Réunion du Comité Directeur
Mardi 15 janvier 2019
Présents :

Lina FATIHI, Maela BLONDEL, Méline RUBI, Elsa ROULLIER, Mattéo DEMEURE, Hugo LEROC,
Hugo ROULLIER, Marine ROULLIER, Claire RUBI, Anne-Claire MANGE, Stéphanie GUIMARD,
Vanessa BENICHOU, Bruno GAILHAC

Excusées :

Céline BOELENS, enseignante, Aurore

ORDRE DU JOUR :
- Présentation et rôle du Comité Directeur
- C’est quoi l’Usep ?
- Le Congrès des Enfants :
Mettre en place des débats pour :
1- formuler une ou des propositions d’action à mettre en œuvre dans une rencontre sportive
associative autour de l’esprit sportif, du vivre ensemble, de l’égalité fille/garçon, de l’écocitoyenneté (1 thème)
2- formuler une ou des propositions favorisant l’implication des enfants dans l’association USEP
3- organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire une affiche
- Journée du 30 janvier 2019

Présentation et rôle du Comité Directeur
L’USEP SPORT EN COULEUR fait partie de l’USEP Val de Marne.
L’USEP Val de Marne fait partie de l’USEP Ile de France qui fait partie de l’USEP Nationale qui regroupe
plus de 775 000 licenciés (adhérents enfants et adultes) dans 8 712 associations.
Le Comité Directeur sert à :
-

informer
faire des propositions
mettre en place des nouvelles rencontres et réfléchir à comment améliorer ces rencontres

C’EST QUOI L’USEP ?
Les membres du Comité Directeur (enfants et adultes) sont invités, pendant 5 minutes, à dire ce qu’est
l’USEP pour eux. Les propositions de chacun sont notées ci-dessous.
L’USEP C’EST…

une association
plein d’activités
pour représenter le sport
une association sportive
une grande association qui a une antenne à Mandres les
Roses
pour que les enfants s’amusent
pour que les enfants aident les autres
pour que les enfants aident des malades
pour améliorer les choses
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faire des sorties
découvrir des sports qu’on ne connaît pas
dépasser ses préjugés sur certaines activités comme la
danse
des rencontres avec d’autres antennes (associations)
dépasser et surmonter ses peurs (escalade, escrime)
rencontrer d’autres classes, d’autres sports
des nouvelles idées pour faire du sport
apprendre les premiers secours
avoir du matériel qu’on ne pourrait pas avoir dans l’école
modifier des comportements
se lancer dans des pratiques en dehors de l’école après
les avoir découvertes avec l’USEP
pratiquer ensemble
rencontrer de nouvelles personnes
intégrer les parents, les familles
fédérer
du partage
avoir des activités communes entre les classes
Ces propositions serviront, lors d’un prochain Comité Directeur ou Groupe de Travail, à réaliser une
affiche pour présenter l’USEP à tous.

Le congrès des enfants
Mettre en place des débats pour :
1- formuler une ou des propositions d’action à mettre en œuvre dans une rencontre sportive
associative autour de :
a. l’esprit sportif
b. le vivre ensemble
c. l’égalité fille/garçon
d. l’éco-citoyenneté
2- formuler une ou des propositions favorisant l’implication des enfants dans l’association USEP
3- organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire une affiche
Journée du 30 janvier 2019 :
a. l’amitié (entre les peuples ; 5 couleurs = 5 continents)
b. le respect
c. l’excellence (devise olympique «Plus vite, plus haut, plus fort »)
USEP SPORT EN COULEUR – 1 RUE DE ROCHOPT – 94520 MANDRES LES ROSES

Programme du 30/01/2019 :
9h – 10h00 : Accueil des participants, explication du déroulement de la matinée (présentation
des règles du foot coopétitif et des ateliers qui seront installés par les participants, création des
équipes sur la base de la mixité, de la solidarité), utilisation de la bâche des émotions
10h00 – 11h00 : Pratique sportive en gymnase (foot coopétitif : ateliers et matchs arbitrés par les
participants)
Utilisation de la bâche des émotions
Débat associatif autour de l’égalité fille/garçon
11h00 – 11h30 : Retour sur l’activité pratiquée : quelles améliorations ?
Pique-Nique
13h00 : Découverte d’activité : Ping
14h00 : Congrès départemental des enfants
15h30 : Clôture de la journée désignation des représentants du Val de Marne à la phase
régionale.
Calendrier prévisionnel:
Dates à retenir pour le Congrès des enfants
Mercredi 30 janvier 2019 : phase départementale à Choisy Le Roi (Parc des sports)
Avril 2019 : phase régionale à Créteil (à la Fédération de Hand-Ball : Maison du Handball)
21 au 23 juin 2019 : phase nationale à Paris (stade Charléty)

Décisions
Réunion du Comité Directeur pour préparer les affiches pour le 30 : jeudi 17/01 à 12h15
18h00 : la séance est levée.
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