Assemblée Générale USEP du 19 janvier 2018.
Rapport moral
Je voudrais débuter mon propos en soulignant combien cette année 2017 m’a
procuré de belles satisfactions, je crois que le CD me rejoindra naturellement sur ce point-là.
L’USEP continue d’avancer, les chiffres ne sont pas tout mais ils sont quand même de
remarquables indicateurs. Juger du peu : 6723 enfants licenciés et 318 adultes ; 30 % des
enfants scolarisés en Haute-Saône sont de petits usépiens, et cela à une époque où les
sollicitations concernant le sport à l’école sont considérables. Les fédérations de sports
collectifs, de tennis… ont toutes d’ores et déjà proposé leurs services aux élus et reçu
d’ailleurs les agréments nécessaires. L’USEP donc résiste, ce n’est pas simplement le soutien
proclamé de nouveau par l’éducation nationale qui explique cette reconnaissance, peut-être
faut-il donc aller chercher plus loin ou plus profondément d’autres raisons. L’USEP est un
mouvement associatif au service des enfants, il privilégie bien sûr l’engagement sportif mais
fait la part belle à l’engagement citoyen. Il se donne les moyens d’une réflexion pédagogique
soutenue très en relation avec l’activité de la classe et l’exercice professionnel du maître.
Je suis donc très satisfait du travail de cette année et je souhaite féliciter très
chaleureusement le délégué USEP et l’ensemble du CD pour la qualité de leur travail et de
leur réflexion.
Quels sont les ingrédients qui, à coup sûr, nous donnent de la force et de l’efficacité ?
Nos propositions de rencontres doivent être variées, adaptées, renouvelées, nous avons
cette année travaillé le domaine de l’orientation, multiplié les modes multidisciplinaires,
avec un succès considérable auprès des classes des raids nature, intégré d’autres formes
d’activités dans les rencontres elles-mêmes comme le fair-play, le débat. Toutes les grandes
manifestations départementales seront à nouveau présentes cette année 2018 parce que
l’USEP c’est aussi des rencontres à très forte participation, c’est un enjeu excitant et
important que de réunir plusieurs centaines d’enfants comme les 1500 enfants de la
pluriactivité du mois de mai.
Nos deux concepts de base dans notre travail de tous les jours, sont encore et
toujours la rencontre et l’association.
Nous venons de parler des rencontres et de leur organisation mais il faut aussi
insister sur le travail de fond accompli cette année.
Nous avons demandé aux enseignants d’être vigilants quant aux objectifs poursuivis,
quant à la nature des apprentissages en cause. Les enfants doivent se rencontrer
effectivement lors d’une rencontre et travailler ensemble, ils doivent se respecter, être
capable d’arbitrer certaines activités, ils seront à même de comprendre que les médailles,
les classements, les performances ne sont pas l’essentiel, c’est tout ce que le sport révèle
comme disposition éthique, c’est tout ce que le partage, la collaboration, l’entraide, le
respect de l’autre apportent qui compte et qui font de l’USEP ce qu’elle est.

Quelques mots sur le deuxième concept, celui d’association, nous avons sans doute
depuis quelques temps délaissé l’idée d’association, ce qu’elle est, ce qu’elle propose aux
enfants comme responsabilité, ce qu’elle donne à voir de l’apprentissage citoyen. C’est une
feuille de route pour 2018 que de redonner vie et sens à ce concept essentiel. Il faut aussi
dire quelques mots de nos rapports avec les enseignants et leur hiérarchie. Nous le
constatons depuis quelques temps déjà, au sortir de leur formation, les jeunes PE ne
connaissent pas l’USEP et ne s’engagent pas facilement à nos côtés. Depuis cette année nous
avons mis en place avec l’ESPE une journée d’information, de formation, de contact. Dans le
peu de formations continues qui nous sont accessibles nous avons relancé des commissions
techniques, mais aussi dans différents domaines quelques moments de concertation
pédagogique. Ce travail pédagogique est nécessaire, il doit conduire les enseignants à une
prise en charge effective des activités de l’USEP, à plus d’autonomie de leur part, ils doivent
être à l’origine de propositions nouvelles.
Nous avons d’autre part progressivement mis en place dans les écoles conservant les
NAP des activités USEP, sur la base d’une formation des animateurs des périscolaires et de
prêt de matériel sportif. Qu’en sera-t-il l’année prochaine ? Nul ne le sait.
Je voudrais enfin remercier, le Conseil Départemental, la DDCSPP, quelques
communautés de communes pour leur aide efficace. Nos besoins croissent, les
déplacements des écoles nous coûtent de plus en plus cher, les rencontres en effet se
multiplient et le nombre d’enfants est de plus en plus important.
Après de longues discussions, le comité départemental USEP n’a pas souhaité limiter
le nombre de rencontres pour chaque classe, nous n’avons pas non plus voulu supprimer les
manifestations départementales qui nous coûtent le plus car elles sont le point d’orgue de
nos activités. Nous avons par contre augmenté significativement le prix des licences, il faut
aussi comprendre que la comparaison avec les départements voisins montrait de notre part
un retard important dans ce domaine. Nous sommes maintenant dans la grande région, nos
craintes après les fusions de ne pas trouver notre place s’estompent, c’est même un regain
d’énergie qui accompagne cette nouvelle structure.
L’USEP est bien là, Mesdames et Messieurs, solide au poste, nous essayons avec les
enseignants, les parents et les accompagnateurs toujours aussi nombreux de progresser
chaque année. Notre engagement ne faiblit pas. Nous voulons le meilleur pour nos enfants,
notre histoire est là pour nous le rappeler.
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