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Rapport moral
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L’USEP,  féeétion  spoetive  scoĺiee  ́e  l’ecole  publique,  secteue  spoetif  ́e  ĺ  ligue  ́e
l’enseignement,  pouesuit,  ĺ  mission  qui  lui  ́  ete confiee  :  celle  ́e  peoposee  a un  ḿximum
́’enf́nts une pétique ́’́ctivites spoetives et ́ssocítives a l’ecole et ́utoue ́e l’ecole. 

Cette ́ffieḿtion eeiteeee ch́que ́nnee a l’ocćsion ́u éppoet Moél eéige ́u nom ́u comite
́ieecteue  ́e l’USEP ́u T́en ne eeste  ṕs  qu’a l’et́t  ́’́ffieḿtion ḿis  se  té́uit  en ́ctes  ́u
quotíien.

Foece  est  ́e  const́tee,  poue  eepeeńee  les  conclusions  ́u  éppoet  ́e  l’Inspection  Geneéle  ́e
l’Éućtion Ńtiońle peesíee ṕe ḿ́́me Debuchy, ́oyenne ́u geoupe EPS, que si l’EPS est ĺ
teoisieme ́iscipline en volume ́es peogémmes ́u peemiee ́egee, on est tees loin ́u compte ́vec
un volume effectif estime en moyenne a moins ́’une heuee ṕe seḿine, et, ṕefois, peis en ch́ege
ṕe ́es éućteues spoetifs exteeieues. Le meme éppoet const́te que plus il y ́ ́’USEP, plus il y ́
́’EPS.  Ceĺ  m’́mene  a pensee  qu’en  ́evelopṕnt  le  tissu  ́ssocítif  loćl  USEP  nous
́eveloppeeons l’EPS et,  poue eepeeńee les mots ́e Mme Debuchy,  « limiter le dérŕchae de
prhtique pcysique ru plutot ee fhvrriser l’h́́rŕchae ».
 
Quelle pĺce l’USEP ́eṕetement́le peut-elle peeńee ́́ns ce peojet  ́mbitieux :  elle conteibue
́ssueement a ́melioeee et a ́eveloppee l’offee ́e pétiques physiques en complement ́e l’EPS ;
elle eeń effectives les ṕsseeelles entee l’ecole et le mońe spoetif poue plus ́e spoet en geneél ;
ḿis ́v́nt tout elle f́it ́́heeee notee societe, ṕe ses enf́nts, a un style ́e vie ́ctif et solí́iee. Će
il ne f́ut ṕs l’oubliee : ́eveloppee l’USEP ce n’est ṕs seulement ́eveloppee ĺ pétique spoetive ;
c’est ́v́nt tout ṕeticipee a l’́ction glob́le ́e ĺ ligue qui souh́ite une Republique en ́ction. Plus
specifiquement, poue son secteue spoetif, il s’́git ́e eepońee ́ux enjeux ́e societe qui eelevent
not́mment ́e ĺ śnte, ́e ĺ eeussite scoĺiee, ́e ĺ lutte contee toutes foemes ́e ́isceimińtions et
́e ĺ cohesion socíle. Et les bonnes h́bitúes, les bons compoetements se foegent ́es le plus jeune
âge. 

Ḿis, s’il est essentiel que ce mesśge soit eéffieme, il ne suffit ṕs ́’insceiee ce ́iscoues ́́ns le
ḿebee ḿis bien ́’́gie poue ṕevenie a ces objectifs. Et ́gie c’est ceeee les cońitions poue l’enf́nt
́e vivee une citoyennete en ́cte,  ́e s’impliquee,  ́e s’enǵgee  ́́ns un ć́ee ́ssocítif  qui lui
peemette  ́ussi  ́e  f́iee  l’expeeience  ́u  pĺisie  ́u  geste  spoetif,  ́u  gout  ́e  l’effoet,  ́e
l’eneichissement, ́e ĺ eencontee ́vec les ́utees. 

D́ns  le  ́eṕetement  nous  ́vons  tous  les  ́touts  poue  ṕevenie  a ces  objectifs  :  un  conseil
́eṕetement́l qui investit ḿssivement ́́ns le spoet et ṕe la meme ́́ns les peojets ́e l’USEP, une
Dieection  Deṕetement́le  ́e  ĺ  Cohesion  Socíle  qui  eeconńît  nos  ́ctions  ́e  teeéin  et  ́vec
ĺquelle nous nouons ́es ṕeteńeíts poeteues ́e sens et not́mment ́́ns un peojet intitule « #Vis t́
foeme ».

Nous pouvons ́ussi  comptee sue le lien foet  qui s’est  foege ́u fil  ́es ́nnees ́vec l’Éućtion
Ńtiońle qui eeconńit l’enǵgement ́es peofesseues ́es ecoles ́́ns l’USEP ́u tévees not́mment
́’́utoeiśtions ́’́bsences poue ́es foeḿteues USEP, ou ́es milit́nts poet́nt un ḿń́t ńtiońl a
l’USEP. Nous ́evons militee encoee ́́v́nt́ge poue une plus foete eeconńisśnce ́e l’enǵgement
́’́cteues volont́iees ́e l’USEP, ́u tévees ́e ́ech́eges ́e seevices ṕetielles ṕe exemple, comme



ceĺ existe ́eja ́́ns plusieues ́eṕetements.
Nos liens ́vec l’É́ućtion ńtiońle sont eǵlement insceits ́́ns une politique ́e ́eveloppement
qui f́it echo ́u peojet ́ć́emique qui vient ́e ṕéîtee.
Les teois ́xes ́u peojet ́ć́emique et leues objectifs eespectifs peuvent s’inćenee ́́ns ́es ́ctions
poetees ṕe l’USEP et́yees ṕe ́es outils pé́gogiques peóuits ńtiońlement.

En plus ́e ces ́touts politiques et institutionnels, nous pouvons eǵlement comptee sue le tév́il
enǵge ́vec les tees nombeeux comites spoetifs qui ont compeis que l’USEP n’et́it ṕs seulement
un moyen ́’enteee a l’ecole ḿis ́́v́nt́ge un ṕeteńiee qui, ́u tévees ́e son ́ction, ́ voćtion a
f́iee que l’enf́nt pétique ́́v́nt́ge,  et  qu’a un moment il  puisse choisie  ́e s’investie  ́́ns ĺ
pétique ́’un spoet en club. Ainsi nous ́vons a ce joue 22 conventions teiṕetites DSDEN/comites
spoetifs/ USEP qui peemettent ́e eenfoecee ĺ pĺce eespective ́e ch́cun loesque l’on s’́́eesse ́ux
ecoles.

Je  ne  ṕeleéi  evíemment  ṕs  ́’un  ṕeteńeít  ́vec  ĺ  ligue  ́e  l’enseignement  puisque  nous
sommes  ĺ  ligue.  Il  f́ut  soulignee  ́ujoué’hui  que  les  ́ifficultes  fińncieees  ́e  ĺ  ligue  ́e
l’enseignement ́u T́en nous invitent a eestee solí́iees ḿis nous poussent eǵlement a se mettee
en  ḿeche  poue  pensee  une  steuctuétion  qui  eisque  ́’etee  ́iffeeente  ́e  celle  ́’́ujoué’hui.
Deveons-nous iḿginee ne plus ́voie un ́elegue enseigńnt ? Ĺ question est entieee et meeiteé
que l’on s’y penche tees seeieusement ́́ns quelques seḿines.

Ḿis le peinciṕl ́tout ́u ́eṕetement ne eesíe ṕs uniquement, ́́ns ces multiples ṕeteńeíts. Il
s’insceit  ́v́nt  tout  ́́ns  l’enǵgement  politique  ́u  sens  noble  ́u  teeme  ́e  tees  nombeeux
́niḿteues USEP qui font l’USEP sue le teeéin, śns comptee leue eneegie et  leue temps. Je le
eéffieme  ́onc  :  c’est  ́u  loćl  que  se  joue  l’USEP,  c’est  ́u  plus  pees  ́es  enf́nts,  ́́ns  les
́ssocítions ́’ecoles que se ́eveloppe l’implićtion en ́ctes ́e ses licencies. 

Meme si nous peéons quelques licencies ch́que ́nnee et que nous peecevons que nos foeces vives
s’́menuisent, l’USEP ́u T́en peopose un ćleńeiee ́e eencontees v́eie et etoffe.

Le eesseeeement sue le Temps Scoĺiee ́e l’essentiel  ́e nos ́ctions ́ eenfoece l’íee ́upees ́e
ceet́ins enseigńnts que l’USEP est un simple peest́t́iee spoetif, iḿgińnt que les eleves et les
enseigńnts  peuvent  ṕeticipee  a  ́es  eencontees  cle  en  ḿin  ev́cúnt  ́’emblee  l’íee  que  les
ṕecoues  citoyens,  ́e  śnte,  cultueel  ́e  l’eleve  n’et́it  ṕs  a  mettee  en  ́cte  ́́ns  ĺ  eencontee
spoetive ! La encoee ne b́issons ṕs les bés, eetouenons nos ḿnches et ́gissons a une meilleuee
compeehension et conńisśnce ́e l’USEP ́́ns le T́en. 

Ĺ multiplicite ́es ́ctions ́e foeḿtions en lien ́vec l’éućtion ńtiońle et les comites spoetifs
que nous ́vions vu ́ugmentee et qui visent a outillee les ́cteues poue ́eveloppee ́es eencontees
complement́iees ́e l’EPS s’est teouvee eéuite a nént en 2017-2018. Ne b́issons ṕs les bés.

Nos eeĺtions ́vec l’OCCE ́u nivéu ńtiońl sont  té́uites ́́ns un communique commun qui
éppelle notee complement́eite: l’USEP ́ poue objet ĺ vie ́ssocítive poue ĺ mise en œuvee ́e
eencontees  spoetives,  l’OCCE  ́eveloppe  ĺ  vie  coopeétive  ́́ns  l’ecole  ́u  seevice  ́es
́ppeentisśges.  D́ns  le  T́en,  nous  ́eveons  nous  mettee  ́utoue  ́e  ĺ  t́ble  et  eéffiemee  cette
complement́eite. 

D́ns le ć́ee ́u cycle 3 et ́e ĺ continuite ecole/college l’USEP 81 tente ́e consteuiee ́es ́ctions
communes ́vec l’UNSS qui vont ́́ns le sens ́e ĺ convention USEP/UNSS signee ńtiońlement



et ́u sujet ́e ĺquelle nous ́vons ete eeunis ṕe Ḿ́́me Vincent en juin 2018. En tout et́t ́e ćuse
c’est ́ifficile ḿis la non plus nous ne nous ́ecouégeeons ṕs et poue l’inst́nt nous tév́illons
́vec ceet́ins colleges et leues ecoles ́e secteues sue ́es peojet poeteues ́e sens poue les enf́nts
ḿis śns l’UNSS.

Les Jeux Olympiques et Ṕélympiques 2024 a Ṕeis ne sont ṕs une ch́nce comme je l’enteńs
souvent ḿis constitue une veeit́ble oppoetunite. Le móele olympique n’est ṕs notee móele.
Teop peu ́’elus sont ́menes a se eeteouvee ́́ns ĺ lumieee ́es póiums. L’USEP n’́ ṕs voćtion a
f́iee  ́es  ch́mpions  olympiques  ;  ́’́utees  le  font  bien  mieux  que  nous.  Notee  peojet  vise  a
́eveloppee le spoet poue tous, un spoet ́e ḿsse qui eepose sue l’enǵgement ́es enf́nts. Toutefois
l’USEP ́ ś pĺce ́́ns le peojet olympique et ṕélympique Ṕeis 2024. Nous nous eeconńissons
́́ns  les  v́leues  ́e  l’olympisme,  nous  poetons  ́es  ́ctivites  multi-spoets.  Je  eeste  eǵlement
peesú́ee, loesque je ṕele ́’oppoetunite, que ĺ volonte ́ffichee ́’un heeit́ge spoetif suite a ces
evenements ́e 2024, que l’evenement en lui-meme, metteont les pétiques spoetives ́u cœue ́es
peojecteues. Ce seé ́loes le moment, foets ́e notee expeetise, ́e pesee sue les ́cteues institutionnels
poue tentee ́e f́iee evoluee le móele spoetif fénćis souvent eecentee sue l’elitisme, ́e nous f́iee
conńîtee, ́e nous f́iee eeconńîtee, en pouesuiv́nt une politique ́eja enǵgee, en ́iffuśnt plus
ĺegement notee íentite pé́gogique ́u tévees ́e ĺ foeḿtion et ́e notee tees eiche ́ocument́tion
pé́gogique, comme je le ́iśis plus h́ut. Ḿis suetout pouesuivons notee ́ction ́u plus pees ́es
enf́nts et ́e leues ṕeents, impliqúnt ch́cune et ch́cun ́́ns ce peojet ́’éućtion ́ux v́leues
huḿnistes,  ́vec  et  ṕe  ĺ  pétique  spoetive  et  ́ssocítive,  poue  ́eveloppee,  comme  l’́ffieme
l’UFOLEP ́́ns leue sloǵn « trus les sprrts hutremeet »,  ́’́utees possibilites poue une pétique
spoetive qui se veut socíle. 

Avec ĺ publićtion ́u ćhiee ́es ch́eges ́u Ĺbel geneétion 2024, l’USEP ́ une pĺce essentielle
́́ns le ́ispositif  puisque les ecoles f́iśnt  ĺ  ́eḿńe ́e ĺbelliśtion ́oivent se ́otee  ́’une
́ssocítion spoetive USEP si ce n’est ṕs ́eja ĺ ćs, foemí́ble oppoetunite poue nous ́e nous
́eveloppee. Ḿis ́u-́ela ́e cet objectif ce seé l’ocćsion poue l’USEP ́’́ppoetee une plus-v́lue
́ux ́ssocítions. Reste a voie ́e quelle ḿnieee…

Béucoup ́e peespectives sont a ́eveloppee et ́u nom ́u comite ́ieecteue ́e l’USEP ́u T́en, je
vous  eemeecie  ́e  votee  envie,  ́e  ́onnee  ́e  votee  temps,  ́e  votee  enǵgement,  ́e  votee
milit́ntisme,  ́e  tout  ce  qui  fońe  les  peincipes  immúbles  ́e  toute  vie  ́ssocítive.  Śns  ses
benevoles, śns vous ,ces peojets ne seéient que ́es peojets, ces peespectives que ́es íees. 

Je  suis  conv́incue  qu’ensemble  nous  sommes  plus  foet,  a  nous  ́e  f́iee  vivee  l’intelligence
collective.

Pour le comité départemental
Sandrine MONTES 

Présidente de l’USEP du Tarn
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1-Les données statistiques

Le nombre d’associations     :   

Le nombre d’associations  USEP dans  le  Tarn est  stable  depuis  l’an  dernier mais  connaît
depuis 3 ans une baisse sensible, à l’image de la tendance sur le territoire national.

Le nombre de licenciés     : ENFANTS  
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Nous constatons la même stabilité  mais nous déplorons une courbe à la baisse ici aussi depuis
près de trois ans. À noter, nous avons une augmentation significative du nombre de licenciés
en maternelle où nous passons de 1740 enfants licenciés à 2123, cela s’explique par l’offre
riche et variée que nous proposons

Le nombre de licenciés     :  ADULTES  

Nous avons l’an dernier inversé la tendance avec un nombre de licenciés adultes en légère
hausse.  Ces licenciés  sont pour la plupart  les  enseignants  responsables  des  associations et
parfois des parents d’élèves.

Le nombre de licenciés     : TOTAL  
Le nombre total de licenciés est en baisse pour la quatrième année consécutive. - 2,9 % pour
cette année.

20
13

20
14

20
15

20
16

20
17

20
18

0

100

200

300

400

500

600

4
8

2 5
5

5

5
3

8

4
5

3

3
7

2

3
9

1



TABLEAU DE BORD      «     RENCONTRES     » 2017-2018  

Le nombre de rencontres est stable par rapport à l’an dernier et nous sommes dans la 
moyenne nationale. En revanche nous déplorons encore une baisse du nombre de rencontres 
sur le Hors Temps Scolaire du fait de la difficulté à mobiliser des accompagnateurs sur ces 
temps.
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2 – LES ACTIVITES SPORTIVES 2017-2018 DE L’USEP DU TARN



Nous pouvons voir dans le tableau ci-dessus que la répartition des rencontres par cycle est 
bien équilibrée puisque nous sommes à peu près à 33 % de rencontres pour chacun des 3 
cycles, cela traduit la volonté politique de notre comité directeur de proposer une offre riche et
variée à chacun des cycles.

Le nombre total de participations ne faiblit pas d’une année sur l’autre et augmente même 
légèrement. Cela montre clairement que l’offre proposée en terme de rencontres répond aux 
attentes de nos associations. Nous devons continuer à diversifier et enrichir nos calendriers de 
rencontres sportives associatives pour maintenir les participations à un tel niveau.

ACTIVIT  É  S PRATIQU  É  ES DANS LE D  É  PARTEMENT  





La première ligne « Produire une performance optimale, mesurable à une échéance donnée »
montre  clairement  que  2  activités  sur  3  sont  très  fréquemment  pratiquées  à  travers  les
rencontres  Athlétisme  et  l’Opération  Nationale  « À l’USEP,  le  sport  ça  se  VIE ! »  (15
rencontres)  et  Course  longue  notamment  avec  des  rencontres  « Courses  en  Gares »  et
« Anim’Cross »  (10  rencontres).  Seule  l’activité  Natation  n’est  pas  pratiquée  sur  le
département, du fait principalement de la difficulté à avoir des réservations de bassins.

3 activités  sur 15 classées  « Adapter ses  déplacements  à des  environnements  variés » sont
fréquemment  ou  très  fréquemment  pratiquées  dans  le  Tarn  notamment  à  travers  les
différentes rencontres de Randonnées (randos contées ou randos classiques) qui représentent
21 rencontres ou encore les rencontres Jeux d’orientation : 22 rencontres. L’activité « Engins
roulants »  est  fréquente  avec  15  rencontres  organisées  (Rencontres  Sarbatrot  cycle  3  +
rencontres engins roulants cycle 2)

« S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique » :
 2  rencontres  Acrobacirque   seulement  en  2017-2018  mais  17  rencontres  Gymnastique
organisées.

Les activités « Conduire et maîtriser un affrontement collectif ou interindividuel » :
Les rencontres Jeux collectifs (16 rencontres), Jeux d’opposition (12 rencontres) et Golf (9
rencontres) constituent le trio de tête des activités le plus fréquemment pratiquées dans notre
département.  Le  tableau  montre  clairement  la  diversité  des  activités  proposées  dans  ce
domaine.

De nombreuses activités sont menées avec le  soutien de Comités  Sportifs  Départementaux
signataires d’une convention tripartite (Comité – USEP – DSDEN) qui apportent parfois une
aide matérielle,  sont parfois présents sur nos rencontres ou encore interviennent dans nos
associations pour aider à la mise en place de séquences d’apprentissage et dans nos formations
lorsqu’elles ciblent leur discipline.

JOURN  É  E  S NATIONALES  
La journée du sport scolaire ́ eu lieu le meeceéi 26 septembee sue Puygouzon et ́ eeuni 182
eleves ́e 5 ́ssocítions  ́utoue  ́’une eencontee  multi-́ctivites  et ́es ́iźines ́'́ctions ont  ete
menees ṕe nos ́ssocítions  ́́ns tout le ́eṕetement. 
D́ns le ć́ee ́e la journée de la laïcité,  nous ́vons oeǵnise en ṕeteńeít ́vec le Comite ́e
éńonnee  péestee  ́u  T́en,  ́es  éńonnees  ́e  ĺ  Ĺïcite  ́́ns  le  centee  ville  ́’Albi  qui  ont
́ccueilli plus ́e 200 eleves.

OP  É  RATIONS NATIONALES  
Notre comité  départemental  a  participé  à  l’opération  nationale  «     À   l’USEP l’Athlé  ça  se  
VIE     !     »   à travers 15  rencontres « Anim’Athlé » et 8 rencontres « Anim’Cross » à destination
des cycles 2 et 3. Cette opération visait à sensibiliser à la pratique sportive et à promouvoir la



santé notamment par l’utilisation d’outils santé produits par l’USEPNationale.

L’opération « Le P’tit Tour USEP » : une étape a été accueillie sur Gaillac le 11 mai 2018 avec
146 élèves de cycles 2 et 3 qui ont rejoint le stade Laborie à vélo pour vivre des ateliers de
prévention  et  de  pratique  du  vélo  avec  comme  partenaires,  la  prévention  Maïf,  la
FEDERTEEP et la police municipale de Gaillac.

JOURN  É  E   EXCEPTIONNELLE  

Une journée de soutien à Paris2024 a été organisée en partenariat avec le CDOS 81 et l’UNSS
le 7 juin 2018.
À cette occasion, une rencontre multi-activités a accueilli 390 élèves de cycle 3 sur la base de
Ludolac. Des comités sportifs départementaux étaient présents et ont tenu un atelier.

3-LES ACTIVITES DE FORMATION 
 2017-2018 DE L’USEP DU TARN

Vous  trouverez  les  données  chiffrées  concernant  les  formations  pour  l’année
scolaire 2017-2018, dans le tableau ci-dessous     :  

Date Lieu Type et intitulé Nbre
participants

Durée

14/09/17 ESPE
ALBI

Nouvéux ́ieecteues eenteee 2017 21 3heuees

22/11/17 ESPE
ALBI

Ĺ cĺsse ́ssocítive USEP 7 3heuees

04/12/17 Ecole ́e St
Ṕul  Ćp
́e Joux

Ĺ eencontee USEP S’́etb́teot 9 3heuees

06/12/17 ESPE
ALBI

Ĺ cĺsse ́ssocítive USEP 7 3heuees

17/05/18 Ecole ́e 
Ṕyein

Reunion ́e secteue USEP 
Ḿźmet/Aussillon/Ĺbeuguieee

9 3heuees

22/05/18 Ecole ́e 
Beens

Reunion ́e secteue USEP Ǵilĺc 11 3heuees

31/05/18 Ligue ́e 
l’Enseigne
ment

Reunion ́e secteue USEP Albi 10 3heuees



15/06/18 Ecole ́e St
Ṕul Ćp 
́e Joux

Reunion  ́e  secteue  USEP  Śïx  et
Ĺv́ue

7 3heuees

18/06/18 Ecole ́e 
Ceins

Reunion ́e secteue USEP Géulhet 6 3heuees

Nouveaux directeurs et directrices d’écoles
Ĺ eeunion ́e eenteee poue les nouvéux ́ieecteues et ́ieecteices ́u ́eṕetement est un véi temps
́e foeḿtion ́u coues ́uquel le fonctionnement ́e notee comite est peesente : mó́lites et cout ́e
l’́́hesion,  ćleńeiees  ́es  eencontees  ́e  secteues,  ceétion  et  fonctionnement  ́e  l’́ssocítion
USEP…. C’est ́ussi un temps ́e peesent́tion ́e ́iffeeents outils pé́gogiques et nous eeseevons
toujoues un temps ́e pétique spoetive.

La classe associative USEP
Ce temps ́e foeḿtion nous ́ peemis ́e peesentee l’inteeet pé́gogique ́e l’́ssocítion USEP,
not́mment en ce qui conceene l’éućtion a ĺ citoyennete.
Notre objecti était de montrer comment intégrer le projet associati usep à son projet d'école et
iaire vivre son associatonn 
Cette iormaton nous a également permis de présenter et de difuser les outls pédagogiuues de
l’USEPn

La rencontre USEP S’arbatrot
Nous avons créé une nouvelle rencontre sportve associatve sur la base d’actvités enchaînées :
Course à pieds, trotnette et tr à la sarbacanen Afn de présenter ce nouveau iormat de rencontre,
nous avons réuni les enseignants uui avaient inscrit leur classe à cette rencontren Suite à un temps
de présentaton de l’organisaton et de l’actvité elle-même, les enseignants ont ensuite pratuué
l’actvité  dans  la  cour  de  l’écolen  Ce  temps  de  iormaton  s’est  iait  en  collaboraton  avec  la
circonscripton de l’éducaton natonalen

Les réunions de secteur
Des eeunions ́e secteues ont ete peoposees en ḿi et juin sue les ́iffeeents secteues ́u Deṕetement.
Objectifs  ́e ces  eeunions :  Le ́elegue USEP vient  a ĺ  eencontee  ́es  enseigńnts  poue ́efinie
suiv́nt les peojets ́e secteue les ́iffeeentes ́ctions qui peuvent etee menees tout ́u long ́e l’́nnee
scoĺiee. Les nombeeux ́v́nt́ges ́es ecoles ́ffiliees a ĺ FOL et a l’USEP ́u T́en sont peesentes
(fińnciees, logistiques, ḿteeiels, qúlit́tifs poue les spect́cles et les sejoues…).
Plus specifiquement poue l’USEP, cette eeunion peemet ́’et́blie le ćleńeiee ́es eencontees sue le
secteue et ́e ́eteeminee et peecisee les eencontees intee-ecoles ́́ns les ́iffeeentes ́ctivites choisies
ṕe les enseigńnts.
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RAPPORT FINANCIER USEP 2018

   Au préalable, remercions Aurélie Fournié qui tient nos comptes et nous permet avec
l'aide du délégué de les présenter aussi clairement dans notre dossier.

Le compte de résultat 

Après une année 2017 avec un résultat d'exercice négatif de 5 967,01 €  nous terminons
l'année 2018 avec un résultat d'exercice négatif  de 1 674,54 € qui nous rapproche de
l’équilibre.

Le résultat d’exploitation 
 

Nous enregistrons un résultat d'exploitation déficitaire de 2603 €.

Remarques sur les produits lignes 7

Nous notons une légère augmentation de nos produits par rapport à 2017 de plus de
1012€ ( 81631,11€ – 80 618,41€) que nous expliquerons ci-dessous.

Lignes  70 (ventes et prestations de services): baisse de 4151€ par rapport au 
prévisionnel ( en raison de l’absence d’accueil de classes sur le séjour Classe 
Associative.) 
Baisse de 3258€ par rapport à 2017 en raison de l’arrêt des interventions dans le 
cadre des NAP.

-  ligne 706200 : pas d’aide régionale en 2018  car la formation des équipes EPS n’a pas 
pu avoir lieu dans le Tarn.

- la ligne 707000 correspond aux remboursements de matériel  sportif  acheté pour nos
associations : légèrement en hausse par rapport à 2017, le prévisionnel était de 2000€.
Ces  produits  ne  constituent  pas  des  bénéfices  puisqu'ils  correspondent  à  des
remboursements d'achats.

Lignes 74 (subventions): augmentation pour ces produits par rapport au 
prévisionnel en raison de la subvention de 10000€ de la DRJSCS

-   le Conseil Départemental a diminué sa subvention et a accompagné nos actions à 
hauteur de 20 700€. Nous remercions le département pour son soutien.

- le CNDS nous a accordé 2 500 € pour nos actions contre 3 000 € en 2017.

Lignes  75 : baisse de 1 842€  par rapport au prévisionnel et de 2 829€ par rapport à 
2017.

- baisse du nombre de licenciés : les produits générés par les licences et les cotisations 
sont en légère baisse par rapport à l'année précédente  (- 214,36 €) du fait de la 
diminution du nombre d'associations affiliées et de la baisse du nombre de licenciés. 



- l’aide à la formation, perçue de l'USEP Nationale, s'élève à 291€. Elle est inférieure à 
l’aide perçue en 2017 (2 400€) car nous n’avons pas eu la possibilité d’inscrire des 
formations au Plan Départemental de Formation.
- nous avons reçu de l'USEP nationale 628€ pour l’aide aux activités (opérations 
nationales) et      6 167€ au titre des contrats de développement.

Remarques sur les charges lignes 6:

Nous notons une baisse de nos charges par rapport à 2017 de plus de 3 279€ ( 
86 585,42€ - 83 305,65€).

Lignes  60  (achats) : baisse de 75€ par rapport au prévisionnel 2018 et une 
augmentation de 1 514€ par rapport à 2017.

- La ligne 606700 affiche un montant de 4454€. Cette somme correspond aux commandes
de matériel par nos associations et à l’achat de matériel pour les rencontres. Des kits de
golf ont été achetés ainsi que des ballons pour le hand-ball.

Lignes  62 : baisse de 4136€ par rapport au prévisionnel et baisse de 15817€ par 
rapport à 2017.

-  la ligne 621000 montre les charges liées à l’indemnité fédérative versée au délégué
départemental  et la participation USEP au financement de son poste  = 23180
Ce chiffre correspond au prévisionnel.

- la ligne 623200 correspond aux activités départementales.

-  la  ligne  625600  montre  elle  aussi  une  baisse  des  dépenses  liées  aux  missions  et
réceptions  par  rapport  à  2017  mais  est  conforme  au  prévisionnel :  946€  pour  un
prévisionnel de 1000€. Des économies ont été réalisées sur les frais de réception et sur
les notes de frais de repas (moins de rencontres à la journée).

Lignes  65 (autres charges, licences usep) : baisse de 623€ par rapport au 
prévisionnel mais augmentation de 1 582€ par rapport à 2017.

- la ligne 656300 relative à l'aide faite à nos associations est en hausse par rapport à 2017
(+1049€) mais encore en dessous de ce qui était prévu avec 9 052€ contre 10 000 € de
budget prévisionnel. Afin d’aider davantage nos associations, nous avons augmenté le
taux de remboursement de 40 %à 50 % pour les transports sur les rencontres en temps
scolaire.

- les charges liées aux licences USEP sont stables.

Bilan

Il fait apparaître une diminution de nos fonds propres du fait de l'exercice déficitaire pour
2017.
Avec 21 240€ notre fonds de roulement [fonds propres - actif immobilisé net : 22 755€ - 
1 515€) diminue cette année encore et  constitue une réserve insuffisante pour les années
futures au regard des nombreuses incertitudes auxquelles nous devons faire face.
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BUDGET PREVISIONNEL 2019
Élaboré  à  partir  du  réalisé  2018,  il  tient  compte  de  nos  difficultés  financières  et  des
inquiétudes  quant  au  contexte  actuel ;  il  est  donc  le  plus  réaliste  et  le  plus  prudent
possible.

PRODUITS

- ligne 706000  réalisé 4 902€ et prévisionnel 5 000€ : nous prévoyons la même somme
pour les activités départementales

- ligne 708820  réalisé 398€ et prévisionnel 500€ : participation repas

- ligne 743000  subvention Conseil Départemental: pour nos demandes de subventions,
nous avons budgétisé la même somme qui nous a été allouée l'année dernière par le
Conseil Départemental, soit 20 700 €.

- ligne 748100  réalisé 2 500€ et prévisionnel 2 500€ : subvention CNDS

- ligne 757100  réalisé 30 513€ et prévisionnel 30 000€ : licences, nous anticipons une
légère baisse due à une diminution du nombre de licences.

- ligne 789400: les 10 000€ de cette ligne apparaissent dans le prévisionnel 2019 en tant 
que report de ressources de subventions 2019 puisque l’action ne sera conduite qu’en 
2019.

CHARGES

- ligne 606700  réalisé 4 454€ et prévisionnel 3 000€ :  prévisionnel en baisse car pas
d’achat de gros matériel prévu

- ligne 618300 :  réalisé 66€ et prévisionnel 8000€ :  les 8000€ correspondent aux frais
d’infographie et d’impression dans le cadre du projet #VIStaFORME

- ligne 618600  réalisé 400€ et prévisionnel 0€ : formation du personnel, pas de stagiaire
prévu pour le FIF.

-  ligne  621000  réalisé  23  180€  et  prévisionnel  24  000€  :  légère  augmentation  des
charges liées à l’emploi.

- ligne 623200  réalisé 5 268€ et prévisionnel 7 300€ : l’augmentation de 2000€ par
rapport au réalisé 2018 est due aux charges relatives au projet #VIStaFORME



PROPOSITIONS TARIFS STATUTAIRES

Nous ḿintenons ĺ ṕet ́eṕetement́le ́u peix ́e ĺ licence a ĺ meme h́uteue que l’́n ́eeniee .
Ŕppel : les peix ́es ́ffilítions et ́es licences ne peuvent etee encoee connus će il y ́ ĺ ṕet ́e
l'USEP  Ńtiońle,  ́e  l'USEP  Regiońle,  ́e  ĺ  FOL81  (ligue  ńtiońle  ́e  l'enseignement  +
́ssuénce compeise).

Proposition tarifs USEP81 :

USEP 81  2018-2019 USEP 81  2019-2020

Maternelle 0,95€              Maternelle 1€                + 5,27% 

Elémentaire 0,61€ Elémentaire 0,66€       + 8,22%

Adulte 2,45€ Adulte 2,50€       + 2,04 %

Affiliation 4,25€ Affiliation 4,50€       + 5,88 %



Candidatures  au Comité
Directeur

 USEP81

Votes

Expression des
personnalités


