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Le mot du délégué
C'est parti pour une nouvelle année scolaire. Les premières semaines sont très encourageantes pour l'USEP 58 en
effet de nombreuses écoles nous rejoignent cette année et les associations habituelles poursuivent et renforcent
même parfois leur engagement. Nous espérons que les rencontres du 1er trimestre qui approchent confirmeront
cette dynamique. En attendant vous pourrez découvrir dans cette newsletter n°14 les premiers projets réalisés de
cette année 2019-2020.
Elie Odouard (délégué départemental)

Assemblée générale
C'est à l'école Lucie Aubrac que l'AG de l'USEP 58 s'est
tenue. De nombreuses associations étaient représentées
et plusieurs personnalités avaient répondu à l'invitation du
comité. Le rapport d'activité a permis de mettre en avant
le dynamisme de l'USEP grâce à l'engagement de ses
militants et particulièrement des membres du Comité
Directeur. 4 nouvelles collègues ont été élues au sein du
CD : Sandrine Delhomme (Nevers Mouesse), Aurélie Félix
(Decize Cassin), Caroline Brisedoux (Decize lakanal) et
Clémence Lancien (Sardy les Epiry)

Formation #JNSS
21 personnes ont participé à la formation cyclo
de la petite section au CM2 proposée par
l'équipe EPS de la DSDEN et l'USEP 58.
Ce fut une belle mobilisation sur un mercredi
après-midi. Les 3 heures de la formation sont
passées à vitesse grand V, le programme étant
copieux : activités maternelles, sortie sur route,
activités cycle 2 et 3, présentation de
documents pédagogiques et présentation du
P'tit tour du mois de juin. Les enseignants sont
repartis avec le document cyclo édité par
l'USEP prêts à démarrer l'activité avec leurs
élèves.

Label associatif
L'association de Nevers Lucie Aubrac a décroché
P'tit tour à vélo 2020
pour la 2ème fois en 3 ans le label associatif. Des C'est parti pour les inscriptions au P'tit tour
ballons, des cônes, des sifflets et des pompes à qui aura lieu le 3 juin 2020.
vélo viendront très prochainement garnir le stock
de matériel de l'association.
Le contrat de
participation est à
Reversement sur activités
Les AS réaffiliées au 30/11 qui ont renvoyé le compléter sur le site de
l'USEP avant le 13
livret associatif recevront en décembre le
décembre !
reversement sur activités 2018-2019.

Dans les secteurs

Les semaines qui précèdent le cross départemental sont le cadre des tests d'endurance de secteur. A Donzy
et Imphy, les tests ont eu lieu avant les vacances. Les secteurs Sologne bourbonnaise et Loire Bertranges
Nevers se retrouveront début novembre à Chantenay et aux Senêts. A chaque rassemblement, l'objectif
des enfants est de réussir leur contrat en profitant des encouragements des copains.

Interventions à l'Inspé
Pour la 2ème année, l'USEP propose aux professeurs des
écoles stagiaires inscrits en diplôme universitaire un
stage de 21h sur le format du stage animateur. Le 1er
temps d'intervention a eu lieu le 14 octobre avec un
temps de présentation de l'USEP et un temps de
découverte des outils Anim'athlé.
Prochain rendez-vous en février pour les DU et en
novembre pour tous les professeurs stagiaires.
Convention Ministère de l'Education Nationale
Ligue de l'Enseignement USEP
Dans la note d'accompagnement à cette
convention, envoyée à tous les recteurs et tous
les DASEN, le Ministère les invite à créer des
postes de chargé de mission du développement
du sport scolaire, à développer la formation en
EPS, à faciliter la participation des adultes à
l'USEP et à inviter l'USEP à participer à toutes les
instances départementales relatives aux activités
physiques et sportives.
Des discussions seront prochainement engagées
avec la DSDEN 58 à ce sujet.

Mercredi 13 novembre : cross départemental à Decize
Mercredi 27 novembre : jeux de raquette
Du 2 au 10 décembre : rugby (cycle 3)

Ils nous soutiennent

Les clés USEP d'une éducation au
développement durable
L'USEP nationale a édité un document très
complet pour développer des pratiques USEP
respectueuses de l'environnement.
Ce document propose des ateliers et des débats
faciles à mettre en oeuvre sur toutes les
rencontres. Vous pouvez retrouver et
télécharger cette ressource sur le site de l'USEP
nationale :
https://usep.org/index.php/2019/10/03/les-clesusep-dune-education-au-developpement-durable/
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