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Communication du Comité Directeur

Compte tenu de la situation sanitaire, toutes les rencontres programmées en cette fin d'année sont annulées. Le 
stage animateurs qui devait commencer lundi 11 mai est également annulé.

Nous avions l'habitude de vous proposer en juin le calendrier de l'année suivante. Nous avons décidé de reporter 
l'élaboration du calendrier 2020-2021 à la fin du mois d'août pour suivre l'évolution de la situation et adapter nos 
propositions.
Toutefois, il a déjà été décidé de reporter le P'tit Tour à Vélo  en mai/juin 2021. De plus, l'USEPathlon qui devait 
avoir lieu le samedi 27 juin sera également reporté, si la situation sanitaire le permet, au mois de septembre.

Par ailleurs, la situation que nous vivons peut avoir des conséquences importantes sur les finances des 
associations USEP. Le Comité départemental, bien que soumis également à quelques incertitudes notamment en 
termes de subventions, a souhaité se montrer solidaire avec ses associations d'écoles.

En conséquence, il a été décidé :
- Que les tarifs des licences seront gelés pour l'année 2020-2021.
- Que l'affiliation 2020-2021 des associations (31€) sera offerte aux associations affiliées en 2019-2020.
- Que les associations recevront en septembre un avoir au prorata de leur nombre de licenciés en 2019-2020.
- Que le Comité Départemental financera une rencontre supplémentaire pour chaque cycle : USEPathlon pour 
les cycles 2 et 3, une rencontre maternelle au printemps 2021.

Après avoir longuement réfléchi à ce qui était possible au vu des conditions sanitaires, l'USEP 58 ne proposera pas 
de rencontres ou d'animations sur cette fin d'année scolaire. L'équipe EPS, à laquelle l'USEP est associée, vous 
enverra  en revanche des propositions d'activités que vous pourrez mettre en place dans les classes en respectant 
le protocole sanitaire. Nous avons décidé de maintenir les dotations en matériel prévues pour chaque association 
inscrite à la rencontre Maternelle. Elles seront remises dès que possible

Comptant sur votre compréhension, nous vous souhaitons une bonne reprise et espérons vous retrouver 
rapidement.

Salutations usépiennes
Le Comité Directeur

Le mot du Président et du délégué
Cette newsletter accompagne la fin annoncée du confinement et le retour progressif des enfants à l'école. Cette 
période, difficile pour tous, impacte lourdement nos activités associatives. Les élus du Comité Directeur se sont 
réunis pour prendre un certain nombre de décision concernant l'avenir de l'USEP 58 et de ses associations, vous 
pourrez les découvrir dans le communiqué ci-dessous.
Nous reviendrons également, en image, sur les deux E-rencontres organisées pendant le confinement qui ont 
été un bol d'air pour nous et les participants. Enfin, cette newsletter est l'occasion de rendre hommage à Jean-
Louis Devilaine grand militant usépien du secteur de Corbigny disparu début mars.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour affronter les semaines à venir.

Olivier Pierre (Président USEP58) et Elie Odouard (délégué départemental USEP58)
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Ils nous soutiennent

Un grand militant de l'USEP est parti
Un grand voile de tristesse est tombé sur la famille Usépienne Nivernaise à 
l’annonce du décès de Jean-Louis Devilaine, Educateur Municipal auprès des écoles
 de Corbigny et militant USEP sur le secteur. 
Tous les enfants que Jean-Louis a initiés à la pratique sportive pendant de 
nombreuses années ont sans doute le cœur bien lourd et nous pensons 
également aux collègues de l’école de Corbigny avec qui il travaillait au quotidien.
 Toutes nos pensées vont vers Angélique et ses proches.
Nous aurions aimé lui rendre hommage lors de l'USEPathlon qui devait avoir lieu
 le 27 juin chez lui à Baye, ce n'est que partie remis. Pour retrouver le texte complet,
 cliquer sur le lien ci-contre : Hommage à Jean-Louis

E-rencontre USEP
Près de 300 classes et 1 millier d'enfants ont participé aux 2 
éditions des E-rencontres avec des défis sportifs, artistiques et 
culturels. Bravo à tous et merci pour vos sourires, vos 
acrobaties et vos USEP !
Tous les résultats et les galeries complètes sont sur le site :

E-rencontre 1 - E-rencontre 2

https://nievre.comite.usep.org/
https://nievre.comite.usep.org/2020/03/20/jean-louis/
https://nievre.comite.usep.org/2020/03/24/galerie-photos-des-figures-familiales-dacrosport/
https://nievre.comite.usep.org/2020/04/09/galeries-e-rencontre-2/
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