
Rapport moral 2020 
 

 Au regard de la situation inédite que nous traversons, il est bien difficile de tirer le bilan de cette 
année associative 2019-2020. 
 A l’instant où je rédige ce rapport moral, l’ensemble des élèves a repris le chemin de l’école et 
nous nous en réjouissons. Cependant, les conditions de cette reprise ne nous permettent pas 
d’organiser ce qui constitue le cœur de notre action, les Rencontres Sportives et Associatives. Et 
même si dans le prolongement de la Journée Nationale du Sport Scolaire, nous allons pour la 
première fois depuis six mois rassembler plusieurs associations d’écoles pour notre triathlon à Baye, 
ce sera avec bien moins de participants et dans des conditions différentes de ce que nous avions 
prévu en juin. 
Voyons-y cependant un message positif et un signe de redémarrage de nos actions. 2019-2020 avait 
en effet démarré avec une belle dynamique 
 Près d’une dizaine d’écoles nous ont en effet rejoints, soit en créant une nouvelle association, 
soit en réactivant une AS en sommeil ou en se greffant pour une année de démarrage à une AS déjà 
existante. Notre comité directeur s’est également étoffé avec l’arrivée de 4 nouvelles membres. 
 Les rencontres organisées jusqu’en mars ont toutes connu le succès avec des participations 
nettement en hausse et la concrétisation de beaux partenariats avec plusieurs comités. 
 Cela s’est traduit naturellement par une hausse significative du nombre de licenciés en cycle 2 
et en Cycle 3. Nous avons cependant connu une baisse en cycle 1 en raison de la suppression des 
rencontres prévues sur la deuxième partie de l’année. L’annulation du P’tit Tour a également entraîné 
un déficit de 250 à 300 licenciés adultes et Cycle 3. Malgré cela, notre nombre de licenciés est 
supérieur à celui de l’année précédente. 
 A la lecture du rapport d’activités, vous pourrez constater que l’USEP58 est également restée 
active dans les domaines de la production pédagogique et de la formation, même si le stage 
Animateurs prévu en mai a dû être annulé. 
 Sur le plan Associatif, de belles initiatives ont vu le jour. Plusieurs écoles ont obtenu le Label 
Associatif et 9 écoles sont désormais labellisées Génération 2024. Cela s’est notamment concrétisé 
par la mise en place de plusieurs rencontres cogérées par les enfants, la participation de l’école de 
Corbigny aux Jeux Olympiques de la Jeunesse dans le Jura, la venue du champion olympique Miguel 
Martinez à l‘école Lucie Aubrac de Nevers ou l’organisation des Olympiades du Morvan dans le cadre 
du projet de classe de découverte régionale… Sans oublier bien sûr les différents ateliers associatifs 
ou citoyens mis en place lors des rencontres. 
 
 Cette belle dynamique a malheureusement été interrompue à cause de la pandémie. 
 Pendant le confinement, nous ne sommes cependant pas restés inactifs. Elie, notre délégué a 
rapidement proposé des activités aux enseignants afin de permettre aux enfants de pratiquer des 
activités sportives et de garder le contact entre eux. Les 2 E-rencontres proposées ont rencontré un 
beau succès auprès des AS USEP mais aussi des écoles non affiliées. Nous avons en effet estimé qu’au 
regard des circonstances et de notre mission de service public nous devions nous adresser à tous. Il 
faut également noter la forte implication des parents lors de cette opération et leurs retours très 
positifs. 
 Lors de la réouverture progressive des écoles, l’USEP58 a créé une sur son site une page dédiée 
à la continuité pédagogique. Des ressources ont été mises à la disposition des enseignants, 
permettant de mettre en place des activités physiques et sportives en respectant le protocole 
sanitaire. A l’occasion de la Journée de l’Olympisme, le 23 juin, l’USEP 58 a organisé une E-rencontre 
spéciale Olympisme à laquelle ont participé plus de 750 enfants de 40 classes. Enfin, en toute fin 
d’année les écoliers de Pazy et Sardy-les-Epiry ont pu participer à une descente du Haut-Folin dans 



le cadre du P’tit Tour à vélo, une rencontre à petit effectif mais ô combien symbolique puisqu’elle 
marquait le retour à un semblant de normalité. 
 On le voit, cette année scolaire, malgré toute la frustration que l’on a pu ressentir d’avoir dû 
annuler plusieurs événements majeurs, a été riche. 
 Nous avons connu une grande déception cependant, avec la non concrétisation du poste de 
chargé de développement du sport scolaire préconisé par le Ministère de l’Education National dans 
chaque département. Nous avions beaucoup travaillé sur la définition des missions et actions, mais 
notre demande auprès de la Direction des Services de l’Education Nationale du département n’a pas 
abouti. L’octroi, par Madame la directrice Académique, d’une aide humaine en ce début d’année 
scolaire, même si elle ne répond pas à nos attentes, constitue cependant un début de reconnaissance 
du rôle et des besoins de l’USEP58 et nous ne désespérons pas de voir cette aide provisoire se 
transformer à terme en un réel poste de chargé de mission. 
 

Et maintenant ? Quel avenir ? 
Nous espérions que la rentrée allait nous permettre de redémarrer nos activités presque 
normalement. Il n’en est malheureusement rien et beaucoup d’incertitudes demeurent. Pour 
l’instant, si nous avons l’autorisation de mettre en place des rencontres Hors temps Scolaire en 
respectant un protocole sanitaire, comme les autres fédérations sportives, il ne nous est pas possible 
d’en organiser sur le Temps Scolaire. Nous mettons tout en œuvre pour nous adapter et continuer à 
faire des propositions à nos associations quelle que soit l’évolution de la situation. Nous avons décidé 
de faciliter la ré-affiliation de nos AS impactées par la crise sanitaire en leur octroyant un avoir en 
fonction de leur nombre de licenciés de l’année dernière. Malgré les incertitudes actuelles, nous 
espérons que celles-ci feront confiance à notre capacité de proposer des contenus sportifs et 
associatifs de qualité à leurs élèves et nous suivront dans les projets que nous proposerons. 
Comme toutes les années olympiques, 2020 est une année élective qui ouvre une nouvelle 
mandature de 4 ans. Nous avons la grande chance de voir la quasi-totalité des membres du Comité 
Directeur repartir pour un nouveau mandat et plusieurs autres nous rejoindre. Un grand défi nous 
attend, à l’USEP 58 mais aussi et surtout dans chacune de nos associations d’école. 
La pandémie et ses conséquences ont montré la nécessité plus grande que jamais d’échanges, de vie 
sociale, d’activités physiques régulières, tout ce qui est au cœur de notre projet depuis toujours. 
Faire perdurer les activités de l’Usep dans toutes leurs dimensions devient un enjeu majeur de santé 

et de bien-être si nous voulons qu’un maximum d’enfants bénéficient de la pratique sportive la plus 

diversifiée, la plus enrichissante, dans une période où le rapport aux autres est déstabilisé. 

L’USEP 58 est toute entière tournée vers cet objectif et je ne doute pas que, chacun à son niveau, 

dans l’AS d’école comme dans les différents échelons territoriaux, aura à cœur de relever ce défi 

insolite et de faire vivre l’Usep au travers des activités et des rencontres sportives à destination des 

élèves de l’Ecole Publique. 

Je vous en remercie. 

 

             Olivier PIERRE 

               Président 


