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A la Une ! Dotation en matériel pour les AS
5 associations ont rassemblé les pièces justificatives pour obtenir le label associatif. 
Tous les dossiers ont été validés par la commission vie associative; ces 5 associations bénéficieront donc 
d'une dotation matérielle de 200€.  
Bravo aux associations de Livry/St Pierre, Fleury/Luthenay, Nevers les P'tits Jules, Au fil du Nohain et Nevers 
Lucie Aubrac ! 

Le mot du président
Chers Usepiens et Usepiennes, chers collègues
Je suis heureux de vous présenter la nouvelle mouture de l'USEP infos désormais édité sous forme de newsletter. Cette 
nouvelle formule permettra de vous donner des informations plus fréquemment et de toucher les enseignants qui 
n'ont pas encore rejoint notre fédération. Vous pourrez également accéder directement à certains documents, 
formulaires en cliquant sur les liens présents dans les différents articles. Cette newsletter sera complétée par des 
numéros spéciaux (sur le modèle des USEPinfos Spécial P'tit Tour ou Assemblées d'enfants) lorsque l'actualité le 
nécessitera.
Ce numéro est l'occasion de vous rappeler quelques moments forts de notre année USEPienne  : l'AG Nationale que 
nous organiserons dans la Nièvre du 20 au 22 avril prochain, le P'tit Tour et le Tout P'tit Tour 2018, le Projet 
Olympisme.... ainsi que toutes nos activités traditionnelles. Dans un numéro ultérieur, nous vous présenterons le 
nouveau Projet USEP 58 2017-2020 que les membres du Comité Directeur ont finalisé lors d'un stage fin août. 
Bonne année scolaire et USEPIENNE à tous
Olivier PIERRE

Boite à outils

Pour préparer les rencontres :
- Documents pédagogiques
- Documents d'organisation

             Vidéo de présentation de l'USEP
                     L'USEP 58 a réalisé une vidéo courte mais 
explicite pour présenter ce qu'est l'USEP aux parents lors 
des réunions de rentrée, aux élus ou aux collègues qui 
nous connaissent mal. La vidéo est téléchargeable ICI.       

Rencontres de secteur  : pour bénéficier des aides de 
l'USEP nationale, le Comité Départemental doit recenser 
toutes les rencontres de secteur. Ce formulaire  est à 
compléter lors des réunions de secteur et à retourner à 
la délégation. Si vous organisez dans le courant de 
l'année une rencontre ou une autre manifestation USEP 
prévenez la délégation. Merci d'avance !

Matériel L'USEP 58 dispose de matériel en prêt pour de 
nombreuses APS. La liste est LA.

Formations 
- Journée du sport scolaire : mercredi 27 
septembre à Baye de 9h à 12 h : APSA orientation.

- Formation olympisme : pour préparer 
sereinement la rencontre du mois de décembre : 
lundi 2 octobre 17h à Imphy (A. Croizat)

Rencontres  : mercredi 18 octobre après-midi 
rencontre orientation pour les cycles 2.

Divers :
- 22 septembre : date limite pour les inscriptions à 
la rencontre orientation.
- 29 septembre : date limite pour renvoyer vos 
intentions de participation, les demandes 
d'intervention et les participations à la vie du 
comité.
- 9 octobre : date limite pour les inscriptions au 
cross départemental !

Nouveau

Nouveau

http://www.usep58.org/pages/ressources.html
http://www.usep58.org/pages/rencontres.html
http://www.usep58.org/pages/associations-et-secteurs.html
http://www.usep58.org/pages/associations-et-secteurs.html
http://www.usep58.org/pages/associations-et-secteurs.html


Vie sportive Vie associative Formation

Liaison CM1-CM2-6ème et 
relations avec l'UNSS

Projet olympisme et Assemblée 
Générale Nationale

Stage animateurs d'avril 2018 
et formation pour les PEFS en 

lien avec l'ESPE

Ils nous soutiennent

 

  

Le coin des commissions
Le Comité Départemental est structuré en 3 commissions : vie sportive, vie associative et formation. Ces 3 
commissions se réunissent plusieurs fois par an pour travailler sur les projets programmés en lien avec le 
projet de développement. Voici les sujets sur lesquels les commissions vont plancher cette année :

 Dans les secteurs
Qui dit rentrée des classes dit réunion de secteur !
C'est l'occasion pour le comité départemental de 
vous communiquer les nouveaux projets, les temps 
forts de l'année, de répondre à vos questions et 
d'entendre vos préoccupations éventuelles.

C'est aussi lors de cette réunion que se construisent 
les  calendriers de secteur. La présence de tous est 
donc indispensable pour que le travail soit possible 
ce jour-là.

Nous comptons sur votre présence !

Réunions de secteur :

Mardi 12/09 Saint Léger à 16h30
Lundi 18/09 Nevers Jules Ferry 17h
Jeudi 21/09  Entrains 17h30 et St Eloi 18h
Lundi 25/09 Coulanges A. Malraux 17h
Mardi 26/09 Varennes les Narcy 17h et Chantenay 
Saint Imbert 17h

Projet olympisme
L'USEP 58 et la DDCSPP ont travaillé sur un projet 
autour de l'oympisme dans le cadre de la 
candidature de Paris à l'organisation des JO 2024. 
Le CDOS, le Comité Départemental de Basket et la 
Préfecture seront associés à ce projet qui prendra 
appui sur la rencontre Basket du mois de 
décembre. Les classes participantes fourniront une 
production qui fera l'objet d'une publication.
Plus d'informations rapidement !

Contact
USEP 58
7 rue du Commandant Rivière
58000 Nevers
0386719734 - 0685181972
www.usep58.org - usep58@fol58.org

Formation régionale tennis
Elle aura lieu au CREPS à Dijon les 30 septembre et 
1er octobre. Il reste des places !
Contacter la délégation pour vous inscrire.

Nous vous rappelons que l'AG Nationale aura lieu à Nevers (21 et 22 avril). Nous avons besoin de vous, pour 
participer à l'organisation ou être bénévole le jour J, contacter la délégation !!
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