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R A P P O R T  M O R A L  2 0 1 9  –  2 0 2 0  
 

 
Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Eure, 
Monsieur le directeur académique de la DSDEN de l’Eure, 
Monsieur l’Inspecteur académique EPS (IA-IPR) en charge du dossier « Génération 2024 ». 
Messieurs les Inspecteurs de l’Education nationale. 
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 Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Eure 
Monsieur le Président du Comité Départemental Olympique et Sportif. 
Monsieur le Président de la Division Départementale de la Cohésion Sociale. 
Monsieur le Directeur de l’UNSS. 
Madame la Présidente du comité de l’Eure UFOLEP. 
Les président-e-s partenaires des comités du mouvement sportif eurois. 
Chères et chers enfants, 
 

L’année 2020 aura été marquée par le début d’une crise sanitaire qui malheureusement aujourd’hui 

perdure. Une période d’adaptation rapide s’est imposée pour assurer la continuité ou l’aménagement de 

nos projets sportifs et associatifs, dans le respect du protocole sanitaire dont les conditions évoluent encore 

à ce jour.  

Ce nouveau rapport moral présenté en ouverture de cette Assemblée Générale se veut d’abord rendre 

hommage à toutes celles et tous ceux qui ont largement contribué pour que notre fédération sportive reste 

en mesure de promouvoir ses activités au sein du département. 

Je tiens à remercier sincèrement chacune et chacun d’entre vous pour le militantisme exprimé en cette 

période bien compliquée qui impacte notre fonctionnement. En effet, votre soutien sans faille nous a aidé 

et nous aide encore aujourd’hui pour agir dans l’anticipation, tout en ajustant au quotidien notre démarche 

pour contribuer au développement qualitatif du sport scolaire.  

« Originale », cette assemblée générale élective se déroule dans de nouvelles modalités qui en privilégient 

la tenue à distance et selon un déroulé en deux temps distincts.  

En effet, la parution du décret n° 2020-896 du 22 Juillet 2020 ayant laissé la possibilité pour toute fédération 

sportive de prolonger sa mandature actuelle pour 6 mois, les dispositions statutaires obligatoires, soumises 

au vote en première partir de cette AG, imposent que nous procédions dans un second temps au 

renouvellement des dirigeants, lequel intervient pour rappel tous les quatre ans.   

Nous avons néanmoins cherché à faire preuve de pragmatisme, en donnant à cette AG la forme la plus 

interactive possible.  Notre préoccupation première a été celle de la faire vivre, au-delà de sa forme 

statutaire obligée, comme un réel moment de partage pour présenter le bilan de nos actions et de nos 

projets d’avenir. 
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Il s’avère important de souligner dans ce rapport moral tout le trésor d’ingéniosités développé en 2020 pour 

offrir une présence à chacune de nos associations et pour rester au plus près de ses attentes. Cela afin de 

continuer à faire vivre des projets en faveur du développement de la vie associative et de l’éducation du 

jeune citoyen sportif. 

Le rapport d’activités 2019-2020 précise l’ensemble des opérations qui ont pu se dérouler dans le cadre de 

nos contrats d’objectifs et de notre convention signée avec le Conseil Départemental de l’Eure. Conduites 

par nos deux éducateurs sportifs GREGORY BURLE et ARNAUD CLEMENT et sous l’égide de notre délégué 

départemental OLIVIER HUREL, elles sont menées dans l’ambition : 

d’instiller, auprès des enfants et des adultes, l’esprit d’une démarche participative pour développer toute 

rencontre sportive et associative,  

de co-constuire avec l’école le parcours citoyen par le débat associatif  et, 

de promouvoir et animer le dispositif Label G2024 aux côtés de l’éducation Nationale et avec le concours de 

l’ensemble de ses partenaires.  

Durant la période de septembre 2019 à Février 2020, l’USEP 27 est restée très active. Pour exemples : la JNSS 

s’est déroulée sur plusieurs sites du département avec le concours des CPC EPS, neuf semaines sportives, 

culturelles et associatives ont pu être maintenues et le planning d’intervention au sein des associations 

d’école ou de secteur a été respecté. L’USEP 27 a également apporté son soutien dans la mise en ouvre des 

projets liés au dispositif « Génération 2024 ». 

Cependant, la crise sanitaire qui a impacté l’USEP et ses activités depuis le début du mois de mars 2020 a 

compromis la réalisation d’actions déposées dans le cadre du contrat de développement de l’USEP nationale. 

Plusieurs formations, interventions, classes sportives et rencontres locales ont été malheureusement 

annulées. Dès l’assouplissement du protocole sanitaire, des compensations ont immédiatement été 

opérées, voire sont en cours, pour ne pas laisser les associations d’écoles sans proposition de nouvelles 

programmations d’activités. 

Durant la période de confinement, l’USEP 27 s’est réinventée en s’investissant pleinement dans la mise à 

disposition de ressources pédagogiques et de projets éducatifs sous forme de « E-rencontres » et « E-défis » 

via la création de son site internet et de ses réseaux sociaux associés.  Cet espace de communication, auquel 

sont ajoutés les comptes Twitter et Facebook de notre fédération sportive, permet aujourd’hui de garder un 

lien permanent avec nos licencié.e.s tout en participant à la lisibilité de notre identité propre au sein de 

l’USEP nationale.  

Evènement phare préparé en partenariat, notamment avec le CD de l’Eure sous les labels « G2024 » et 

« Terre des jeux », la 10ème journée de la JNSS en date du 23 septembre dernier a été dupliquée en 

différents lieux du département, dont le site de GISACUM situé au Vieil Evreux.  Il fut le premier grand 

évènement après la période de confinement pour lequel le strict respect des gestes barrières a été observé. 

Pour le plus grand plaisir des petits et des grands réunis, l’USEP 27 a bénéficié une nouvelle fois de la 

solidarité manifestée par ses multiples partenaires représentés ce jour au sein de cette AG.  

Sensible à la politique en faveur de la santé publique menée par le MENJS et à la question de la citoyenneté, 

notre fédération sportive sait inscrire l’enfant au centre de tout projet de rencontre, passerelle entre le 

temps où il est à l’école et le temps libre dont il dispose.  

Son objectif restant celui de développer le sport scolaire via le développement d’une vie associative, elle 

s’appuie sur une présence conjointe avec l’éducation Nationale au sein des écoles pour y développer la 
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pratique sportive tout en assurant son prolongement sur le hors temps scolaire. Cela par le truchement de 

rencontres imaginées « par » et « pour » l’enfant pour pratiquer des activités sportives innovantes.  

 

Nous pouvons affirmer ici que, malgré le contexte sanitaire dans lequel notre monde évolue, notre comité 

départemental a toujours veillé pour répondre avec soin aux exigences du cahier des charges de l’USEP 

nationale.  

De même, elle sait trouver sa place et évoluer selon la réorganisation du territoire normand et le 

rapprochement récent des ministères de la jeunesse et des sports et de l’éducation Nationale ; le 

développement d’une vision complète de l’enfant étant l’ambition première.  

Le militantisme usépien n’en n’est plus à sa renaissance. Il a positivement évolué et dans le sens porté par 

sa logique de fonctionnement laquelle encourage l’autonomie et la responsabilisation des associations 

sportives.  

Aujourd’hui, nous comptons encore davantage d’affiliations d’associations d’écoles ou de secteur qu’en 

2019.  Le nombre de licenciés quant à lui demeure sensiblement identique à celui de l’année 2019-2020. Le 

soutien financier de notre fédération nationale, de nos partenaires et de vous-mêmes licencié.e.s participent 

à la pérennité de notre mouvement. 

Ce sont les convictions partagées et le soutien de toutes et tous qui permettent de maintenir notre 

engagement pour l’année 2020-2021 auprès de nos licenciés et de formuler, tout en prenant en compte le 

contexte sanitaire actuel, des propositions nouvelles à nos associations tels que les projets « Savoir rouler à 

vélo et Education au développement durable » ou « les semaines sportives, culturelles et associatives ».  

Nous sommes en mesure de maintenir notre mobilisation afin d’accompagner l’ensemble des associations 

USEP « Génération 2024 » dans la mise en œuvre de leur projet sportif et associatif et plus particulièrement 

sur les temps forts permettant de donner du sens à ce label (Semaine Olympique et Paralympique, journée 

de l’Olympisme…).  

En répondant aux appels à projets de nos partenaires, l’USEP 27 renforce encore sa présence sur des actions 

hors temps scolaire en s’investissant sur les dispositifs « vacances apprenantes ». 

Pour conclure,  

Je finirai ce rapport moral en m’adressant aux enfants et aux adultes licenciés de toutes les associations 

sportives du département. Le témoignage en direct de quelques-uns d’entre eux, et initialement prévu au 

cours de cette AG, ne peut regrettablement se tenir. Cependant, je souhaite les féliciter pour leur forte 

implication au sein de leur association USEP. Chacune d’entre elles peut savoir compter sur le soutien du CD 

USEP 27.  

Fort de notre vocation à développer la pratique sportive auprès du plus grand nombre d’enfants des écoles 

publiques, l’USEP 27 continuera à proposer son savoir-faire en matière de projets éducatifs sportifs et en 

continuité avec l’EPS.  

Je vous remercie encore pour votre présence à nos côtés et votre participation à la promotion des valeurs 

portées conjointement avec l’école que sont : l’esprit d’équipe, l’égalité, le dépassement de soi et le respect 

de l’autre.  

Forte de nos convictions

FreeText
Hanta LEROUX, 
Présidente du Comité Départemental USEP 27

Free Hand


