
RAPPORT MORAL ASSEMBLÉE GÉNÉRALE USEP 2019

Monsieur le représentant du Président du Conseil Départemental de l’Eure,
Monsieur l’adjoint au directeur académique de la DSDEN de l’Eure,
Monsieur l’Inspecteur académique EPS (IA-IPR) en charge du dossier « Génération 2024 ».
Mesdames et Messieurs Les conseiller-e-s pédagogique EPS de l’Education nationale de l’Eure.
Mesdames et Messieurs Les Président-e-s de l’ensemble des associations USEP d’école ou de secteur du 
département de l’Eure.
Monsieur le délégué général de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure
Monsieur le Directeur de l’UNSS.
Monsieur le Président de Prévention MAIF.
Les président-e-s partenaires des comités du mouvement sportif eurois.
Chers enfants, 

Je suis très honorée de la présence de chacun d’entre vous au sein de cette nouvelle Assemblée Générale
USEP, dont j’ai le plaisir de présenter le RAPPORT MORAL 2019. 

Je remercie Monsieur le Président du Conseil Départemental pour l’accueil qui nous est offert et pour
lequel une préparation s’est construite minutieusement en collaboration avec le responsable du service
sport,  Léo  Mechin  et  Laurie-Jane  Whitfield,  chef  de  projet  de  la  direction  de  la  communication  du
département.

Nous vivons la dernière année du projet de développement sportif et associatif. Nous pouvons assurer que
chacun a œuvré positivement pour en renouveler le modèle de fonctionnement et ainsi, encourager un réel
engagement associatif de tous.

Cette démarche réflexive a certes bousculé les représentations nourries auparavant, mais a contribué à
faire émerger une plus-value qualitative indéniable du projet USEP eurois.

Ainsi,  une véritable culture commune,  partout sur le  territoire et  pour tous, s’est  déployée autour de
l’associatif et des enjeux de la pratique sportive pour développer des compétences liées à l’éducation à la
santé et à la citoyenneté.

Notre comité départemental USEP a répondu à toutes les exigences de la fédération nationale avec des
objectifs systématiquement atteints et en fonction de ce qui était annoncé dans les contrats annuels. 

Cela sera repris plus en détails dans le rapport d’activité qui sera présenté tout à l’heure par notre délégué
départemental USEP, Olivier Hurel. Je souhaite en profiter ici pour lui adresser toute notre gratitude car
il s’emploie à exercer ses missions avec conviction et générosité ; son plein investissement témoignant de sa
volonté pour promouvoir avec tous les partenaires, l’ensemble des actions USEP dans l’Eure.
Pour en revenir au dynamisme de notre Comité Départemental, il s’est efforcé de toujours conjuguer au
mieux les attentes institutionnelles et fédérales, tout en conservant sa spécificité euroise. 
Un  comité  qui  s'est  adapté  et  qui  s'adapte  aux  nouvelles  logiques  de  territoire  et  notamment  à  la
régionalisation afin de travailler de concert avec nos voisins normands (comme en témoigne le congrès
d'enfants qui a eu lieu à Harcourt).

Le  principal  changement  qui  s’est  opéré  sur  notre  territoire  est  la  volonté  d'inscrire  clairement  la
rencontre sportive associative au sein des projets sportifs associatifs et des projets d'école. Cela avec une
présence toujours aussi forte sur les différents temps de l’enfant. L’ambition est de faire que la rencontre
sportive associative assure le passage d'un « enfant joueur » à un « enfant auteur et animateur ». 
Les 13 semaines sportives et  associatives programmées pour 2019-2020 contre 3 semaines il  y a 4 ans
témoignent clairement de la dynamique qui s’opère.

Nous avons à ce jour 79 écoles affiliées à l'USEP, dont 5 sont en Quartier Politique de la Ville avec 306
élèves, alors qu’il n’y en avait pas il y a 3 ans.

Nous allons ainsi finir cette mandature avec une hausse importante du nombre d'associations d'écoles,
lesquelles s'ancrent dès à présent dans un fonctionnement associatif optimal :
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-  de 18 associations d’école et de secteur confondus, nous sommes passé à 30 associations en fin 2018-2019

Le nombre de licenciés n’est certes pas plus important mais nous réussissons à faire émerger des logiques
d'école ou d'association en quête de cohérence éducative.

La création de 12 associations d'école supplémentaires en témoigne et dont il faut souligner, que certaines
ont été favorisées par l'entrée dans le dispositif G2024.

Ainsi,  un  nouveau militantisme est  en  train  de  naître  et  il  vient  en  réponse  à  l'énergie  déployée  ces
dernières  années  pour  transformer  notre  fonctionnement  associatif  et  replacer  l'Enfant  au  centre  du
projet.

Un  militantisme  qui  nécessite  toujours  un  accompagnement  partenarial  fort  afin  de  s'assurer  d’une
responsabilisation/autonomie de ces associations d’école, à long terme.

Cela passe par :

-  la formation facilitée grâce à la création de dispositifs validés par le directeur académique dans le
cadre du plan de formation départemental des enseignants (clé de voûte pour la compréhension du
projet et des démarches pour y parvenir),

-  un  soutien  humain  et  financier  assuré  par  les  représentants  des  structures  partenariales  ici
présents.

Ainsi, nous avons l’opportunité de mettre en place des projets structurants et cohérents grâce à ce soutien
essentiel.   La  programmation  d’un  événement  important  en  juin  2020,  sur  le  site  archéologique  de
Gisacum  et  rassemblant  les  écoles  labellisées  G2024,  témoigne  de  la  confiance  manifestée  par  le
Département de l'Eure à notre égard et ainsi renforce notre collaboration.

Le  déploiement  associatif  se  fait  chaque  jour  grâce  également  aux  relais  de  secteurs  que  sont  les
partenaires du mouvement sportif.  Ils  permettent  la  déclinaison locale d’opérations nationales comme
celles qui concernent « le Foot à l’école » ou « Handballons-nous ! »

Une réflexion reste à être construite sur la présence de l’USEP en termes d’interventions compte tenu de
l’ampleur que prend son activité et la mobilisation qu’elle nécessite.

Je n’omettrai pas de citer nos éducateurs sportifs Gregory Burle et Arnaud Clément qui doivent souvent
s’adapter à l’évolution du projet et ses contraintes de format d’intervention.

Au nom du comité départemental USEP, j’adresse mes remerciements à Monsieur Le Mercier, Directeur
académique représenté par Monsieur Gilles Beaufils, ce jour pour l’intérêt qu’il porte au développement
du sport scolaire dans le département. Cela, en favorisant le maintien du poste de notre délégué USEP et
en soutenant la mobilisation des conseillers pédagogiques EPS, venus en grand nombre aujourd’hui. 

La  signature  de  la  nouvelle  convention  cadre  tripartite  pour  laquelle  nous  devons  le  rencontrer
prochainement,  avec Monsieur Antoine Crevon, le  Président de la Ligue de l’enseignement de l’Eure,
réaffirme  ce  partenariat  incontournable  notamment  dans  le  contexte  de  l’organisation  des  Jeux
Olympiques et paralympiques de 2024.

Pour conclure, 

Je vais finir ce rapport moral en félicitant tous les enfants et les adultes licenciés, lesquels seront désormais
plus nombreux et représentatifs dans les associations d’école USEP.

Ces dernières étant celles qui organisent l’ensemble des activités physiques et sportives des élèves dans un
cadre associatif et dans le prolongement de l’enseignement obligatoire de l’EPS, l’USEP s’engage à les
soutenir, grâce à la collaboration active de l’ensemble des partenaires, pour qu’une véritable cohérence
s’installe entre les valeurs de l’Ecole Républicaine et leur mise en œuvre dans le cadre associatif du sport
scolaire. 
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Hanta Leroux
Présidente du Comité Départemental USEP 27
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