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En 2018-2019, les usépiens nivernais ont vécu 152 rencontres sportives et 
associatives. 59 furent à la charge financière et organisationnelle du Comité 
Départementale sur et hors temps scolaire, 93 furent organisées par les enseignants 
militants USEP des secteurs. 

 Les rencontres départementales 
La rencontre phare de l’année le P’tit Raid Aventure en Morvan n’a pu se dérouler 
comme prévu. En effet trois des six rencontres programmées ont dû être annulées en 
raison de la canicule. Ce fut une grande déception pour les équipes d’organisation et 
les associations qui devaient y participer. 

Maternelle  

• Cette rencontre a été organisée avec l'aide du Comité 
Départemental de gymnastique de la Nièvre. Ainsi des salles de 
gymnastique et du matériel spécifique furent mis à disposition des 
petits usépiens de maternelle.

• A la fin de la rencontre, les enfants se sont exprimés sur leurs 
émotions ressenties au moyen des émoticones de l'USEP Nationale.

Activités 
gymniques

• La rencontre jeux d'adresse était une nouveauté à l'USEP 58. 
L'objectif : faire travailler l'adresse des enfants de maternelle dans 
plusieurs situations : des déplacements et des lancers. Très rythmée 
avec ses 5 ateliers, la rencontre a été très appréciée et sera 
probablement reconduite dans les années à venir.

• Un atelier a permis aux enfants de découvrir le jeu de croquet. 
L'USEP 58 a acheté plusieurs jeux qui ont beaucoup été utilisés 
après la rencontre par les associations.

Jeux d'adresse

• A Saint Brisson le 19 juin et à Baye le 3 juillet, ce sont 180 enfants 
de maternelle qui ont participé au P'tit Raid.

• Sur ces deux rencontres, les enfants ont pu vire une journée forte 
en émotions avec une balade sur le plan d'eau en rabaska à St 
Brisson, la visite des voûtes de la Collancelle (à Baye), un parcours 
aventure, un rallye-photo, du land art et une randonnée contée.

• Des conteurs de l'association Lire et faire lire sont intervenus pour 
transmettre leur plaisir de lire aux participants.

P'tit Raid 
Aventure 
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Galerie souvenir des rencontres maternelle 
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Cycle 2 : CP-CE1—CE2 

 

 

 
  

• Ces rencontres qui ont rassemblé près de 600 enfants se sont tenues 
dans le cadre de l'opération nationale Handballons-nous.

• Au début de la rencontre, les enfants ont participé à un brise glace : un 
petit jeu pour se présenter et donc mieux connaitre les enfants des 
autres associations.

• Cette rencontre a aussi été l'occasion pour bon nombre d'associations 
d'étrenner leur totem associatif.

Balle au 
capitaine

• Ces rencontres se sont déroulées sur le temps scolaire et ont nécessité 
une préparation intense. En effet les associations participantes 
devaient préparer un spectacle de cirque. Ces spectacles ont donné 
lieu à de très belles représentations appréciées par les spectacteurs.

• Un atelier sur le thème de l'égalité filles/garçons a suscité des 
échanges très intéressants entre les enfants. Les filles peuvent-elles 
faire de la boxe ? Les garçons peuvent-il faire de la danse ? Autant de 
débats animés pour conclûre que filles et garçons sont libres de faire 
l'activité qu'ils souhaitent.

Arts du cirque

• Environ 400 enfants de cycle 2 ont participé sur les 3 sites et les 2 dates 
qui ont pu se dérouler.

• Les usépiens de cycle 2 ont donc pû randonner, tirer à la sarbacane, 
pédaler, s'équilibrer, se déplacer sur des slacklines, des cordes, des 
rondins, participer à des activités d'orientation. tout cela sur des sites 
emblématiques de notre département de la Nièvre.

P'tit Raid 
Aventure 
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Galerie souvenir des rencontres cycle 2 
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Cycle 3 : CM1-CM2 

 

  

• Le traditionnel cross départemental a eu lieu à Decize avec ses 3 
activités : les courses individuelles, la course collective et les ateliers 
d'éducation à la santé et à la citoyenneté.

• Comme les années précédentes, de nombreux partenaires ont 
participé au bon déroulement de cet évènement majeur du calendrier 
de l'USEP 58 : la ville de Decize, le Conseil Départemental, la CPAM, la 
MAIF, le comité départemental handisport, Résédia et le service 
éducation populaire de la Ligue de l'Enseignement 58.

Cross 
départemental

• Comme pour les cycles 2, la rencontre arts du cirque a permis aux 
associations de présenter des spectacles de très grande qualité.

• Le congrès départemental évènement national 2019 se tenait dans le 
cadre de cette rencontre, les enfants ont donc eu l'occasion de 
débattre sur l'esprit sportif et la place qu'ils souhaitaient avoir dans 
leurs associations.

• Un concours d'affiche sur le thème des valeurs de l'olympisme a 
également eu lieu avec un vote le jour des rencontres.

Arts du cirque

Congrès 
départemental

• C'est en partenariat avec le District du Football de la Nièvre que ces 
rencontres ont été organisées. 11 rencontres ont eu lieu avec des 
ateliers le matin et un tournoi l'après-midi.

• Le tournoi était disputé sous le forme d'une montée descente 
coopétitive. A la mi-temps des rencontres, le rapport de force était ré-
équilibré si besoin avec des cartes coup d'éclat ou coup de pouce.

Football 
coopétitif

• 400 enfants de cycle 3 ont participé à ces rencontres avec leurs 
camarades de maternelle et cycle 2. Les 3 sites proposaient des activités 
riches et variées.

• A Saint Brisson : escalade, VTT, randonnée et sarbacane.

• Aux Settons : canoé, run and bike, biathlon course sarbacane, pêche, 
parcours aventure.

• A Baye : randonnée, paddle, canoé, tir à l'arc, marche nordique, 
orientation.

P'tit Raid 
Aventure
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Galerie souvenir des rencontres cycle 3 
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TOP PERCHE 

 

Le top perche a eu lieu samedi 19 janvier à la maison des sports de Nevers. Dans ce 
cadre, les organisateurs du top perche et le comité départemental d'athlétisme de la 
Nièvre avaient convié les enfants de l'USEP 58 à une initiation. Cette initiation à la 
perche s'est donc déroulée le mercredi 16 janvier à la maison des sports de Nevers. 

5 associations avaient répondu à l'invitation : Nevers Mouesse, Saint Eloi, Saint Ouen 
sur Loire, Urzy et Varennes Bourg pour 68 enfants au total. Ces derniers ont été 
accueillis par Jean-François Raffalli qui leur a présenté la matinée d'activité. Ils ont 
ensuite été pris en charge par de jeunes collégiens de Cercy la Tour qui les ont guidés 
sur les ateliers de découverte. 

Les petits usépiens ont pu pratiquer tout au long de la matinée en finissant leur 
initiation sur le sautoir des champions. Ils ont également pu assister aux sauts 
d'entrainement de Maxime Bonnot champion en devenir qui s’est ensuite prêté bien 
volontiers au jeu des autographes. 

A la fin de l'initiation tous les participants ont reçu un diplôme et une invitation 
gratuite pour le top perche ! 
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Récapitulatif des rencontres départementales 

ACTIVITES DATE PUBLIC 
Nombre 

d'enfants 
Nombre 
d'adultes 

Nombre 
de sites 

CROSS DEPARTEMENTAL Mercredi 14 novembre Cycle 3 714 125 1 

BALLE AU CAPITAINE Mercredi 28 novembre Cycle 2 598 114 8 

TOP PERCHE Mercredi 16 janvier Cycle 3 68 9 1 

ACTIVITES GYMNIQUES 
Mercredi 23 janvier reportées en 

mars 
Maternelle 356 75 5 

ARTS DU CIRQUE 
CONGRES 

DEPARTEMENTAL 
6 et 13 février Cycle 3 570 109 8 

ARTS DU CIRQUE Du 11 au 15 mars Cycle 2 895 129 11 

JEUX D’ADRESSE Du 1er au 5 avril Maternelle 625 111 11 

FOOTBALL Du 2 au 14 mai Cycle 3 1159 135 11 

P'TIT RAID AVENTURE 
Mercredi 19 juin et 3 juillet 

Annulation des rencontres du 26 
juin 

Cycle 3 958 142 3 

TOTAL   5943 949 59 

 

 

 Les rencontres de secteur Temps scolaire : 

En plus des rencontres départementales organisées et prises en charge 
financièrement par le Comité Départemental, de nombreuses rencontres USEP sont 
organisées tout au long de l'année par les secteurs. 

 Celles-ci sont programmées lors des réunions de secteur de début d'année souvent 
en concertation avec le calendrier départemental des rencontres. L'investissement 
des enseignants lors des préparations de ces rencontres assure l'organisation de 
rencontres riches et variées. 
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Rencontres sur le temps scolaire par secteur pour chaque cycle 

Secteur maternelle Cycle 2 Cycle 3 Total 

Nevers 10 8 7  25 

Val de Loire 0 7 5 12 

Entre Loire et Amognes 4 7 7 18 

Loire Bertranges Amognes 2 5 5 12 

Sologne bourbonnaise 0 4 3 7 

Loire et terrils 3 6 7  16 

Morvan  1 1 1 3 

Total 9 37 35 93 

P’tit tour corbigeois 

Le secteur de Corbigny a organisé son P’tit tour intitulé le Vélosector de Corbigny ! 

Reportée une première fois pour cause de canicule, la rencontre a pu se dérouler le 
jeudi 4 juillet. Les enfants de Sardy les Epiry furent les premiers à s’élancer pour 
rejoindre leurs camarades de Pazy. Les deux groupes ont ensuite poursuivi leur route 
pour rejoindre Corbigny où les corbigeois sont venus grossir le peloton. Tous ont 
ensuite pris la route de Cervon où le rassemblement et le pique-nique ont eu lieu. Les 
98 enfants ont ensuite repris les vélos pour rejoindre Sardy puis Pazy, Corbigny et 
enfin Cervon. 

Une belle manifestation qui a permis à l’USEP de remettre à chaque participant les 
premières attestations du savoir rouler à vélo. 
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  Le label associatif 

Après la labellisation de 5 associations l’année dernière, 4 associations ont vu leur 
dossier validé pour l’année 2019 : les associations de Luthenay, Livry Saint Pierre, au 
fil du Nohain déjà toutes détentrices du label en 2018 et l’association des saules de 
Coulanges les Nevers. 

Ce label est une reconnaissance pour les enseignants qui animent ces associations. 
Ces 4 associations se sont donc vu récompensées avec une dotation de 200€ en 
matériel sportif pour faciliter la mise en place des activités sportives dans les écoles 
concernées. 

 

Remise du label à l’association Au fil du Nohain 

 Le congrès départemental des enfants 

L'USEP ASSOCIE LES ENFANTS À LA RÉFLEXION SUR SON AVENIR 
 

 

En 2019, 750 000 enfants licenciés à l’Usep ont été invités à expérimenter un 
processus démocratique leur permettant de donner leur avis et de formuler des 
propositions sur les pratiques sportives et le fonctionnement de la fédération. Tout 
au long de l’année, des débats ont été organisés, d’abord à l’échelle locale, puis 
départementale et nationale. Un congrès national a rassemblé 200 enfants du 21 au 
23 juin 2019 à Paris, en parallèle de la journée olympique.  
  



12 
USEP 58 Rapport d’activités 2018-2019 

 
Au sein de l’association 

 
 Organisation dans les classes de débats sur le thème « Esprit 

sportif et respect » à partir des ressources nationales fournies 
par l’USEP.  
 

 Réflexion les enfants sur leur place et leur rôle dans 
l’association au sein de l’école : que faites-vous dans votre 
association que vous aimeriez proposer aux autres 
associations ? Qu’aimeriez-vous faire pour faire vivre votre 
association dans l’école ? 

 
 Concours d’affiche sur les valeurs de l’olympisme. 

 
Les propositions des classes ont été envoyées à l’USEP 58. Un vote électronique a 
ensuite été organisé pour permettre de ne retenir que 4 propositions pour les 
thématiques esprit sportif et vie associative. Lors de cette étape, les votes ont été 
organisés par classe. Ainsi au sein de chaque classe, les enseignants ont dû mettre en 
place une initiation à la démocratie. 
 
 

Le congrès départemental 
 

Le congrès départemental s’est tenu sur plusieurs dates et plusieurs sites. Le 6 février 
à Varzy et la Charité sur Loire et le 13 février à Nevers, Marzy, Saint Pierre le Moûtier, 
Pouilly sur Loire, Cercy la Tour et Château Chinon. 
 
Sur chaque site, environ 80 enfants de cycle 3 se sont retrouvés pour pratiquer des 
activités sportives autour des arts du cirque mais aussi pour débattre, échanger sur 
les propositions retenues. Au total, ce sont 29 associations et près de 600 enfants 
qui ont participé à ces congrès départementaux. 
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Les enfants ont défendu leurs propositions et réfléchi ensemble sur les propositions 
qui avaient été retenues suite aux votes des classes. Les débats furent animés et se 
sont terminés par un vote individuel. 
 

Propositions retenues par les enfants lors du congrès départemental 
 

 Vie associative 
 
Organiser une journée sportive, avec les parents, sur une journée de week-end (un 
exemple : randonnée en forêt avec construction/concours de cabanes) (proposition 
de l’AS Au fil du Nohain) 
 
Organiser une manifestation avec des activités payantes, pour en reverser les 
bénéfices à des associations d'enfants malades ou handicapés. (Proposition de l’AS 
Livry Saint Pierre) 
 

 Esprit sportif et respect 
 

Dans chaque rencontre USEP, avoir 1 atelier Handisport pour faire vivre la différence 
à ceux qui ne sont pas handicapés (ex : un atelier en fauteuil roulant au basket, un 
atelier langage des signes ou un atelier promenade à l’aveugle lors du cross 
départemental) (Proposition de l’AS de Nevers Mouesse) 
 
Nous proposons que les élèves de chaque association viennent avec un salut genre 
haka des All Blacks, pas pour faire peur mais pour saluer tout le monde. (Proposition 
des AS de Saint Ouen et Druy Sougy) 
 
 

 
 
 

Affiche retenue sur le thème des valeurs de 
l’olympisme 

 (réalisée par l’AS de Nevers Mouesse) 
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Le congrès régional 
 

 

Le congrès régional s'est tenu à Dijon le mardi 9 avril 2019. Ils étaient 400 enfants 

représentant des 8 départements de la région Bourgogne Franche Comté ! 

Pour la Nièvre, les deux classes retenues étaient la classe de Sandrine Delhomme de 

l'école de Nevers Mouesse et la classe d'Anne Mielcarek de l'école de Saint Ouen. Ils 

ont retrouvé dans le cadre prestigieux du palais des sports de Dijon, les autres classes 

qualifiées. Au cours de la journée, les temps de débat et d'activités sportives se sont 

succédé. Les petits nivernais ont eu la chance de participer à l'atelier basket sur le 

parquet qui accueille habituellement les matchs de la JDA Basket et l'après-midi à 

l'atelier orientation. 
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Avec 4 membres du Comité Départemental inscrits sur la liste des formateurs 
nationaux USEP et une équipe d'une quinzaine de formateurs régionaux, l'USEP 58 
est en mesure de proposer, seule, tout au long de l'année des formations très variées. 

La commission formation forte de 7 membres s’est réunie sur 3 journées de travail 
pour organiser les nombreux temps de formation proposés aux associations en 2018-
2019. Au total, plus de 180 personnes ont vécu en 2018-2019 une formation USEP. 

L’année a débuté avec une formation à destination des membres du comité directeur 
sur la rencontre inclusive. Ce fut ensuite la journée du sport scolaire et une formation 
qui s’est déroulée à Corbigny sur le thème du tennis d’école. 22 personnes ont 
participé à cette formation : une excellente mobilisation sur un mercredi matin et 
donc du temps personnel des enseignants. 

Les formations en soirée sur les arts du cirque et les jeux d’adresse maternelle ont pu 
se tenir avec respectivement 18 et 13 participants. 

 Le stage animateurs USEP 

Il s’est tenu au Château Saint Maurice à la Charité sur Loire, comme les années 
précédentes, le stage a suscité un vif intérêt de la part des enseignants nivernais. Un 
stagiaire de Haute Saône s’est également joint au stage dans le cadre de l’accord avec 
le Comité Régional. Les activités physiques supports du stage étaient les disciplines 
enchainées : triathlon, biathlon de toutes sortes, relai-méninges… 

La formation PSC1 avait été intégrée au stage sur le mardi soir et le mercredi toute la 
journée. 

Le stage a répondu aux attentes des stagiaires et s’est déroulée dans une atmosphère 
très convivial. 
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 Les interventions à l’ESPE 

La présence de l’USEP dans la formation 
initiale des enseignants est une des 
priorités du Comité Départemental. Les 
Professeurs des Ecoles stagiaires ont pu 
bénéficier de 2 séances de formation de 2 
heures. 

La première s’est déroulée en octobre avec 
2 modules : connaissance de l’USEP et 

kinball. La deuxième a eu lieu en février autour de 2 APSA : les danses traditionnelles 
et l’acrosport. Ces interventions permettent de mettre en avant les ressources 
matérielles et pédagogiques de l’USEP à ces jeunes enseignants.  

6 enseignantes stagiaires inscrites en 
Diplôme Universitaire ont bénéficié d’un 
stage animateur. Organisé sur 4 journées, 
ce stage leur a permis de découvrir l’USEP, 
de connaitre des ressources pédagogiques 
(Anim’athlé, arts du cirque) et de participer 
à la rencontre arts du cirque cycle 2. Ce 
stage était une première et devant la 
satisfaction générale de l’USEP et des 
participantes, sera reconduit l’an prochain. 

 L’intervention dans la formation CAPPEI 

Pour la 1ère année, l’USEP est intervenu dans la formation CAPEI (Certificat d'aptitude 
professionnelle aux pratiques de l'éducation inclusive). Cette formation a duré 6 
heures et a permis de présenter le concept de la rencontre inclusive USEP. Compte-
tenu des bilans très positifs, cette intervention pourrait être reconduite.   

 Les formations CQP 

L’USEP intervient également dans les formations Contrat de Qualification 
Professionnelle des animateurs sportifs afin d’apporter son expertise pédagogique. 

En 2019-2020, des formations sur les thèmes du kinball, des jeux d’opposition et du 
tennis de table ont été dispensées à une petite dizaine de personnes inscrites sur les 
formations « Jeux sportifs et jeux d’opposition » et «Animateur de Loisirs Sportifs ». 
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La Vie départementale a été intense puisqu’un très grand nombre de réunions ont 
été mises en place pour organiser les rencontres, réfléchir sur des contenus 
pédagogiques, préparer les rencontres du P’tit Raid Aventure en Morvan. 

 6 réunions de comité directeur, 

 6 réunions du bureau, 

 3 réunions de la commission « formation » 

 2 réunions de la commission « vie associative et citoyenneté » 

 30 réunions de la commission « vie sportive » 

Ces réunions ont eu lieu pour la plupart sur du temps bénévole, mais les membres du 
comité ont pu également se réunir plusieurs fois dans l'année, en journée, grâce à des 
remplaçants Education Nationale. Ces temps de travail ont permis de réfléchir sur le 
développement de la vie associative et de préparer les différents temps de 
formations. 

 

Le Comité Directeur de l’USEP 58 est composé de 21 membres élus. 

Les membres du Comité Directeur: Emma CASTELLO (Gimouille), Philippe CHARLEUX 
(CPC EPS Château-Chinon NM), Magali CLUZEAU (Coulanges les Saules), Frédéric 
CUGNOT (St Eloi),  Ludovic DA COSTA (TR Entrains Sur Nohain), Luc DANTEL (IEN 
Nevers SN2), Florence FRADIN (Nevers Jules Ferry), Cyril GOTTIEB (CPC EPS SN2), 
Florence GOUEL (Coulanges les Saules), Hugues GAUCHER (CPC EPS Clamecy Val de 
Loire),  Tiffany JACQUET (Nevers Lucie Aubrac), Evelyne LOPARD (Nevers Lucie 
Aubrac), Hervé MIELCAREK (Luthenay Uxeloup), Marion MONIER (Coulanges les 
Saules), Emilie GARRUCHET ( Nevers Lucie Aubrac), Olivier PIERRE (Coulanges A. 
Malraux), Virginie PLANCHARD (Chaulgnes), Anne REULLON (Coulanges les Saules), 
Jean-Noël ROCHE (Nevers brossolette), Christophe VERNE (Chantenay st Imbert), 
Anne WAECKERLE ( CPC EPS SN1 Coulanges les Saules) 

 

 Evolution des effectifs 

Les effectifs de cette saison sont en léger recul. 

L'USEP 58 en 2018-2019, c'est... 
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 61 associations affiliées ce qui représente environ 75 écoles. Le nombre 
d’association est stable. 

 532 Adultes animateurs et adultes accompagnateurs.  

 2816 Enfants :  

 650 maternelles : après une baisse sensible en 2017-2018, le nombre 
de licenciés maternelle s’est stabilisé. 

 2166 cycle II/ III : le nombre de licenciés a diminué du fait, 
principalement, de l’absence du P’tit Tour à vélo. Par ailleurs, deux 
associations (Guérigny et Garchizy) ne se sont pas ré-affiliées. 

--> 3348 licenciés USEP pour l'année 2018/2019 

 

La population scolaire du département est également en baisse constante (-1300 
élèves entre les rentrées 2014 et 2018). 

 

 

Evolution du nombre de licenciés depuis 2014-2015 
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La communication est un axe essentiel de développement pour le Comité 
Départemental qui dispose de plusieurs moyens pour faire connaitre et valoriser ses 
actions. 

 Créé en janvier 2017, le compte twitter permet de relayer les activités de l’USEP 
58. Le nombre d’abonnés est en augmentation régulière (317 en septembre 
2019) et compte parmi ses membres de nombreux partenaires importants tels 
que la Préfecture de la Nièvre, le Conseil départemental, des municipalités 
partenaires (la ville de Nevers, la ville d’Imphy), la DSDEN 58. Le compte twitter 
permet de valoriser au quotidien toutes les actions menées par l’USEP 58.  

Pour nous suivre sur twitter : https://twitter.com/USEP58   

 La newsletter a été envoyée à toutes les associations mais également à toutes 
les écoles ne disposant pas d’association USEP et à tous les partenaires. 

6 numéros ont été rédigés et sont téléchargeables sur le site du comité. 

 Le nouveau site internet, déclinaison du site national, a été mis en place en 
septembre 2018. Les nouvelles fonctionnalités ont été appréciées par les 
associations. Les inscriptions via le site aux rencontres départementales ont 
permis d’éviter les problèmes de communication récurrents les années 
précédentes. 

 

www.nievre.comite.usep.org 

https://twitter.com/USEP58
http://www.nievre.comite.usep.org/
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 Le site de la DSDEN 58 a régulièrement relayé les activités de l’USEP  58 : 
rencontres départementales et rencontres de secteur, formations. 
Ces publications permettent de donner une visibilité aux actions de l’USEP 58 
auprès de tous les enseignants notamment ceux qui sont en dehors du 
mouvement. 
 

 Les correspondants locaux du Journal du Centre ont cette année encore 
largement relayés les activités de l’USEP 58 : plus de 50 articles « USEP » ont 
ainsi été recensés : articles sur les rencontres évidemment mais également sur 
d’autres évènements comme les remises de récompense du cross 
départemental ou les remises de label associatif.  
Cette couverture presse nous permet de valoriser nos actions ainsi que l’aide 
des collectivités qui nous soutiennent en mettant leurs installations à 
disposition sur les rencontres. 
Les rencontres départementales font généralement l’objet d’une bonne 
couverture, en revanche les associations font assez peu appel aux 
correspondants locaux pour la couverture des rencontres de secteur. 
L’USEP a fait la une du journal du centre à l’occasion du cross départemental. 
Les célébrations des 80 ans de l’USEP ont également été l’occasion d’un article 
de fond de 2 pages sur l’histoire du mouvement avec des interviews de 
personnalités usépiennes : Denis Segonds, Philippe Ducloux et Olivier Pierre. 
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Les partenariats institutionnels 

 La Direction Académique des Services Départementaux de l'Education 
Nationale, nous a, comme chaque année, apporté son aide avec la mise à 
disposition de moyens de remplacement pour les commissions pédagogiques, 
lors de nos stages de formation (inclus dans le plan de formation continue) et 
pour l’organisation du Ptit raid Aventure. Le soutien de l’équipe EPS est 
également d’une grande aide avec la présence des conseillers pédagogiques 
sur de nombreuses rencontres. 

A l’initiative de Madame la Directrice académique, le président et le délégué de 
l’USEP 58 sont intervenus lors du conseil d’IEN du 16 mai pour présenter les 
actions de l’USEP dans le département. A l’issue de cette présentation, la 
convention DSDEN-FOL-USEP a été signée. 

 

 

 La Préfecture de la Nièvre avec la Sécurité Routière et la subvention PDASR 
nous a aidés pour l’organisation du P’tit tour de Corbigny et du P’tit Raid 
Aventure en Morvan. 
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Les partenariats avec les comités sportifs 

 Cette année 2018/2019 a été marquée par le partenariat avec le District de 
Football de la Nièvre dans le cadre des rencontres qui se sont déroulées en mai 
2019. Le district a participé aux réunions de préparation. Les conseillers 
techniques départementaux ont été présents sur de nombreuses rencontres 
du projet. 

 Le Comité Départemental Handisport est intervenu cette année lors du cross 
départemental pour une animation « parcours à l’aveugle » et initiation au 
langage des signes. 

 Les comités départementaux de handball et de gymnastique se sont associés 
à l’organisation des rencontres balle au capitaine et gymnastique maternelle.  

 Avec l’UNSS et les établissements du second degré, nos bonnes relations 
permettent d'obtenir l'utilisation des gymnases les mercredis après-midi. 

 

Les partenariats territoriaux 

 Le Conseil Départemental a renouvelé sa confiance et son soutien aux activités 
du Comité Départemental USEP 58. La convention d’objectifs a été signée pour 
l’année 2019. Une aide financière a été apportée lors de l’organisation du Ptit 
Raid Aventure. 

 Le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté nous a également soutenus à 
l’occasion du Ptit Raid Aventure. 

 Les collectivités (municipalités, communautés de communes) nous aident aussi 
tout au long de l’année en nous mettant à disposition leurs structures 
sportives, leurs personnels, leur matériel.  

Les partenariats autour du Cross départemental : 

 RESEDIA (Réseau nivernais des acteurs du diabète et de l’obésité) est 
intervenu sur le cross départemental avec une animation proposée par une 
diététicienne. 

 La CPAM de la Nièvre a soutenu le cross départemental à travers le versement 
d’une subvention. 
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 La MAIF a soutenu les organisations du cross départemental et du P’tit Raid 
Aventure. 

 

Les autres partenariats 

Même si ce ne sont pas des partenaires, mais plutôt des « membres de la famille », il 
convient de noter l'aide apportée par : 

 l’USEP Nationale pour toutes nos activités (finances, dotations matérielles...) 

 le CRUSEP Bourgogne Franche Comté pour son soutien à toutes nos actions. 
En 2019 l’USEP 58 a reçu du matériel d’athlétisme : vortex, disques, marteaux 
grâce au partenariat entre le CRUSEP et la ligue d’athlétisme. 

 la Fédération des Œuvres Laïques de la Nièvre, avec le service Education 
Populaire et l'Ufolep plus particulièrement qui, par la mise à disposition de 
locaux, de moyens humains et matériels, reste notre principale aide. 

Le partenariat reste un axe essentiel de notre développement : les échanges avec les 
comités sportifs montrent que l'intelligence collective est une valeur sûre de 
développement et les partenaires institutionnels, par leur soutien, nous permettent 
de montrer que nos actions sont une source de développement du sport sur le 
territoire. 

 

 



24 
USEP 58 Rapport d’activités 2018-2019 

Le bilan financier 2018 fait apparaitre un excédent de produit de 3960€. 

CHARGES 
Exercice 

2018 

 Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)   

   Achats de marchandises (a) 203 
          60700000 ACHATS POUR CESSIONS 203 
    Autres achats et charges externes (*) 112 614 
          60621000  CARBURANT 37 
          60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 255 
          60624100 PHOTOCOPIES 1 937 
          60630000 ALIMENTATION 1 301 
          60681000 PETITS MATERIELS POUR ACTIVITES 8 905 
          60682000 ACHATS RECOMPENSES 9 926 

          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 8 436 
          61351100 LOCATIONS MOBILIERES 551 
          61681000 ASSURANCE - AUTRES RISQUES 418 
          61840000 COTISATIONS 610 
          62360000 CATALOGUES IMPRIMES 1 925 
          62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 180 
          62420000 TRANSPORT DES PERSONNES 28 505 
          62428200 TRANSPORT DES USAGERS - TAXI 120 
          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT 3 788 
          62510003 FRAIS DE DEPLAC.DES ELUS 6 945 
          62570000 RECEPTIONS 33 720 
          62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 638 
          62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 542 

          62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 164 
          62880000 AUTRES PRESTATIONS 3 713 
  Salaires et traitements 759 
          64110999 BRUT NON MEDICAL 759 
  Charges sociales 477 
          64580000 CHARGES PATRONALES GUSO 377 

          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 100 
  Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements 
: 

  

    Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 491 
          68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 300 
          68113500 DOTATIONS AMORT.MAT.INFO 192 
    Dotations aux provisions 11 927 
          68150000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUE 11 927 
  Autres Charges 30 498 
          65610000 NATIONAL REVERSEMENT AFFILIATIONS 912 
          65612000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ADULTE 8 740 
          65612100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ADULTES 1 854 
          65613100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ENFANTS 5 664 
          65630002 REVERS.ASSOC.P/ ACTIVITES PRATIQUEE 3 706 
          65630004 AIDE FONCTIONNT CRUSEP 500 
          65811000 LICENCES DIVERSES 8 269 
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          65880000 AUT.CHARGES DE GESTION COURANTE 855 

        TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 156 969 

    Solde créditeur = excédent 3 960 

        TOTAL GENERAL 160 929 

 

PRODUITS 
Exercice 

2018 

    

 Produits d'exploitation (ou produits courants non 
financiers) 

  

   Ventes de marchandises 1 488 
          70700000 CESSIONS 1 488 
   Production vendue (biens et services) (a) 50 341 
          70610000 PART.COMPET.NAT. 408 
          70630000 PARTICIPATION AUX FRAIS TRANSPORTS 1 031 
          70882000 REPAS OCCASIONNELS 25 050 
          70883000 MANIFESTATIONS DIVERSES 16 906 
          70889000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 6 945 
   Subvention d'exploitation 50 260 
          74100002 SUBVENTION USEP NATIONALE 11 310 
          74151100 SUBVENTIONS REGION 4 000 
          74151300 SUBVENTIONS USEP FNDS 4 500 
          74151800 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 20 500 
          74801000 SUBVENTION PDASR 8 000 
          74802000 SUBVENTIONS CPAM 750 
          74887000 SUBVENTION PREFECTURE NIEVRE 1 200 
   Cotisations 54 716 
          75600000 DROITS D'INSCRIPTIONS 11 480 
          75610000 AFFILIATION 1 845 
          75621000 LICENCES ADULTES 12 356 
          75622000 LICENCES JEUNES 29 035 
   Autres produits (hors cotisations) 1 000 
          75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 1 000 

    

        TOTAL I  157 805 

    

  Quote part de résultat sur opérations faites en commun 
(II) 

2 445 

          75511000 QUOTE PART OPERATION REALISEE EN CO 545 
          75560000 PARTICIPATION FINANCIERE 1 900 

    

  Produits exceptionnels   

    Sur opérations de gestion 678 
          77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 678 
    

        TOTAL III 678 

        TOTAL DES PRODUITS (I + II + II) 160 929 

    Total des Charges (invisible) 156 969 

    Solde débiteur = déficit   

    

        TOTAL GENERAL 160 929 
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Budget prévisionnel 2019 

CHARGES 
MONTANT 
(2) EN EUROS 

PRODUITS (1) 
MONTANT 
(2) EN EUROS 

60 - Achat 19 200,00 € 
70 - Vente de produits finis, prestations de 
services, marchandises 

2 750,00 € 

Achats d'études et de prestations de services   Prestation de services 500,00 € 

Achats non stockés de matières et de fournitures 18 000,00 € Vente de marchandises 2 250,00 € 

Fournitures non stockables ( eau, énergie)   Produits des activités annexes   

Fourniture d'entretien et de petit équipement 1 200,00 €     

Autres fournitures       

61 - Services extérieurs 6 770,00 € 74- Subventions d’exploitation 79 000,00 € 

Sous traitance générale   Etat: (précisez le(s) ministère(s) sollicité(s)   

Locations 4 700,00 € Agence nationale du sport 14 000,00 € 

Entretien et réparation   PDASR 6 000,00 € 

Assurance 1 250,00 € FDVA 9 000,00 € 

Documentation 820,00 € Contrat de ville 6 000,00 € 

Divers   Conseil départemental 22 500,00 € 

62 - Autres services extérieurs 83 430,00 € Conseil régional 4 000,00 € 

Rémunérations intermédiaires et honoraires 12 500,00 € Commune(s):   

Publicité, publication   Contrat de ville 6 000,00 € 

Déplacements, missions 69 500,00 € -    

Frais postaux et de télécommunications 1 430,00 € Organismes sociaux ( à détailler):   

Services bancaires, autres   CPAM 2 500,00 € 

63 - Impôts et taxes 0,00 € -    

Impôts et taxes sur rémunération,   Fonds européens   

Autres impôts et taxes   CNASEA (emplois aidés)   

64- Charges de personnel 0,00 € Autres recettes (précisez)   

Rémunération des personnels,   Contributions USEP Nationale 9 000,00 € 

Charges sociales,   75 - Autres produits de gestion courante dont 
cotisations 

42 950,00 € 

Autres charges de personnel   

65- Autres charges de gestion courante 26 967,00 € 76 - Produits financiers   

66- Charges financières   77 - Produits exceptionnels   

67- Charges exceptionnelles   78 – Reprises sur amortissements et provisions 11 917,00 € 

68- Dotation aux amortissements (provisions 
pour renouvellement) 

250,00 € 79 - transfert de charges   

TOTAL DES CHARGES PREVISIONNELLES 136 617,00 € TOTAL DES PRODUITS PREVISIONNELS 136 617,00 € 

86- Emplois des contributions volontaires en 
nature 

275 000,00 € 87 - Contributions volontaires en nature 275 000,00 € 

Secours en nature   Bénévolat 190 000,00 € 

Mise à disposition gratuite de biens et prestations 85 000,00 € Prestations en nature   

Personnel bénévole 190 000,00 € Dons en nature 85 000,00 € 

TOTAL DES CHARGES 
411 617,00 

€ 
TOTAL DES PRODUITS 

411 617,00 
€ 
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Proposition des tarifs pour les licences 2019-2020 
 

 

 Part FOL58 Part USEP Nationale Part USEP 58 Tarif 

Association Gratuit 15€  16€ 31,00 € 

Maternelle 2.01 € 2,49€ 4,10€  8,60€ 

Cycle 2 et 3 2.01€ 2,83€ 5,16€ 10,00 € 

Accompagnateur Offerte 11,40€ 0,40€ 11,80 € 

Animateur 5,81 € 11,40€ 4,19€ 21,40 € 


