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Rapport moral

Pour la deuxième année consécutive, ce rapport moral est dicté par la situation sanitaire. Une 
fois encore, la société toute entière a dû s’adapter pour lutter contre la pandémie et cela a bien 
entendu largement impacté notre activité.

Cette crise sanitaire qui perdure a provoqué chez les enfants une perte d’activité qui impacte 
directement leur santé, leur besoin de lien social et de plaisir à jouer ensemble. L’Ecole doit 
contribuer à renverser cette tendance. Le sport scolaire constitue un levier fondamental pour y 
parvenir et l’USEP58, malgré les difficultés, y a largement pris sa part lors de cette dernière année.

Il a en effet fallu faire preuve d’une grande ingéniosité pour maintenir l’activité physique, 
sportive et associative des enfants durant les différentes périodes de confinement ou de restrictions 
en terme de pratique de l’EPS. En organisant des e-rencontres, en adaptant les activités USEP aux 
différents protocoles sanitaires, en renforçant la présence de notre délégué auprès des associations, 
en organisant des rencontres sans brassage dès que c’était possible, en investissant largement dans 
du nouveau matériel mis à disposition, en initiant des projets à distance, nous avons tenté de faire 
que les petits et grands Usépiens Nivernais puissent continuer à vivre des projets collectifs et à 
développer leurs capacités physiques.

De nombreuses actions ont ainsi été mises en œuvre, la revue de presse conséquente que vous 
pouvez consulter en fin du rapport d’activités en témoigne et certaines seront détaillées lors de cette 
Assemblée Générale. Nous avons même pu avoir la satisfaction, en fin d’année, de pouvoir 
organiser 3 rencontres dans le cadre du P’tit Tour à vélo. Il a fallu pour cela se réinventer et 
proposer des organisations compatibles avec les protocoles sanitaires successifs. Cela a demandé 
beaucoup d’imagination et d’investissement aux membres du comité directeur. Mais la participation
importante, les sourires des enfants et de leurs accompagnateurs lors de ces rencontres, malgré la 
météo fort peu clémente, ont récompensé cette mobilisation et fait oublier les moments de doutes 
causés par les multiples annulations.

Une autre source de satisfaction est la confiance que nous ont accordée les enseignants des 
écoles USEP. En effet, malgré une année précédente quasiment blanche en terme de rencontres, et la
crainte malheureusement justifiée que cela se reproduise, la plupart des associations ont renouvelé 
leur affiliation. Quelques nouvelles écoles nous ont même rejoints. Bien sûr, en terme de licences, 
une baisse importante est enregistrée du fait du petit nombre de rencontres mais beaucoup 
d’enseignants ont apprécié les alternatives que nous avons proposées et nous l’ont fait savoir.

Nos différents partenaires ont continué également à nous accorder leur confiance et à nous 
aider, avec en premier lieu le Conseil départemental, mais également la Préfecture (via le PDASR), 
l’ANS ou le Conseil Régional. Nous les en remercions ainsi que l’USEP national qui nous a 
accompagné au mieux tout au long de cette année.

L’USEP58 est aujourd’hui en mesure de reprendre ses activités pleinement et, on l’espère, 
durablement. En cela, l’USEP répond à un enjeu de santé publique partagé par l’ensemble de la 
communauté éducative et sportive. Cette assemblée générale se déroule symboliquement à la date 
de la Journée Nationale du Sport Scolaire. Le communiqué de presse du Ministre de l’Education 
Nationale est sans ambiguïté sur sa volonté de promouvoir le sport scolaire. Je cite : « L’objectif de 
cette journée est de promouvoir le sport scolaire, de montrer le dynamisme de près de 2 millions 
d’élèves licenciés et d'attirer de nouvelles recrues. Septembre 2021 marque un nouveau départ pour
le sport scolaire…Les partenariats du ministère renouvelés avec les fédérations sportives scolaires 
(USEP, UNSS,...) doivent permettre de déployer davantage d’actions éducatives autour du sport». 
Pour cela, la convention nationale entre le MEN, l’USEP et la Ligue de l’Enseignement prévoit 
notamment que l’Education Nationale :



- « conforte l’USEP dans son rôle d’interface entre l’école, le milieu sportif fédéral et les 
collectivités locales pour renforcer la cohérence et la continuité du parcours sportif de l’enfant ;
- facilite la participation des adultes engagés à l’USEP, aux diverses opérations menées, aux 
instances statutaires et aux formations ». Une déclinaison académique signée par les recteurs de 
Bougogne et Franche-Comté confirme ces engagements et une déclinaison départementale devrait 
faire de même. De plus, le Ministère, dans la perspective des Jeux Olympiques  2024 a décidé il y a 
deux ans de la nomination d’un chargé de développement du sport scolaire du 1er degré dans chaque
département.

Or, le moins qu’on puisse dire est que dans le département, cette « alliance éducative », terme 
employé par le Ministère pour définir notre collaboration, est mise à mal. En effet, contrairement à 
d’autres départements voisins, pas de création de poste de chargé de mission, malgré les promesses 
de la Direction Académique « de nous aider ». Et bien au contraire, on voit apparaître depuis 
l’année dernière des difficultés, inédites jusqu’ici, à exercer nos différentes responsabilités 
départementales, régionales ou nationales: autorisations d’absences refusées ou conditionnées à des 
journées sans traitement, autorisées pour la même réunion à certains et pas à d’autres, habituelles et 
productives commissions de réflexion pédagogique sur le temps scolaire refusées par principe, 
empêchement d’un formateur national à aller encadre un stage national d’enseignants sauf à prendre
des jours de congés sans solde… Tout cela, il faut le rappeler pour assurer une mission de service 
public confiée par le Ministère de l’Education Nationale à l’USEP. 

Cela pourrait éventuellement s’expliquer si nous ne jouions pas le jeu face aux attentes de la 
DSDEN. Mais nous avons toujours rempli nos engagements pour atteindre les objectifs ministériels 
au niveau départemental (labellisation 2024, Savoir Rouler à Vélo, 30 minutes d’activité physique 
quotidienne pour ne citer que les plus récents). L’engagement bénévole des 25 membres du Comité 
Directeur de l’USEP est a minima l’équivalent de 144 semaines de travail (soit 3 Equivalent Temps 
Plein ou encore 4,5 semaines de travail pour chacun en moyenne). On ne peut que considérer l’écart
entre cet investissement volontaire au bénéfice des écoliers nivernais et le manque de considération 
en retour par notre institution. Incompréhension, colère, découragement sont les mots qui résument 
le mieux notre sentiment à cet instant, mais pas fatalisme car nous nous nous attacherons à faire 
évoluer cette situation.

Pourtant, motivés et enthousiastes comme d’habitude, nous avons consacré la fin de nos 
vacances, lors du stage dirigeants d’août dernier, à préparer au mieux cette nouvelle année que nous
espérons être celle du retour à une activité sportive et associative la plus normale possible.  Nous 
avons peaufiné le plan de relance élaboré en fin d’année scolaire pour permettre à nos associations 
de mobiliser le maximum d’enfants et d’animateurs lors de cette rentrée (celui-ci vous sera présenté
lors du rapport d’activité). Nous avons conçu un programme d’activités

 voulu à la fois attractif et réaliste par rapport aux contraintes sanitaires qui pèsent encore sur nous. 
Nous avons également élaboré en grande partie la déclinaison départementale du PSAF (Projet 
Sportif Associatif Fédéral) qui nous servira de guide jusqu’à la fin de l’Olympiade. 

Bref, nous nous sommes mis en ordre de marche parce que plus que jamais nous sommes 
convaincus que ce projet, porté par l’ensemble des acteurs de l’USEP : dirigeants et animateurs,  
enseignants et parents, prendra corps pour que toujours plus d’enfants pratiquent, organisent, 
analysent des activités sportives et associatives à travers différents temps de rencontres pour 
combiner pratique sportive et formation citoyenne. 
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