il 
mène un travail de proximité et qui l’accompagnent même sur des dossiers lourds. 

Liés à notre convention deux axes sont mis en avant dans cette présentation : Les projets sportifs 
culturels et associatifs et Génération 2024 puis le débat associatif USEP et le congrès d’enfants. 

• Les projets sportifs culturels et associatifs 

Ils sont nombreux et ont pour objectif  d’amener les enfants à devenir de jeunes citoyens sportifs. 

Les classes sportives culturelles et associatives sont le premier levier. En alternant pratique sportive, 
travaux en maîtrise de la langue et temps associatifs, ce sont près de 500 élèves qui préparent et gèrent 
des rencontres sportives qui se déroulent hors temps scolaire. Le propos est illustré par des 
photographies des différentes classes et par un reportage réalisé par France 3 Normandie sur celle de 
Chennebrun.  

L’USEP accompagne aussi les classes inscrites à la journée « non au harcèlement » en proposant des 
activités sportives suivies de débats citoyens (mixité, égalité filles/garçon, handicap…).  

Il rappelle que le cœur de mission de l’USEP est la rencontre et qu’il s’agit de proposer aux élèves de 
penser, construire et pratiquer en tenant différents rôles sociaux afin d’amener les enfants à être 
autonomes et responsables. 

Il indique aussi que l’un des objectifs de l’USEP est d’être « passeur ». L’accompagnement de certains 
projets comme le « p’tit bal maternelle » ont rendu les équipes autonomes, elles s’emparent 
désormais seules de l’organisation. L’objectif est atteint. 

L’Olympisme et Génération 2024 sont un autre levier important. Ici le plan d’action s’appuie sur les 
travaux menés en partenariat avec le DSDEN, l’USEP, l’UNSS, la DDCS de l’Eure, le CDOS, le 
département de l’Eure et le Rectorat. 

Parole est donnée à Daniel Kogut.  Il engage son propos en mettant en évidence ce phénomène de 
société où le sport n’est que peu pratiqué. A l’école il est le parent pauvre c’est pourtant un besoin 
vital pour être en bonne santé. Il réaffirme ici la place de l’USEP qui par le biais de la semaine de 
l’Olympisme, de la journée de l’Olympisme, par l’organisation des cérémonies des remises de labels 
« Génération 2024 » et des rencontres qui donnent l’opportunité d’accueillir des partenaires sportifs 
dans les écoles, permet aux jeunes de s’engager sur le long terme sur un travail autour des valeurs de 
l’Olympisme en prolongement des valeurs de l’Ecole Républicaine. 

Olivier Hurel rappelle que dans le cadre de « génération 2024 » il accompagne les classes, propose la 
découverte d’activités sportives, engage avec les enseignants des travaux et réflexions qui s’appuient 
sur des outils « attitude santé » ou encore « remue-méninges » pour les débats. 

• Affirmation et renforcement de l’identité pédagogique de l’USEP 27 

Les actions en se sens sont diverses et il est important de mettre en évidence l’implication et le travail 
des éducateurs sportifs Grégory Burle et Arnaud Clément mais aussi celui des associations d’école. 

L’USEP s’engage dans la formation des enseignants, auprès des élèves dans le cadre des stages de 
remise à niveau et dans la participation à des tables rondes. 

Les partenariats forts permettent la mise en place de dispositifs comme « Foot à l’école » 

 



• Développement du parcours citoyen par le débat associatif 

Point marquant du dynamisme de l’USEP et de son partenariat avec les territoires normands, le 
congrès des enfants reste un moment phare de cette année. 

Mr Hurel donne alors la parole aux enfants des associations d’école pour nous présenter ce temps fort 
qui s’est déroulé en trois phases. 

 

 Parole aux enfants des associations d’école 

Les écoles des Damps, de Rochereuil d’Evreux et G. Charpak du Thuit de l’Oison présentent 
respectivement la phase départementale, régionale et nationale du Congrès des enfants.  

La phase départementale et régionale, permettaient aux différentes associations de se rencontrer 
autour de pratiques sportives, d’échanger mais surtout de formuler lors des débats des propositions 
concrètes autour de 4 axes : l’égalité filles-garçons, le vivre ensemble, l’esprit sportif et le respect et 
enfin la rencontre sportive écocitoyenne.  

L’école des Damps présente la phase départementale du projet. 

Les débats ont tous commencé dans les classes. Au Damps ils se sont articulés autour de questions 
telles que : Y a-t-il des sports de filles et de garçons ? Comment faire du sport ensemble ? Plusieurs 
pistes ont émergé, faire des équipes mixtes, obliger à faire des passes mixtes, prévoir deux arbitres, 
une fille et un garçon. 

Ces débats ont amené aussi une réflexion et un travail sur l’écoute, la compréhension des différents 
points de vue, sur la manière de donner son avis et de faire participer tout le monde.  

Une rencontre à Louviers le 4 mars 2019 leur a permis de se confronter aux autres pour présenter leurs 
propositions. Le trac était de la partie mais tous ont eu envie de continuer et de participer aux votes. 

Cette phase départementale, encadrée par des lycéens s’est déroulée dans de très bonnes conditions. 

L’école Rochereuil d’Evreux présente la phase régionale.  

Les élèves de l’école Rochereuil mettent eux aussi en avant le travail effectué en classe. Débattre sur 
l’égalité filles-garçons pour engager des changements dans la vie de tous les jours les a amenés à 
réfléchir, écouter, argumenter en tenant compte de l’avis des autres, à résoudre des problèmes et à 
faire des choix.  

La phase régionale s’est déroulée à Harcourt. Ils expliquent avoir participé à de nouvelles activités 
sportives, avoir rencontré d’autres écoles de la grande Normandie avec lesquelles ils ont partagé les 
valeurs de L’USEP et représenté leur association lors des phases de débat et de vote. 

Eux aussi mettent en avant le travail sur la prise de parole afin d’être plus à l’aise face à un public 
inconnu. 

L’école G. Charpak du Thuit de l’Oison présente la phase nationale. 

Les élèves du Thuit de l’Oison sont allés présenter leur proposition lors de la phase nationale à Paris. 
Durant 3 jours ils ont participé à des travaux de groupe pour ensemble « essayer de faire bouger les 
choses », ont osé prendre la parole devant des enfants et des adultes venus de toute la France. 

Pour s’y préparer ils ont travaillé même en dehors du temps scolaire à présenter et défendre leur 
proposition. Ils se sont entrainés et disent « être devenu bons ». 

Ils ont pris beaucoup de plaisir à participer aux différentes phases qui leur ont fait découvrir beaucoup 
de sports et rencontrer d’autres élèves qui comme eux partagent les valeurs de l’USEP et de 
l’Olympisme.  

La possibilité est offerte aux élèves de poser une question à Mr X. Hubert.  



Les questions des enfants lui permettent d’indiquer que sans être un grand sportif, il pratique 
régulièrement et que ce plaisir, il l’a acquis lors de sa scolarité. Il indique par ailleurs, concernant les 
demandes d’aides formulées par les élèves pour pouvoir participer à des rencontres de Haut Niveau 
ou pour rencontrer des sportifs, qu’il se fera le relais auprès des instances du département et que peut-
être pourront-elles  être en lien avec le projet « Terre des jeux ». 

Le rapport d’activité est adopté à l’unanimité. 
 
Les élèves des trois écoles se voient alors remettre un trophée par association ainsi que les médailles 
individuelles pour leur engagement quotidien. 
 

 Rapport financier de Y. Déon 

  Présentation du compte de résultat  

Cet exercice est bien réussi et présente un léger excédent. Sous forme de graphiques, les charges et 
recettes sont présentées façon claire et synthétique par Mr Déon. 

Les charges les plus remarquables sont les salaires des éducateurs sportifs (45 %) les subventions 
versées aux associations (19%) et enfin les achats et carburant (8%). 

Quant aux recettes, les subventions représentent 60% du budget (Conseil départemental, Ligue de 
l’enseignement, USEP nationale, CNDS) et les affiliations représentent 30%. 

Cependant il faut penser à valoriser l’emploi du délégué mis à disposition par la DSDEN. 

Dans cette configuration, la part Education Nationale représente 40% du budget, la subvention Conseil 
Départemental 30%, les adhésions 10% et 3% pour les autres. 

Le compte de résultat est approuvé à l’unanimité des votes. 

        Présentation Budget prévisionnel 

Certains points du budget sont expliqués par Mr Déon notamment dans les charges la somme de 4000 
euros en achat de matériel et les 5800 euros de sous-traitance du personnel administratif. Il s’agit de 
rémunérer les services de la Ligue de l’enseignement qui nous apporte une aide sur une partie de la 
comptabilité et du secrétariat. 

Dans les recettes, il met en évidence une baisse de la part USEP nationale car cette année nous avons 
déclaré moins de rencontres en raison de la nécessité de renseigner une plate forme lourde 
administrativement. 

Perspectives pour l’année : 

L’accompagnement des 13 semaines sportives, des nouvelles associations et de l’action « génération 
2024 » va nécessiter un ajustement des interventions des éducateurs. 

Mr Déon présente alors les freins et leviers à la mise en œuvre des actions de l’USEP 27. 

 Freins : Le budget est en corrélation avec le nombre de licenciés qui depuis le changement de 
rythme scolaire est en baisse. 

               Les actions sont nombreuses et denses ce qui nous empêche d’accroître encore la 
qualité des interventions. 

               Les attentes et le positionnement des licencies sont très disparates. 

  Les modalités de travail et les contraintes logistiques, le manque de formations. 

 Leviers : Le lien avec les projets d’école et d’associations d’école. 

    L’évolution des rencontres sportives. 



    Des partenaires solides et fidèles. 

    L’action du délégué qui permet une montée en qualité. 

Le budget est adopté à l’unanimité. 

 

Olivier Hurel reprend la parole pour informer de la volonté d’Annalisa Narcisse et de Jean-François 
Le Guénou  tous deux CPC de rejoindre le Comité directeur de l’USEP 27. Le vote est unanime. 

 Parole à Mr  Laurent Desaunay pour la ligue de l’enseignement. 

 Parole à Monsieur Léonarduzzi, inspecteur Jeunesse et Sport 

     

                

 

 

 

Fin de séance à. L’Assemblée Générale se termine par un moment de convivialité. 

 

 

 

 


