
 

USEP  
88, rue Marcel Bourdarias CS 70013 
94146 ALFORTVILLE Cedex 
Tél : 01 43 53 80 18 
www.usep94.fr 
Association régie par la loi du 1er juillet 1901 
SIRET N° 488 551 011 00015 – Code APE 9312Z 
Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Compte-rendu 

Réunion générale des AS USEP 94 
 

 

Mercredi 10 novembre 2021 de 18h à 20h 
Présentiel :  

Ligue de l’enseignement - 88 rue Marcel Bourdarias 94140 ALFORTVILLE 
 

Distanciel via ZOOM :  
 

Inscription obligatoire : 

http://www.usep94.fr/evenement.php?Choix_Even=2099%20target= 
 

 
ORDRE DU JOUR : 

 
Introduction  
o Prêt de matériel 
o Dossier administratif 
o Formations 
o Rencontres/événements 
o Temps forts 
o Axes de développement 
o Communication : FB privé, Twitter, site, viméo 
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Prêt de matériel :  
référente Isabelle Gros par mail à : usep94.matériel@gmail.com 

 
o Nature : http://www.usep94.fr/materiel.php 

o matériel sportif (100 m3 : jeux et sports collectifs, athlétisme, divers jeux de raquettes, 
escrime, tir à l’arc et SoftArchery, golf, gym, Arts du cirque, roller, Orientation, Activités 
Physiques de Pleine Nature, etc…) 

o buvette (crêpières, percolateur collectivité, thermos, friteuses électriques, grill, four 
micro-ondes, machine pro Barbe à Papa, gaufrier, rallonges électriques pro, bacs inox, 
ustensiles, norvégiennes pro, …) 

o logistique : chasubles, casques, protections, camping, ….remorque bâchée pour transport 
de 18 m3 plateau de 6,10 x 2,10 m H : 1,60 m, tables pliables, tabourets,  

o son, vidéo (talkie-walkie, PC portable, vidéoprojecteur, écran cinéma pro Kidermannn, 
prise de son - micro USB – micro externe iPhone - enregistreur numérique Zoom H1-pied 
de micro …, sono portable et sono avec mixette…  

o Divers : jeux d’échecs (pièces + tapis pour les élèves en classe, Jeu tableau magnétique, 
jeux géants pour la cour, livrets individuels d’initiation…) 

o Expo/jeu USEP CNOSF  Les Jeux Olympiques antiques et modernes (12 Roll-up + jeu de 
plateau Quizz en 2 exemplaires) 

o Expositions Ligue : https://www.expositions-laligue.com (dès 8 ans les expos suivantes 
sont disponibles : fleuve grandeur nature, Si la langue française m’était contée…, La Terre 
est ma couleur, La naissance des droits de l’enfant, tous mes droits d’enfant, la 
citoyenneté à la française…) 
 

  
o Planning : il est réalisé par période scolaire, après arbitrage, en fonction des demandes reçues 

par Isabelle Gros sur l’adresse mail dédiée : usep94.matériel@gmail.com 
 
o Rappel des modalités :  

o demande par mail à : usep94.matériel@gmail.com,  
o principes : 

o par période scolaire,  
o équitable,  
o 1 KIT classe, quel que soit le nombre de classes USEP utilisatrices,  
o conditions spécifiques Tir à l’arc et Escrime (formation obligatoire),  
o inventaire A/R,  
o respect protocole COVID,  
o continuité souhaitée période 5 et période 1 de l’année suivante 
o enlèvement à prévoir par l’AS USEP, sur RDV avec Isabelle Gros au gymnase du PIDS ou 

au bureau à Alfortville 
o En début de chaque période : rotation sur une journée avec le Minibus Master + 

remorque uniquement pour le très gros matériel 
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Dossier administratif Affiliation, licences, assurances  
référente Karine Tellier par mail à : ktellier.ufolep.usep.ligue94@gmail.com : 
 
o nouveautés : pour la licence animateur USEP bordereau à remplir conformément au 

modifications récentes du code du sport, les dirigeants et animateurs d’associations sportives 
doivent faire l’objet d’un contrôle d’honorabilité chaque année via le fichier national  FIJAIS 
(doivent être licenciés au moins le/la Président-e, le/la Trésorier-e, le/la Secrétaire) 

o Version papier uniquement : Fiche diagnostic APAC + réaffirmation à mettre à jour et à signer 
o Les données du site font foi et sont non rétroactives pour la facturation 
o faire une mise à jour des données sur : 

§ le compte de l’association  
§ pour chaque enseignant rattaché 

o nous transmettre par mail les changements du Bureau de l’AS USEP d’école 
o suivi et accompagnement possible pour les AG  

§ dossier pack associatif disponible et en cours d’amélioration 
§ aide à la mise en place 
§ aide pour la rédaction des PV 

 
 

Rencontres adaptées COVID, événements, temps forts :  
Compte tenu de la crise sanitaire, à l’exception des Activités Physiques de Pleine Nature (SOP,  Défi 
Rando, Petits Poucets, Rallye Vélo) et des Jeux du Val-de-Marne, il n’est pas possible pour l’USEP 94 
d’organiser des rencontres entre associations ou écoles. 

Ce sont les AS USEP d’école qui doivent solliciter l’USEP 94 pour l’organisation d’événement « sur 
mesure » .  

L’équipe départemental fera le maximum pour consacrer 1 journée par AS sur des activités 
compatibles COVID parmi les propositions suivantes : 

Journée à la demande par AS :  
o CO RFID Génération 2024 ou CO RFID C1/C2 - Vidéo 
o Pack Athlé Héritage (30 min APQ + cycle athlé + Plus vite + La couleur de la victoire) 
o 1, 2, 3 Courez en route vers Pékin puis Paris Challenge Jacques Ducasse ELA (bientôt 

disponible Vidéo installation kit+appli+course) 
o SRAV 
o Autre à voir 
 

Mercredi 24/11 après-midi : Cross départemental USEP - UNSS - FFSU PIDS ANNULÉ 
 
Génération 2024  

o aide à la labellisation : 
o G2024 de toutes les AS USEP élémentaire et maternelle accompagnement par 

Isabelle Gros 
§ avantage financier 300€, kit com à venir, 

o 30 min APQ (Activité Physique Quotidienne) 
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o SOP (Semaine Olympique et Paralympique) du 24/01 au 28/01 

o 123 en route vers Pékin 
o En route vers les Jeux ! (escrime/Tir à l’arc – Curling – Biathlon tir laser – 

Handisport parcours aveugle + joëlette, Langue des Signes) 
 

o JOP (Journée Olympique et Paralympique) le jeudi 23/06 
o A l’étude : Triathlon USEP-UNSS au PIDS plaine Sud : Centre de Préparation aux 

Jeux  
§ nage en eau libre adaptée – parcours vélo (SRAV) – Course à pied… 
§ plusieurs niveaux de parcours possibles 
§ fonctionnement en équipe mixte… 

 
Danse :  

o formations à venir en soirée avec Marianne Hassid à confirmer : 
o Mardi 30 novembre 2021 18h-20h Chevilly Larue école Paul Bert A   
o Jeudi 2 décembre 2021 18h-20h école des Hauts de Chennevières  
o Jeudi 9 décembre 2021 18h-20h Gymnase PIDS 
o Formation spéciale maternelles à l’étude… 

o 2 à 3 journées de Rencontres Tous au Bal USEP avec la Faribole 
o Mardi 22 mars 2021 gymnase Marcel Paul Chevilly Larue 
o Lundi 28  mardi 29 mars 2021 Chennevières salle Jean Moulin nouvelle école 

Germaine Tillion (à confirmer) 
 
Planning 18 journées d’Activités Physiques de Pleine Nature  

o 13 journées de Défis Rando Nature de Printemps  d’Avril à Juin soit 70 à 80 classes 
o DRN 15 - Lundi 11/04 
o DRN 16 - Jeudi 14/04 
o DRN 17 - Lundi 18/04 
o DRN 18 - Jeudi 21/04 

 
o DRN 19 - Vendredi 13/05 
o DRN 20 - Lundi 16/05 
o DRN 21 - Jeudi 19/05 
o DRN 22 - Jeudi 26/05 
o DRN 23 - Vendredi 27/05 
o DRN 24 - Lundi 30/05 
o DRN 25 - Mardi 31/05 

 
o DRN 26 - Mercredi 1/06 
o DRN 27 - Vendredi 3/06 

 
o 4 à 5 journées de Petits Poucets soit 30 à 40 classes 

o PP 1 – Vendredi 15/04 Bois Saint Antoine Plessis Trévise 
o PP 2 – Jeudi 21/04 Bois Saint Antoine Plessis Trévise 

 
o PP 3 – Mardi 10/05 Forêt régionale de Grobois Boissy 
o PP 4 – Vendredi 13/05 Bois Sant Antoine Plessis Trévise 
o PP 5 – Jeudi 19/05 Forêt régionale de Grobois Boissy 
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Jeux du Val-de-Marne du Samedi 4/06 au dimanche 19/06, propositions USEP :  

Mardi 7/06  
o ScolaJump PIDS 
o ScolaGolf Parc du Tremblay 

 
Mercredi 8/06 - Jeudi 9/06 - Vendredi 10/06 
o Rallye Vélo Bois Note Dame 
o P’tit Tour USEP Stade Vandar + TGVal Villecresnes ? 

 
Lundi 13/06 - Mardi 14/06 
o Patinthlon + ScolaRugby PIDS 

 
Jeudi 16/06 
o Danse traditionnelle + ScolaRugby Parc du Tremblay 
o P’tit Tour USEP Stade Vandar + TGVal Villecresnes ? 

 
Vendredi 17/06 
o Danse Hip-Hop + ScolaFoot Parc du Tremblay 
o P’tit Tour USEP Stade Vandar + TGVal Villecresnes ? 

 

Rencontres et formation régionales USEP IDF  

o du 24/03/2022 à 18h00 au samedi 26/03/2022 à 18h00 Stage régional 
o public : à destination de licenciés Usep ayant déjà des connaissances sur l'Usep  
o Lieu : Île de loisirs des boucles de Seine, Rte de Mousseaux, 78840 Moisson (à 

proximité de Giverny) 
o Modalités : pour les candidatures retenues, un remplacement et une lettre de 

mission seront demandés  à la DSDEN 94 pour le vendredi 25/03  
 

o Mardi 17/05 Rencontre olympique C3 Marville (93) : 2 classes Usep CM1 et/ou CM2 pour 
le 94 (transport pris en charge) 

 
o Lundi 20/06 RandOlympique C2 (91) : 2 classes Usep CP et/ou CE1 pour le 94 (transport 

pris en charge) 
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Formations : planning prévisionnel  
o 24/11 9-12h Formation Double-Dutch 
o 8/12  9-12h formation Escrime 1ères Touches 
o 8/12 13h30-16h30 Formation USEP Sports-CO Tchouk - Kin...  
o 15/12 9-12h formation « Pack Athlé Héritage » 30 min APQ + cycle athlé + vite + Couleur 

de la vicroire 
o 15/12 13h30-16h30 formation Tir à l'Arc  
o 5/01 9-12h formation SOP   
o 19/01 9-12h formation l'enfant auteur, acteur de la rencontre  
o 2/02 9-12h Formation Rugby N°2 
o 9/02 9-12h Formation sports innovants  
o 9/02 13h30-16h30 E- Formation escrime artistique avec intervenant  
o 16/02 9-12h - Formation SRAV module 1 sur 2  
o 16/02 13h30-16h30 - formation cirque  
o 9/03 9-12h - Formation SRAV module 1 sur 2  
o 9/03 13h30-16h30  - Formation RM + SpéléoBox ? 
o 16/03 9-12h - formation Rouler/glisser  
o  Danse Hip-Hop à l’étude ? 
o Handball à l’étude dans le cadre de la convention CDHB ? 

 

Axes de développement :  
o l’enfant acteur et auteur de la rencontre… 
o développer les RSA (Rencontres Sportives Associatives) locales 
o comment associer davantage enfants et familles… 
o encourager et accompagner la mise en place d’AG associant les enfants dans les AS USEP 

d’école 
 

Service Civique Volontaire Génération 2024 

Actions USEP Nationale 

o Carte passerelle pour les CM1 et CM2 
o Du 20 novembre, journée mondiale de l’enfance jusqu’au 9 décembre, journée de la 

laïcité à l’école : Cette année, la thématique de l’action sera la fraternité. Les contenus 
ont été enrichis. Afin de faciliter l’implication des familles, propositions de mises en 
œuvre des activités sportives AVEC des parents participants et  des outils appropriés pour 
les adultes dans le volet penser-débattre… 

o Univers’Usep 
o P’tit tour 
o AG Nationale : Avignon les 23 et 24/04/2022 
o formations nationales… 

 

 

Questions diverses  
 


