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 Les rencontres départementales 

L’année 2019-2020 était partie sous les meilleurs auspices avec une participation en 
hausse au cross départemental et à la 1ère rencontre cycle 2 (jeux de raquette). En 
février les rencontres gymnastiques furent un temps fort de l’année usépienne avec 
une participation qui a dépassé nos prévisions. Malheureusement la crise sanitaire a 
provoqué l’annulation de toutes les rencontres sportives et associatives prévues à 
partir du mois de mars. Avant ces annulations, 39 rencontres départementales 
avaient pu se tenir. 

Récapitulatif des rencontres départementales 

ACTIVITES DATE PUBLIC 
Nombre 

d'enfants 
Nombre 
d'adultes 

Nombre 
de sites 

CROSS DEPARTEMENTAL Mercredi 13 novembre Cycle 3 859 185 1 

JEUX DE RAQUETTE Mercredi 27 novembre Cycle 2 604 120 9 

RUGBY Du 2 au 14 décembre Cycle 3 1158 128 12 

ACROSPORT 
Mercredi 15 janvier  
+ mercredi 5 février 

Maternelle 306 60 4 

GYMNASTIQUE Du 10 février au 14 mars Cycle 2 1113 141 13 

TOTAL   4040 634 39 

JEUX COLLECTIFS Mercredi 8 et 15 avril Maternelle 301 39 4 

LUTTE – SPORT BOULE Mercredi 18 et 25 mars Cycle 3 555 84 9 

ATHLETISME Mercredi 13 mai Cycle 2 Inscriptions annulées 

PTIT TOUR Mercredi 3 juin Cycle 3 1447 400 1 

ATHLETISME Du 8 au 10 juin Maternelle Inscriptions annulées 

TRIATHLON Samedi 27 juin Cycle 2 et 3 305 70 1 
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Jeux de raquette cycle 2 

9 rencontres ont eu lieu dans des gymnases, mais 

aussi au centre départemental de tennis de la Nièvre. 

Pour ces rencontres, les associations ont pu 

bénéficier de prêt de matériel spécifique : raquettes 

bien sûr mais aussi une grande variété de balles pour 

rendre la pratique accessible aux 600 participants. 

Cross départemental cycle 3 

Participation en hausse avec 859 participants pour 

cette rencontre incontournable du calendrier USEP. 

Comme tous les ans, c’est Decize qui a accueilli cette 

rencontre fédératrice et promotrice de santé. 

Au programme : une course collective, des ateliers 

santé/citoyenneté avec des partenaires et les courses 

individuelles qui cette année mélangeaient filles et 

garçons. Une grande journée d’efforts mais aussi de 

plaisir et de solidarité pour les enfants nivernais. 

 

Rugby cycle 3 

12 rencontres se sont déroulées entre le 2 et 

le 12 décembre à Clamecy, La Charité, Nevers, 

Saint Léger et La Machine. Au menu de cette 

copieuse journée : un haka inventé par les 

classes pour se présenter, des ateliers le 

matin et un tournoi l’après-midi disputé dans 

un excellent état d’esprit.  

Ces rencontres ont été organisées en partenariat avec le Comité Départemental de la 

Nièvre de rugby ce qui a facilité l’accès aux structures des clubs et permis aux enfants de 

bénéficier de l’intervention d’éducateurs de Clamecy, l’USON, l’Espérance St Léger, l’AS 

Pougues La Charité. Le CD rugby a également remis 2 ballons à chacune des classes. 
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Un peu plus de 300 

enfants ont pris part à ces 

rencontres qui se sont 

déroulées à Nevers, 

Marzy, St Léger des 

Vignes et Varzy. 4 ateliers 

étaient programmés pour 

une matinée intense et 

joyeuse. 

Gymnastique cycle 2 

Acrosport maternelle 

Grand succès pour cette activité qui n’avait 

pas été proposée depuis très longtemps 

par l’USEP 58. Plus de 50 classes et 1113 

élèves ont participé. Les spectacles 

préparés par les classes pour l’occasion ont 

souvent été de très grande qualité 

démontrant l’implication des enseignants 

et de leurs élèves. 

Le partenariat avec le comité départemental de gymnastique a permis à bon nombre 

de rencontres de se dérouler dans des salles spécifiques comme à Imphy, Guérigny ou 

Cosne sur Loire. 

Au cours de la rencontre, un atelier de débat a été 

mis en place. Objectif : réfléchir ensemble à des 

solutions pour que les rencontres USEP génèrent 

moins de déchets et soient ainsi plus 

respectueuses de l’environnement. Un temps 

d’échange très riche pour tous les enfants 

porteurs de très bonnes idées. 
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 Les rencontres de secteur 

Tous les ans, environ 90 rencontres de secteur ont lieu, organisées et financées par 
les associations d’école. Comme pour les rencontres départementales, de 
nombreuses rencontres de secteur ont dû être annulées. 28 rencontres ont tout de 
même pu se tenir avec notamment deux rencontres cogérées organisées à Suilly la 
Tour et Pougny. 

Dans le cadre de la semaine de la laïcité et des valeurs de 
la République, l'association Au fil du Nohain a mis en place 
2 rencontres co-gérées sur le thème du handicap. 
Choix des activités, installation, prise en charge des 
groupes, rotation, gestion du goûter et du rangement : les 
élèves de CE2 et de CM1/CM2 se sont occupés de tout ! 
Un bel exercice d’éducation à la responsabilité et à 
l'autonomie au service des copains. 

En toute fin d’année, le 2 juillet les écoles de 
Sardy et Pazy ont pu participé à une descente à 
vélo du Haut Folin dans le cadre de l’opération 
nationale Le P’tit Tour. Chaque participant a reçu 
son attestation du Savoir Rouler à vélo et un gilet 
fluo aux couleurs de l’USEP  
 
 

  Les productions pédagogiques 
 
La commission vie sportive et vie associative s’est réunie à plusieurs 
reprises lors du 1er trimestre de l’année 2019-2020 pour concevoir 
des documents pédagogiques afin d’accompagner les rencontres du 
calendrier départemental : 
- Athlétisme maternelle 
- Gymnastique cycle 2 
- Lutte cycle 3 
 
Ces documents ont été envoyés aux associations 

pour préparer les rencontres.  
Par ailleurs, le document « Relais méninges » a été finalisé avec 
l’ajout de supports vidéos réalisés dans les classes qui ont testé les 
activités. Le document pédagogique sera envoyé à toutes les 
associations et mis à disposition sur le site. 
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 Le projet de classe découverte régionale 

Le Comité Régional USEP Bourgogne Franche-Comté devait organiser 
du 18 au 20 mai une classe découverte sur le site des Moussières dans 
le Jura. Une classe par département devait participer, pour la Nièvre 
c’est la classe de cycle 3 de l’école de Montsauche qui avait été 
désignée.  

Dans ce cadre, les enfants ont organisé lors de la semaine 
olympique et paralympique le jeudi 6 février une 
rencontre intitulée « Les Olympiades du Morvan ». Ils ont 
pris en charge tous les aspects de l’organisation de la 
rencontre : invitation des classes, conception des activités, 
réservation des bus, de la structure, du matériel, 
organisation et gestion des rotations et des groupes…Le 

jour J les élèves de la classe de cycle 3 ont accueilli les élèves de cycle 2 de 
Montsauche, Montreuillon et Corbigny et tout s’est parfaitement déroulé avec une 
implication de tous les instants des enfants organisateurs. 

Malheureusement, ils n’ont pas pu participer à l’aboutissement du projet en raison 
de la situation sanitaire. La classe découverte sera reportée au mois de mai 2021. 

 Génération 2024 

Après les écoles de La Machine (labellisée en 2018) et Corbigny (labellisée en 2019) 
ce sont les écoles de Montsauche les Settons, Lucie Aubrac à Nevers et les RPI Epiry, 
Montreuillon, Sardy et Druy Sougy qui ont été labellisés en 2020. L’USEP Nièvre a 
accompagné les équipes pédagogiques pour compléter le dossier de demande de 
labellisation.  

Grâce à cette labellisation, l’école de 
Corbigny a pu participer sans frais aux Jeux 
Olympiques de la Jeunesse dans le Jura. Les 
enfants ont assisté à l’épreuve de biathlon 
sur le stade des Rousses et ont aussi pu 
pratiquer le ski, un souvenir mémorable pour 
tous !  
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De son côté, l’école Lucie Aubrac a 
accueilli Miguel Martinez, champion 
olympique à Sidney en 2000, pour un 
temps d’échanges avec les enfants. Ce fut 
l’occasion pour lui de présenter sa 
médaille d’or aux enfants émerveillés.  

 

 

 

 L’USEP dans la crise sanitaire 

Pour garder un lien avec ses associations et 
participer à la continuité pédagogique, l’USEP a 
organisé durant la période de confinement deux E-
rencontres. Le dispositif consistait en des défis 
sportifs facilement réalisables à la maison sans 
matériel spécifique. Les familles devaient relever 

les défis et envoyer numériquement photos et résultats sur le site de l’USEP 58. 

 Ces E-rencontres furent un grand succès avec plus de 300 classes participantes et plus 
de 6000 enfants concernés sur les 2 E-rencontres. Ce dispositif a été proposé via les 
conseillers pédagogiques EPS à toutes les écoles du département qu’elles soient 
affiliées à l’USEP ou non. 

En cette période difficile qui avait obligé l’USEP à annuler de 
nombreuses rencontres, le nombre de participants fit chaud 
au cœur tout comme les photos envoyées par les familles. 
Un album photo fut réalisé et envoyé à tous les partenaires 
de l’USEP Nièvre. Certaines des photos ont aussi été utilisées 
par le Conseil Départemental pour son exposition à ciel 
ouvert illustrant la mobilisation des nivernais lors de la crise 
sanitaire.  
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Après la ré-ouverture des écoles, l’USEP 58 est restée active en mettant en place sur 
le site départemental une page dédiée à la continuité éducative. Cette page 
regroupait un ensemble de ressources pour proposer de l’activité physique et 
sportive en respectant le protocole sanitaire. Ces ressources ont été proposées aux 
écoles USEP mais également aux écoles non affiliées qui avaient participé aux E-
rencontres. 

Enfin à l’occasion de la Journée de l’Olympisme le mardi 23 juin, l’USEP 58 a mis en 
place une E-rencontre spéciale olympisme. Comme les précédentes, cette E-
rencontre proposait des défis sportifs et artistiques avec notamment des défis 
proposés par des champions. 40 classes ont participé à cette E-rencontre avec plus de 
750 enfants. 

 

 

 Label associatif 

Pour la 2ème fois en 3 ans, l’association 
Nevers Lucie Aubrac s’est vue remettre le 
label associatif. La dotation matérielle 
obtenue grâce au label a permis à 
l’association d’enrichir son stock de matériel 
pour toujours plus de pratique sportive. 
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Les actions de la commission formation ont également été lourdement impactées par 

la crise sanitaire : la formation athlétisme et le stage animateur ont été annulés. Le 

stage pour les professeurs des écoles en diplôme universitaire a lui été amputé d’une 

partie de son contenu. Avant le mois de mars, plusieurs temps de formation ont pu 

se dérouler normalement. 

 

 La journée du Sport Scolaire 

1er rendez-vous de l’année, la Journée Nationale du Sport Scolaire s’organise dans la 
Nièvre autour d’une formation ouverte à tous les enseignants. Cette année, Ptit Tour 
à Vélo oblige, c’est le cyclo qui était l’activité physique support de la formation à 
l’école Lucie Aubrac de Nevers. 

 
Après un premier temps rapide sur la règlementation, les participants ont enfourché 
leurs vélos pour différents temps de pratique et de mise en situation dans la cour de 
l’école, puis dans le quartier des Courlis et enfin au parc Pierre Mendès France. Le 
document pédagogique cyclo édité par l’USEP 58 a été offert à tous les stagiaires. Le 
document sur les disciplines enchainées réalisé par l’USEP Nationale a également été 
présenté. 

 

 Les interventions à l’INSPE 

Depuis 4 ans les interventions de l’USEP dans la formation des professeurs des écoles 
stagiaires se sont développées. Les professeurs stagiaires ont pu bénéficier cette 
année de deux interventions de 2h : une en octobre avec comme activité physique 
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support le kinball et les danses 
traditionnelles et une autre en 
février avec au programme la 
présentation de l’outil anim’athlé et 
des outils santé de l’USEP nationale.  

Ces interventions permettent de 
présenter l’USEP, ses ressources, 
ses actions et ses valeurs.   

 Le stage animateur pour les professeurs stagiaires en diplôme 
universitaire 

Ce stage était organisé cette 
année sur plusieurs journées 
ou demi-journées. 

10 professeurs des écoles ont 
participé à cette formation 
qui n’a malheureusement pas 
pu aller à son terme. 
Toutefois, les stagiaires ont pu 
vivre le temps fort de la 
formation à savoir la participation à la rencontre gymnastique cycle 2. Cette rencontre 
leur a dans un premier temps été présentée, ils ont vécu les ateliers pour comprendre 
les enjeux et les précautions à prendre avec les groupes d’enfants. Puis ils ont 
participé aux rencontres qui ont eu lieu à Imphy et La Charité sur Loire en animant 
toute la matinée les ateliers gymnastique en binôme avec les enseignants des classes 
présents ces jours-là.  

 

 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 de la pelote basque et des danses 
traditionnelles 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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Suite à un bilan d’étape du projet départemental de développement, le Comité 
Directeur a fait le choix à l’été 2019 de modifier sa structuration. Il a été décidé de 
créer une nouvelle commission afin de mieux prendre en compte les problématiques 
de développement, de rayonnement et de partenariat. La commission s’est mise au 
travail rapidement pour mener plusieurs projets. 

 La communication 

Déjà présent sur twitter (357 abonnés), le Comité Départemental a créé à l’hiver 2019 
un compte facebook pour que les actions de l’USEP 58 soient relayées plus largement, 
notamment au niveau des familles. Les e-rencontres organisées pendant le 
confinement ont été un réel vecteur de développement de la page facebook. Le 
nombre d’abonnés a été multiplié par 2 au mois de mars 2020, de nombreuses 
familles découvrant l’USEP à cette occasion. 

Pour suivre l’USEP Nièvre sur les réseaux sociaux : 

- Facebook : https://www.facebook.com/usepnievre 
- Twitter : https://twitter.com/USEP58 

 
Les autres moyens de communication du comité départemental ont permis d’assurer 
une communication efficace vis à vis des différents partenaires de l’USEP : 

- Le site internet était dans sa 2ème année de fonctionnement et a permis aux 
associations une bonne gestion des inscriptions aux rencontres. 

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

- 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. 

https://www.facebook.com/usepnievre
https://twitter.com/USEP58
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- Le Journal du Centre a relayé les activités de l’USEP. Les E-rencontres ont 
notamment fait l’objet de plusieurs articles. 

 
 

 

 Les partenariats 

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 : travail sur les documents 
lutte, athlétisme maternelle, gymnastique cycle 2.  

Les partenariats avec les comités sportifs 

 Cette année 2019/2020 a été marquée par le partenariat avec le Comité 
Départemental de Rugby de la Nièvre dans le cadre des rencontres qui se sont 
déroulées en décembre 2019. De nombreux éducateurs sont intervenus sur les 
rencontres et le comité départemental a offert 2 ballons à chacune des classes 
participantes. 
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 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 tennis et de gymnastique se sont associés à 
l’organisation des rencontres jeux de raquette et gymnastique cycle 2. Le 
Comité de Tennis a mis ses installations à disposition de l’USEP 58 lors des 
rencontres du 27 novembre. Le Comité de Gymnastique a soutenu l’USEP dans 
l’organisation des rencontres du mois de février pour disposer d’installations 
spécifiques comme la magnifique salle d’Imphy. 

   

 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 2020. 

 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. 
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 La CPAM de la Nièvre a soutenu le cross départemental à travers le versement 
d’une subvention. 

 Le PETR Val de Loire Nivernais est intervenu lors du cross départemental via 
la FREDON avec un atelier sur les allergies. 

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 2020 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. 

 

 Les actions de développement 

La commission développement souhaitait mettre en place sur des secteurs ciblés des 
rencontres « Découvre l’USEP » à destination des écoles pas encore affiliées. La 
première série de rencontre devait être destinée aux classes maternelles et se 
dérouler au mois de juin. Malheureusement la crise sanitaire n’a pas permis de mener 
à bien ce projet. La 2ème série de rencontre prévue en septembre pour des élèves de 
cycle 2 et 3 a également été annulée. 

La commission a aussi beaucoup travaillé sur le poste de chargé de mission de 
développement du sport scolaire qui aurait dû être créé dans le département comme 
le prévoyait la note d’accompagnement à la convention MEN/LIGUE/USEP. Il 
convenait en effet de définir les missions, le pilotage, les moyens matériels de ce 
poste particulier. Malgré les nombreux échanges avec la Direction Académique sur ce 
dossier, les contraintes de la carte scolaire dans le département n’ont pas permis à la 
Direction Académique de trouver des moyens pour ce poste. Un enseignant a été mis 
à disposition de l’USEP à mi-temps mais sur des missions différentes. 
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L’année 2019-2020 était la dernière année de la mandature débutée en 2016. Après 
de nombreuses années d’engagement au sein du CD, Florence Gouel et Anne Reullon 
ont démissionné. Lors de l’Assemblée Générale du mois de septembre 2019, 4 
nouvelles élues ont rejoint les rangs du Comité Directeur (Caroline Brisedoux, 
Sandrine Delhomme, Clémence Lancien, Aurélie Félix) qui est composé à présent de 
23 membres élus. 

 

Les membres du Comité Directeur: Caroline BRISEDOUX (Decize Lakanal), Emma 
CASTELLO (Gimouille), Philippe CHARLEUX (CPC EPS Château-Chinon NM), Magali 
CLUZEAU (Coulanges les Saules), Frédéric CUGNOT (Varennes les Narcy),  Ludovic DA 
COSTA (La Charité sur Loire), Luc DANTEL (IEN Nevers Nevers 2), Sandrine 
DELHOMME (Nevers Mouesse), Aurélie FELIX (Decize René Cassin), Florence FRADIN 
(Nevers Jules Ferry), Cyril GOTTIEB (CPC EPS Nevers 2), Hugues GAUCHER (CPC EPS 
Clamecy Val de Loire),  Tiffany JACQUET (Nevers Lucie Aubrac), Clémence LANCIEN 
(Sardy les Epiry), Evelyne LOPARD (Nevers Mouesse), Hervé MIELCAREK (Luthenay 
Uxeloup), Marion MONIER (Coulanges les Saules), Emilie GARRUCHET ( Nevers Lucie 
Aubrac), Olivier PIERRE (CPC Clamecy Val de Loire), Virginie PLANCHARD (Chaulgnes), 
Jean-Noël ROCHE (Challuy), Christophe VERNE (Chantenay st Imbert), Anne 
WAECKERLE ( CPC EPS Nevers 1) 

 

 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2019-2020 18 

 

A la rentrée 2019, le Comité Directeur a modifié sa structuration, il dispose à présent 
de 3 commissions :  

- La commission vie sportive et associative qui prépare les rencontres et 
travaille sur l’accompagnement pédagogique de celles-ci. 

- La commission formation qui prépare et met en œuvre tous les temps de 
formation proposés par l’USEP58. 

- La commission développement, rayonnement et partenariat qui œuvre 
pour améliorer l’implantation de l’USEP et optimiser le travail avec 
l’ensemble des partenaires. 

 Evolution des effectifs 

L’année 2019-2020 a été marqué par une augmentation du nombre d’associations 
(+3). De nouvelles associations ont été créées à Marzy maternelle, Millay, La 
Sportaillerie à Clamecy) et d’anciennes associations en sommeil ont été relancées à 
Lormes, Decize Lakanal, Dommartin, Varennes Vauzelles Romain Rolland. De 
nouvelles écoles ont également participé aux rencontres départementales comme 
l’école Franc Nohain à Cosne sur Loire ou l’école de Chateauneuf Val de Bargis.  

Carte de l’implantation 2019-2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Communes ayant au moins une 

école USEP 
 Communes n’ayant pas d’école 

USEP 
 Communes n’ayant pas d’école 
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Cette dynamique positive a été freinée par la crise sanitaire qui a également eu un 
impact sur le nombre de licenciés. En effet, la fermeture des écoles puis l’annulation 
des rencontres du 3ème trimestre n’ont pas permis au nombre de licenciés 
d’augmenter comme il aurait dû.  

L'USEP 58 en 2019-2020, c'est... 

 64 associations (+3) affiliées ce qui représente environ 75 écoles.  

 497 Adultes animateurs et adultes accompagnateurs (-5) 

 2880 Enfants (+64)  

 502 enfants de maternelle (-148) : la suppression de 2 rencontres, en 
particulier de la rencontre prévue sur le temps scolaire a eu un impact 
fort sur le nombre de licenciés. 

 2380 enfants de cycle II/ III (+214) : le nombre de licenciés a augmenté 
significativement mais l’augmentation aurait été bien plus forte sans 
l’arrêt de nos activités. 

--> 3380 licenciés USEP (+62) pour l'année 2019/2020 

 

 

Evolution du nombre de licenciés depuis 2016 
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Evolution du taux de pénétration  

(Nombre d’enfants licenciés/nombre d’enfants scolarisés) 

 

 

 

 

 L’USEP Nièvre au sein du mouvement

L’USEP Nièvre est très active au sein du mouvement USEP tant au niveau national 

qu’au niveau régional.  

En effet, l’USEP Nièvre compte une élue nationale Emilie Garruchet et trois de ses 

membres œuvrent au sein d’un groupe de travail national (Emilie Garruchet, Philippe 

Charleux et Florence Fradin). Par ailleurs, Cyril Gottieb fait partie depuis 2 ans du 

groupe de formateurs qui encadrent les stages nationaux de formation initiale de 

formateurs. Elie Odouard a, en janvier 2020, encadré le stage de formation des 

nouveaux délégués. 

L’USEP Nièvre est également très présente au sein du Comité Régional USEP 

Bourgogne Franche Comté. Philippe Charleux est le Président du CRUSEP et Hugues 

Gaucher responsable régional de la formation. Tiffany Jacquet et Julie Genevois sont 

les représentantes nivernaises au Comité Régional.
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Au niveau des recettes, l’année 2019 a été marquée par une augmentation des 

contributions de l’USEP Nationale grâce à une bonne participation aux opérations 

nationales initiées par l’USEP. Par ailleurs les autres partenaires majeurs de l’USEP ont 

continué d’apporter leur soutien à nos actions : Conseil Départemental, Conseil 

régional, Préfecture (via le PDASR), Agence Nationale du Sport, Fond de 

Développement de la Vie Associative (FDVA), CPAM de la Nièvre. 

L’année 2019 a été marquée par l’annulation d’une partie des rencontres « Ptit raid 

aventure ». Ces annulations ont eu des conséquences sur les charges : les frais de 

transports et d’intervenants extérieurs ont été beaucoup moins importants que ce 

qui avait été programmé dans le budget prévisionnel. 

Malgré ces annulations, les frais de transport restent le poste numéro 1 de dépense. 

La bonne santé financière du Comité Départemental a permis de maintenir les aides 

aux associations à travers 2 dispositifs : 

- Le reversement sur activité 3700€. 

- Le label associatif : 500€ ont été dépensés pour doter les associations en 

matériel sportif. 

Compte-tenu du maintien des produits et de frais moins importants que prévu, le 

Comité Départemental a décidé d’affecter 14000€ à une provision pour l’organisation 

du P’tit Tour 2020. 

Le résultat pour l’année 2019 fait apparaitre un excédent de produits de 5328€. 

Nous vous proposons l'affectation du résultat 2019, soit un excédent de 5328 €, en 

report à nouveau. 

 

 

 

 

 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2019-2020 22 

 

 Résultats  

Compte de Résultat Produits des Associations et Fondations   

PRODUITS Exercice 2019 

    

 Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)   

   Ventes de marchandises 423 

          70700000 CESSIONS 423 

   Production vendue (biens et services) (a) 14 049 

          70610000 PART.COMPET.NAT. 204 

          70630000 PARTICIPATION AUX FRAIS TRANSPORTS 4 822 

          70840000 MISE A DISPOS.PERSONNEL 480 

          70889000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 8 542 

   Subvention d'exploitation 52 038 

          74100002 SUBVENTION USEP NATIONALE 13 538 

          74151100 SUBVENTIONS REGION 6 500 

          74151800 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 20 500 

          74801000 SUBVENTION PDASR 6 000 

          74802000 SUBVENTIONS CPAM 2 500 

          74810000 SUBVENTION FDVA 3 000 

   Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges 11 927 

          78150000 REPRISE/PROVISIONS EXPLOITATION 11 927 

   Cotisations 37 513 

          75610000 AFFILIATION 1 829 

          75621000 LICENCES ADULTES 9 054 

          75622000 LICENCES JEUNES 26 630 

   Autres produits (hors cotisations) 25 

          75800000 PRODUITS DIVERS GESTION COURANTE 25 

    

        TOTAL I  115 974 

    

  Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II) 200 

          75511000 QUOTE PART OPERATION REALISEE EN CO 0 

          75560000 PARTICIPATION FINANCIERE 200 

  Produits exceptionnels   

    Sur opérations de gestion 871 

          77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 871 

        TOTAL IV 871 

        TOTAL GENERAL 117 045 
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Compte de Résultat Charges des Associations et Fondations   

CHARGES Exercice 2019 

 Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)   

    Autres achats et charges externes (*) 70 676 

          60621000 CARBURANT 173 

          60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 370 

          60624100 PHOTOCOPIES 1 577 

          60630000 ALIMENTATION 1 342 

          60681000 PETITS MATERIELS POUR ACTIVITES 4 661 

          60682000 ACHATS RECOMPENSES 1 262 

          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 522 

          61561100 MAINTENANCE 26 

          61681000 ASSURANCE - AUTRES RISQUES 427 

          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ETTECHNIQUE 432 

          61840000 COTISATIONS 80 

          61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES 376 

          62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 181 

          62420000 TRANSPORT DES PERSONNES 42 703 

          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT 2 788 

          62510003 FRAIS DE DEPLAC.DES ELUS 8 935 

          62570000 RECEPTIONS 273 

          62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 392 

          62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 601 

          62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 52 

          62880000 AUTRES PRESTATIONS 3 503 

  Charges sociales 102 

          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 102 

  Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements :   

    Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 476 

          68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 323 

          68113500 DOTATIONS AMORT.MAT.INFO 153 

    Dotations aux provisions 14 000 

          68150000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUE 14 000 

  Autres Charges 26 086 

          65610000 NATIONAL REVERSEMENT AFFILIATIONS 915 

          65612000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ADULTE 6 065 

          65612100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ADULTES 1 723 

          65613000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ENFANT 7 745 

          65613100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ENFANTS 5 224 

          65630002 REVERS.ASSOC.P/ ACTIVITES PRATIQUEE 3 705 

          65630004 AIDE FONCTIONNT CRUSEP 500 

          65710000 SUBVENTIONS 209 

        TOTAL I 111 339 

  Charges exceptionnelles    

          67181000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 378 

        TOTAL IV 378 

        TOTAL DES CHARGES (I + II + III + IV + V + VI) 111 717 

    Solde créditeur = excédent 5 328 

        TOTAL GENERAL 117 045 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2019-2020 24 

 

 Bilan financier  

 

ACTIF Exercice 2019 

   Créances   

     créances clients et comptes rattachés 432 

          41100000 CLIENTS 432 

   Valeurs mobilières de placement   

     Disponibilités 78 934 

          51220000 CREDIT COOPERATIF 78 934 

     Charges constatées d'avance 4 872 

          48600000 CHARGES CONST D' AVANCES 4 872 

TOTAL 84238 

PASSIF Exercice 2019 

 Fonds propres   

   Réserves 20 428 

          10685000 RESERVE DE TRESORERIE PRODUCTION 20 428 

   Report à nouveau 6 673 

          11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) 6 673 

   Résultat en attente d’affectation 0 

   Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 5 328 

        TOTAL I 32 429 

  Provisions   

   Provisions pour charges 14 000 

          15700000 PROVISION POUR CHARGES 14 000 

        TOTAL II 14 000 

  Dettes    

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 4 

          51860000 INTERETS COURUS A PAYER 4 

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 11 612 

          40100000 FOURNISSEURS 9 897 

          40810000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUE 1 715 

    Autres dettes 138 

          46740000 CHEQUES FOURNISSEURS EMIS ET NON EN 138 

    Produits constatés d'avance 26 055 

          48720000 AFFILIATIONS CONSTATEES D' AVANCE 1 550 

          48721000 LICENCES ADULTES CONSTATEES D' AVAN 5 543 

          48722000 LICENCES ENFANTS CONSTATEES D' AVAN 18 961 

        TOTAL III 37 809 

        TOTAL GENERAL (I + II + III) 84 238 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2019-2020 25 

 

 Budget prévisionnel 2020  
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