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 Les projets départementaux 

Tout au long de l’année, l’USEP58 a été forcée d’adapter ses propositions habituelles 
aux différents protocoles sanitaires. L’année avait pourtant bien commencée avec le 
26 septembre le succès de la rencontre Duathlon/triathlon à Baye. Cette rencontre 
fut l’occasion également de rendre un dernier hommage à Jean-Louis Devilaine.  

Après ce premier rassemblement, un nouveau confinement a été instauré entrainant 
l’annulation des rencontres de novembre à février. Pour maintenir le lien avec les 
associations, l’USEP 58 a proposé des projets à distance pour tous les cycles : défis 
gym pour les plus petits, Danser ensemble pour les cycles 2 et courir ensemble 2024 
kilomètres pour les cycles 3. Ces projets ont intéressé les enseignants qui y ont 
participé massivement avec 1900 participants cumulés. Un nouveau projet à distance 
a été proposé lors de la semaine olympique et paralympique en février (SOP2021) : 
35 classes de tous les niveaux ont relevé des défis pour cumuler des kilomètres et 
rallier Tokyo avec 2200 classes et 54 000 enfants sur l’ensemble du territoire 
métropolitain et ultramarin.  

A partir du mois de mars, des rencontres sans brassage ont pu avoir lieu, ce fut le cas 
des rencontres athlétisme cycle 2 en mars. Pour les maternelles, des séances 
d’aboutissement par classe ont pu avoir lieu pour les associations intéressées. Ainsi 2 
cycles de séances d’aboutissement se sont tenus : des séances jeux collectifs en mars 
pour 157 enfants et des séances athlétisme en mai pour 238 enfants. 

Fin mai, avec l’allègement progressif des restrictions, des rencontres ont pu être 
mises en place, mais toujours sans brassage et en limitant les interactions entre les 
enfants d’associations différentes. Les rencontres cyclo cycle 2 furent une belle 
réussite avec 250 participants sur 3 sites le 26 mai. Le 23 mai, les maternelles ont 
enfin pu se retrouver en présentiel pour leur Tout P’tit Tour et enfin les cycles 3 ont 
clôturé l’année 2020-2021 avec le P’tit Tour à vélo. Les différentes contraintes liées à 
la situation sanitaire n’ont pas permis la tenue du P’tit Tour classique, mais l’USEP 58 
et ses associations ont su s’adapter pour organiser, en un mois, 5 P’tits Tours dans les 
secteurs ! 
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Récapitulatif des projets départementaux 

ACTIVITES FORMAT DATE PUBLIC 
Associatio

ns 
Enfants 

Adul
tes 

Sites 

TRIATHLON 
Rencontre 

en 
présentiel 

26 
septembre 

2020 
Cycle 2 et 3 6 100 35 1 

Courir ensemble 
2024 kilomètres 

Projet à 
distance 

Novembre 
décembre 

2020 
Cycle 3 

35 
57 classes 

1214  1 

Danses 
Projet à 
distance 

Novembre 
décembre 

2020 
Cycle 2 

13 
15 classes 

299  15 

Défis gym 
Projet à 
distance 

Novembre 
décembre 

2020 
Maternelle 

11 
17 classes 

385  17 

Semaine 
olympique et 

paralympique : 
Tous vers Tokyo ! 

Projet à 
distance 

1er au 5 
février 
2021 

Tous cycles 
23 

35 classes 
720  35 

Jeux collectifs 
Séance 

d’aboutisse
ment 

Mars 2021 Maternelle 
5 

8 classes 
157 5 5 

Athlétisme 
Rencontre 

en 
présentiel 

24 mars 
2021 

Cycle 2 10 151 37 2 

Athlétisme 
Séance 

d’aboutisse
ment 

17 au 21 
mai 2021 

Maternelle 
6 

11 classes 
238  11 

Cyclo 
Rencontre 

en 
présentiel 

26 mai 
2021 

Cycle 2 15 247 48 3 

Tout P’tit Tour 
Rencontre 

en 
présentiel 

23 juin 
2021 

Maternelle 9 229 47 4 

Rencontre 
olympique 

Rencontre 
en 

présentiel 

23 juin 
2021 

Cycle 2 et 3 3 68 12 1 

P’tit tour à vélo 
Rencontre 

en 
présentiel 

30 juin 
2021 

Cycle 3 37 866 237 5 

Total     4674 421 103 
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Malgré des conditions difficiles, l’USEP 58 est restée active durant les périodes de 

confinement. Les projets à distance mis en place lors des mois de novembre et 

décembre ont permis de faire vivre aux enfants des associations USEP des projets 

collectifs. Les défis gym pour les classes de maternelle ont permis aux plus petits de 

nos usépiens de réaliser des exploits acrobatiques et de les partager via des galeries 

photos sur le site du comité. 

Les élèves de cycle 2 ont dansé et échangé des vidéos de leurs créations grâce à une 

chaine youtube. Le projet comprenait également une flashmob. Les danses de toutes 

les classes ont été compilées dans une vidéo souvenir. Enfin, les élèves de cycle 3 ont 

couru, l’USEP 58 a envoyé un contrat distance à chaque classe participante avec un 

objectif collectif : parcourir 2024 kilomètres à l’occasion de la semaine de la laïcité et 

des valeurs de la République. Le projet a parfaitement fonctionné. L’objectif a été plus 

que largement dépassé.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tout Ptit Tour 

maternelle 

229 participants 

Cyclo cycle 2 

247 participants 

Ptit Tour cycle 3 

866 participants 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2020-2021 7 

 

Entre le 26 mai et le 30 juin, l’USEP 58 a organisé des rencontres sportives et 
associatives sur le thème du cyclo pour tous les cycles de l’école. Ce sont les enfants 
de cycle 2 qui ont ouvert le bal fin mai avec 3 rencontres qui se sont déroulées à 
Nevers (parc Rosa Bonheur), Decize (île de Caqueret) et Raveau (rond de la réserve). 
Dans le cadre de cette rencontre, 342 enfants ont validé les blocs 1 et 2 du savoir 
rouler à vélo. 

Quelques semaines plus tard, les enfants de maternelle ont pris le relais avec des 
rencontres Tout Ptit Tour à vélo : des activités de roule dans les cours d’école avec la 
découverte de toute une variété d’engins roulants associée à une première éducation 
à la sécurité routière. 

Enfin le mercredi 30 juin, plus de 800 enfants ont participé aux 5 étapes du P’Tit Tour 
à vélo nouvelle formule. Les conditions météo ont fortement perturbé la 
manifestation sur les sites de Decize et du Haut Folin mais la rencontre fut une belle 
réussite dans l’ensemble. A cette occasion, ce sont plus de 1100 enfants qui se sont 
vu remettre leur attestation Savoir Rouler à Vélo. 

 

 Les rencontres de secteur 

 
Très peu de rencontres de secteur ont pu se tenir lors de cette année scolaire en 
raison des confinements, des interdictions de sortie, des protocoles sanitaires… 
Quelques rencontres ont tout de même pu avoir lieu comme le test d’endurance du 
secteur de Corbigny en octobre ou une rencontre orientation en juillet à Decize. Dans 
le cadre de la préparation du Ptit Tour à Vélo, 5 écoles du secteur Val de Loire se sont 
également retrouvées à Mesves sur Loire à la fin du mois de mai.  
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L’USEP 58 a également contribué à la mise en place 
d’une rencontre de secteur à Nevers lors de la 
journée nationale olympique le 23 juin. En 
collaboration avec la ville et des clubs sportifs de 
Nevers, une soixantaine d’enfants ont participé à une 
journée de découverte en participant à des ateliers 
d’escrime, de tennis de table, de handball, de basket, 
de football, d’athlé ainsi qu’un atelier de réflexion et 
d’échanges sur les valeurs olympiques 
 
 
 
 

 Vendée globe 
Ce sont 11 classes nivernaises usépiennes qui se sont engagées cette année dans le 
projet « Vendée Globe » via l’application numérique Virtual Regatta. Les 11 bateaux 
se sont élancés le 9 novembre avec un objectif commun : réaliser le plus rapidement 
possible le tour du monde. Un espace de partage a été créé sur slack pour permettre 
aux enseignants de recevoir des informations sur la course et de partager leurs 
réussites, leurs difficultés et leurs succès. Les premiers bateaux usépiens ont coupé la 
ligne mi-février peu de temps après les skippers de la course réelle. 
 
 

 
  



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2020-2021 9 

 

  Le matériel 

Grâce au maintien du soutien des partenaires de l’USEP, le comité départemental a 
pu continuer tout au long de l’année d’enrichir son stock de matériel. Ainsi des arcs, 
des cibles, des balises d’orientation, des tapis, des structures en mousse, des quilles, 
des buts de tchoukball sont venus renforcer l’offre de matériel disponible 
gratuitement en prêt pour les associations. 

En raison de travaux à venir au siège de la FOL, le local matériel a dû être déplacé rue 
du moulin d’écorce. Ce nouveau local plus spacieux et plus fonctionnel permettra une 
gestion plus simple du matériel.  
 

 

 

Un catalogue a été édité au cours de l’été 2021 

pour communiquer plus clairement auprès des 

associations et mettre en avant le matériel 

nouvellement acheté. Le catalogue rassemble le 

matériel sportif mais également du matériel 

d’accompagnement pour les rencontres de 

secteur : banderoles, enceinte autonome, 

mégaphone…. 
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Comme la vie sportive et associative, les activités de la commission formation ont été 

lourdement impactées par la situation sanitaire. Peu de formations ont pu se tenir et 

le stage animateur prévu en mai/juin à la Charité a une nouvelle fois été annulé. 

 

 Les formations danse. 

Des rencontres multi-danses avaient été programmées pour tous les cycles en cette 
année 2020-2021. Pour accompagner ces rencontres de danse contemporaine, 
l’objectif était de proposer une formation par cycle sur cette thématique.  

L’année a donc démarré le 9 septembre avec une formation spécifique pour les 
membres du comité directeur. Cette formation a été animée par Julien Crolle 
(formateur danse second degré) et Michèle Lahaix (CPD EPS) et permis aux élus de 
mieux appréhender ce qui pouvait être proposé lors de ces rencontres. 

Le projet s’est poursuivi le 30 septembre avec une formation danse à destination des 
enseignants de cycle 2 intéressés par la rencontre. 9 enseignants étaient donc 
présents lors de cette soirée animée à nouveau par Julien Crolle et Michèle Lahaix.  

 

Malheureusement, les formations à destination des enseignants de maternelle et de 
cycle 3 n’ont pas pu se tenir en raison de la situation sanitaire. 

 

 Les interventions à l’INSPE 

Les interventions à l’INSPE ont été également perturbées cette année. La 1ère séance 
d’intervention a pu se dérouler normalement début octobre : les 27 professeurs des 
écoles stagiaires ont ainsi bénéficié d’une intervention sur le thème du kinball alliée 
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à une présentation de l’USEP. La 2ème session prévue courant février a, elle, dû être 
annulée. 

  

7 professeurs des écoles stagiaires inscrites en diplôme universitaire devaient suivre 
un stage animateur tout au long de l’année avec comme appui les rencontres handball 
prévues au centre expo. Celles-ci ayant dû être annulées, le programme du stage a 
été modifié et 3 interventions ont pu être mises en place : 

- En septembre une présentation de l’USEP et une découverte de l’Anim’athlé. 

- En mars, une découverte du fonctionnement de l’USEP dans la Nièvre et la 
présentation des ressources en orientation. 

- En avril, une présentation de la rencontre inclusive et du document Les clés 
USEP d’une éducation au développement durable. 

Ce sont ainsi 11h sur les 21h de la formation qui ont pû se dérouler malgré le contexte 
sanitaire. 

 Les formations Contrat de Qualification Professionnelle 

L’USEP intervient depuis plusieurs années maintenant dans ces formations destinées 
à des personnes qui souhaitent devenir animateur sportif. Quatre sessions de trois 
heures ont été proposées cette année : deux sessions de danses traditionnelles, une 
session de pelote basque et une de kinball. 

Ces interventions permettent de mettre en avant l’expertise pédagogique de l’USEP 
et de diffuser des outils. 
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 La communication 

Les différents canaux de communication ont été largement mis à contribution en 
cette année si particulière.  

 5 newsletters ont été envoyées à toutes les écoles du département. 

 Les comptes facebook (518 abonnés) et twitter (400 abonnés) ont vu leurs 
audiences augmenter sensiblement notamment grâce au projet Courir 
Ensemble 2024 kilomètres et aux rencontres Ptit Tour. 

 Le site de la DSDEN 58 a relayé également tout au long de l’année les actualités 
de l’USEP. 

 Toutes les actions mises en place ont été couvertes par les correspondants 
locaux du Journal du Centre. La revue de presse qui suit ce rapport d’activité 
témoigne du bon suivi des actions départementales. 

 Les partenariats 

Les partenaires de l’USEP ont maintenu le soutien à nos actions. 

 La convention avec le Conseil Départemental a été signée pour une nouvelle 
année. Ce soutien fort nous permet d’envisager l’avenir avec sérénité. 

 La Préfecture de la Nièvre a très largement contribué au bon déroulement des 
rencontres cyclo dans le cadre du PDASR (Plan Départemental d’Actions pour 
la Sécurité Routière). A l’occasion du Ptit Tour cycle 3, la Préfecture a d’ailleurs 
réalisé un film pour promouvoir la manifestation. 
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 L’Agence Nationale du Sport a aussi apporté un soutien financier aux 
rencontres cyclo cycle 2. Ce sera également le cas pour les actions de relance 
de l’activité en septembre 2021. 

 Le Conseil Régional Bourgogne Franche Comté nous a également soutenus 
dans l’organisation du Ptit Tour à vélo. 

 

 

 

 

 

 

 Les actions de développement 

La commission développement travaille depuis 2 ans sur des actions visant à 
développer l’USEP dans des écoles qui ne sont pas encore affiliées. Malheureusement 
compte tenu de la crise sanitaire, les actions n’ont pas encore pu voir le jour. Les 
rencontres « Découvre l’USEP » seront mises en place dès que la situation sanitaire le 
permettra. 

Pour développer sa présence dans les quartiers politique de la ville, l’USEP 58 a 
déposé des projets dans le cadre des contrats de ville de Nevers agglomération et de 
Cosne sur Loire. Le projet de Nevers a été retenu et permettra à l’usep de bénéficier 
de financement pour proposer aux écoles des quartiers politique de la ville des 
rencontres sportives et associatives autour de la pratique du vélo. 
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Lors de l’Assemblée Générale du mois de septembre 2020, 4 nouveaux élus ont 
rejoint les rangs du Comité Directeur (Delphine Brunet, Etienne Cristo, Jean-Yves 
Demortière et Mélinda Beaufils) qui est composé à présent de 24 membres élus. 

Le Comité Directeur a conservé une activité statutaire intense tout au long de l’année 
en s’adaptant en permanence aux différentes restrictions. Ainsi, 2 réunions du comité 
directeur se sont tenues en visio et 3 en présentiel. La mobilisation des élus n’a pas 
faibli en témoigne la forte présence des membres du Comité Directeur sur toutes les 
rencontres des mois de mai, juin et les réunions de fin d’année : CD, réunion pour 
l’élaboration du calendrier, commissions… 

Les 3 commissions : vie sportive et associative, développement communication 
partenariat et formation se sont réunies à 6 reprises.  

Les membres du Comité Directeur: Mélinda BEAUFILS (Nevers Lucette Sallé), 
Caroline BRISEDOUX (Decize Lakanal), Delphine BRUNET (La Charité sur Loire),  Emma 
CASTELLO (Nevers), Philippe CHARLEUX (CPC EPS Château-Chinon NM), Magali 
CLUZEAU (Coulanges les Saules), Etienne CRISTO (Sermoise), Frédéric CUGNOT 
(Lormes),  Ludovic DA COSTA (La Charité sur Loire), Luc DANTEL (IEN Nevers Nevers 
2), Sandrine DELHOMME (Nevers Mouesse), Jean-Yves DEMORTIERE (Nevers), 
Florence FRADIN (Nevers Jules Ferry), Cyril GOTTIEB (CPC EPS Nevers 2), Hugues 
GAUCHER (CPC EPS Clamecy Val de Loire),  Tiffany JACQUET (Nevers Guynemer), 
Clémence LANCIEN (Sardy les Epiry),  Hervé MIELCAREK (Luthenay Uxeloup), Marion 
MONIER (Coulanges les Saules), Emilie GARRUCHET ( Nevers Lucie Aubrac), Olivier 
PIERRE (CPC Clamecy Val de Loire), Jean-Noël ROCHE (Nevers Lucie Aubrac), 
Christophe VERNE (Chantenay st Imbert), Anne WAECKERLE ( CPC EPS Nevers 1) 

 Evolution des effectifs 

Après une année 2019-2020 difficile et l’annulation de toutes les rencontres à partir 
du mois de février, le comité départemental avait décidé de proposer des avoirs pour 
les associations afin de les encourager à relancer leurs activités. 

Cette politique incitative a permis de limiter la baisse du nombre d’associations. 58 
des 64 associations affiliées en 2019-2020 se sont ré-affiliées en 2020-2021 malgré 
les nombreuses incertitudes qui pesaient sur le déroulement des activités. 

 Malgré le contexte plusieurs écoles ont également sollicité la délégation pour lancer 
ou relancer les activités USEP. L’objectif du Comité Directeur, si la situation sanitaire 
le permet, sera de retrouver le nombre d’association d’avant le début de la crise 
COVID. 
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Evolution du nombre d’associations depuis 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Si la baisse du nombre d’associations est restée modeste, la baisse du nombre de 

licenciés est en revanche très importante. 

 

 

Ce sont près de 1000 licenciés enfants en moins par rapport à 2019-2020. De 

nombreux enseignants ont pris du recul en raison de la crise sanitaire. La mise en 

place des rencontres cyclo sur la fin de l’année scolaire a permis toutefois de limiter 

la chute des licences à un niveau acceptable. 

La relance de l’activité en septembre 2021 sera un enjeu majeur pour retrouver un 

bon niveau de licenciation dans le département. 
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 L’USEP Nièvre au sein du mouvement

L’Assemblée Générale Nationale de l’USEP a eu lieu à Lorient le 3 et 4 octobre 2020. 

Cette assemblée était élective avec le renouvellement du Comité Directeur National. 

Deux nivernais étaient candidats : Emilie Garruchet (déjà élue lors de la précédente 

mandature) et Philippe Charleux. Les deux candidats ont été brillamment élus et 

représenteront donc la Nièvre au niveau national. Lors du même week-end, Elie 

Odouard a été élu à la commission nationale des finances. 

De nombreux nivernais contribuent au fonctionnement de l’USEP Nationale : Emilie 

Garruchet, Philippe Charleux, Cyril Gottieb et Olivier Pierre font tous partie d’un ou 

plusieurs groupes de travail. Cyril Gottieb est également membre de l’équipe qui 

organise et met en œuvre le stage de formation initiale des formateurs USEP. Elie 

Odouard contribue quant à lui à la formation des nouveaux délégués USEP. 

 

Au niveau régional, Philippe Charleux a été ré-élu à la présidence du CRUSEP 

Bourgogne Franche Comté et Hugues Gaucher reste en charge de la commission 

formation. 

4 nivernais étaient présents au stage des élus au 

début du mois de juillet à Moirans en Montagne pour 

contribuer à la construction du nouveau Projet 

Sportif et Associatif Régional.  

La délégation nivernaise à l’AG de Lorient : 

Olivier Pierre, Elie Odouard, Emilie 

Garruchet, Michèle Zwang Graillot 

(Présidente de la Ligue de l’Enseignement et 

de la FOL58) et Philippe Charleux 
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La pandémie et ses conséquences sur les activités de l’USEP ont évidemment marqué 

l’année 2020 d’un point de vue financier. 

Les produits et charges liés aux licences n’ont pas été trop impactés par la crise 

sanitaire. En effet, la campagne de licenciation démarré en septembre 2019 touchait 

quasiment à sa fin lorsque le confinement est intervenu. 

Toutes les rencontres prévues à partir du mois de mars ont été annulées à part le 

triathlon du mois de septembre. Par conséquent, les frais de transport et les 

récompenses enfants qui sont habituellement des charges importantes, ont été très 

réduits. En revanche des investissements conséquents ont été réalisés avec des 

achats de matériel sportif (11000€ environ). Les charges s’élèvent ainsi à 68140€ soit 

environ 30% inférieures à une année classique. 

Au niveau des produits, le montant des aides reçues a été limité compte tenu de 

l’annulation de la plupart des projets notamment l’édition 2020 du Ptit Tour à vélo 

(Plan Départemental d’Action pour la Sécurité Routière, Conseil Régional) 

En revanche, le Conseil Départemental de la Nièvre a maintenu son soutien financier 

tout comme l’USEP National. L’USEP est aussi intervenue dans le cadre du 2S2C en 

juin 2020 avec des interventions du délégué départemental dans les écoles de la 

Charité sur Loire qui ont permis d’enregistrer 1300€ de produits. 

Le maintien des aides et les produits des licences permettent d’enregistrer un résultat 

positif sur l’année 2020 qui s’élève à 10 391€. 
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 Comptes de résultats  

Compte de Résultat Produits des Associations et Fondations   

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2020 à 12/2020   

    

PRODUITS Exercice 2020 

    

 Produits d'exploitation (ou produits courants non financiers)   

   Ventes de marchandises 196 

          70700000 CESSIONS 196 

   Production vendue (biens et services) (a) 7 369 

          70610000 PART.COMPET.NAT. 423 

          70630000 PARTICIPATION AUX FRAIS TRANSPORTS 1 558 

          70640000 PREST.SERVICE FRAIS DE GESTION 1 320 

          70840000 MISE A DISPOS.PERSONNEL 41 

          70889000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 4 027 

   Dotations et Produits de tarification 0 

   Production stockée (b) 0 

   Production immobilisée 0 

   Subvention d'exploitation 31 294 

          74100002 SUBVENTION USEP NATIONAL & REGIONAL 11 594 

          74151100 SUBVENTIONS REGION 1 200 

          74151800 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 18 500 

          74801000 SUBVENTION PDASR 0 

          74802000 SUBVENTIONS CPAM 0 

          74810000 SUBVENTION FDVA 0 

   Reprises sur provisions, amort. et transferts de charges 0 

          78150000 REPRISE/PROVISIONS EXPLOITATION 0 

   Cotisations 38 966 

          75610000 AFFILIATION 1 984 

          75621000 LICENCES ADULTES 9 117 

          75622000 LICENCES JEUNES 27 865 

        TOTAL I  77 824 

    

  Quote part de résultat sur opérations faites en commun (II) 500 

          75560000 PARTICIPATION FINANCIERE 500 

        TOTAL III  500 

    

  Produits exceptionnels   

    Sur opérations de gestion 207 

          77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 207 

    Sur opérations en capital 0 

    Reprises sur provisions, dépréciations et transferts de charges 0 

        TOTAL IV 207 

    

  Report des ressources non utilisées des exercices antérieurs (V) 0 

    

        TOTAL DES PRODUITS (I + II + III + IV + V) 78 531 

        TOTAL GENERAL 78 531 
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Compte de Résultat Charges des Associations et Fondations   

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2020 à 12/2020   

CHARGES Exercice 2020 

 Charges d'exploitation (ou charges courantes non financières)   

   Achats de marchandises (a) 259 

          60700000 ACHATS POUR CESSIONS 259 

  Achats de matières premières et autres approvisionnements (a) 0 

    Variation de stock (b) 0 

    Autres achats et charges externes (*) 28 960 

          60621000 CARBURANT 50 

          60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 154 

          60624100 PHOTOCOPIES 926 

          60628000 ACHATS FOURNITURES COVID 19 444 

          60630000 ALIMENTATION 633 

          60681000 PETITS MATERIELS POUR ACTIVITES 11 240 

          60682000 ACHATS RECOMPENSES 312 

          60686000 PETIT MATERIEL 764 

          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 272 

          61351100 LOCATIONS MOBILIERES 710 

          61681000 ASSURANCE - AUTRES RISQUES 54 

          61820000 DOCUMENTATION GENERALE ETTECHNIQUE 423 

          61840000 COTISATIONS 70 

          61850000 FRAIS DE COLLOQUE SEMINAIRES 238 

          62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 100 

          62420000 TRANSPORT DES PERSONNES 6 527 

          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT 728 

          62510003 FRAIS DE DEPLAC.DES ELUS 4 027 

          62570000 RECEPTIONS 379 

          62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 174 

          62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 712 

          62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 23 

  Salaires et traitements 0 

  Charges sociales 100 

          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 100 

  Dotations aux amortissements, dépréciations et engagements :   

    Sur immobilisations : dotations aux amortissements (c) 323 

          68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 323 

    Dotations aux provisions 12 000 

          68150000 DOTATION AUX PROVISIONS POUR RISQUE 12 000 

  Autres Charges 26 498 

          65610000 NATIONAL REVERSEMENT AFFILIATIONS 960 

          65612000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ADULTE 5 700 

          65612100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ADULTES 1 970 

          65613000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ENFANT 7 975 

          65613100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ENFANTS 5 393 

          65630002 REVERS.ASSOC.P/ ACTIVITES PRATIQUEE 3 700 

          65630004 AIDE FONCTIONNT CRUSEP 500 

          65710000 SUBVENTIONS 300 

        TOTAL DES CHARGES  68 140 

    Total des Pdts (invisible) 78 531 

    Solde créditeur = excédent 10 391 

        TOTAL GENERAL 78 531 
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 Bilan financier  

Bilan Passif des Associations et Fondations   

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2020 à 12/2020   

    

PASSIF 
Exercice 

2020 

 Fonds associatifs   

 Fonds propres   

   Fonds associatifs sans droit de reprise 0 

   Ecarts de réévaluation (sans droit de reprise) 0 

   Réserves 20 428 

          10685000 RESERVE DE TRESORERIE PRODUCTION 20 428 

   Report à nouveau 12 001 

          11000000 REPORT A NOUVEAU (SOLDE CREDITEUR) 12 001 

   Résultat en attente d’affectation 0 

   Résultat de l'exercice (excédent ou déficit) 10 391 

        TOTAL I 42 820 

  Provisions   

   Provisions pour risques 0 

   Provisions pour charges 26 000 

          15700000 PROVISION POUR CHARGES 26 000 

        TOTAL II 26 000 

  Fonds dédiés   

    Sur subventions de fonctionnement 0 

    Sur autres ressources 0 

        TOTAL III   

  Dettes    

    Emprunts obligataires convertibles 0 

    Emprunts et dettes auprès des établissements de crédits 5 

          51860000 INTERETS COURUS A PAYER 5 

    Dettes fournisseurs et comptes rattachés 7 260 

          40100000 FOURNISSEURS 7 260 

          40810000 FOURNISSEURS, FACTURES NON PARVENUE 0 

    Autres dettes 1 529 

          41100000 CLIENTS 1 391 

          46740000 CHEQUES FOURNISSEURS EMIS ET NON EN 138 

    Produits constatés d'avance 19 103 

          48700000 PRODUITS CONSTATES D’AVANCE 9 432 

          48720000 AFFILIATIONS CONSTATEES D’AVANCE 682 

          48721000 LICENCES ADULTES CONSTATEES D' AVANCE 2 227 

          48722000 LICENCES ENFANTS CONSTATEES D' AVANCE 6 762 

        TOTAL IV 27 897 

  Ecart de conversion Passif (V) 0 

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 96 717 
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Bilan Actif des Associations et Fondations   

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2020 à 12/2020   

    

ACTIF Net 2020 

 Actifs immobilisés   

 Immobilisations incorporelles   

   Frais d'établissement 0 

   Frais de recherches et de développement 0 

   Concessions, brevets, licences, marques, procédés, logiciels, droits et valeurs similaires 0 

   Fonds commercial 0 

   Autres 0 

          20800000 AUTRES IMMO . INCORP - LOGICIELS 96 

          28080000 AMORTISSEMENTS IMMOS INCORPORELLES -96 

   Immobilisations incorporelles en cours 0 

   Avances et acomptes 0 

 Immobilisations corporelles   

   Terrains 0 

   Constructions 0 

   Installations techniques, matériel et outillage industriel 0 

   Autres 0 

          21830000 MATERIEL INFORMATIQUE 575 

          28183000 AMORTISSEMENTS MAT INFO -575 

   Immobilisations grevées de droit 0 

   Immobilisations corporelles en cours 0 

   Avances et acomptes 0 

 Immobilisations financières   

   Participations 0 

   Créances rattachées à des participations 0 

   Autres titres immobilisés 0 

   Prêts 0 

        TOTAL I   

  Actif circulant 0 

   Stocks et en cours   

     Matières premières et autres approvisionnements 0 

     En-cours de production (biens et services) 0 

     Produits intermédiaires et finis 0 

     Marchandises 0 

   Avances et acomptes sur commandes 0 

   Créances   

     créances clients et comptes rattachés 0 

          41100000 CLIENTS 0 

     Autres 0 

   Valeurs mobilières de placement   

     Valeurs mobilières de placement 0 

     Instruments de trésorerie 0 

     Disponibilités 91 221 

          51220000 CREDIT COOPERATIF 91 221 

     Charges constatées d'avance 5 496 

          48600000 CHARGES CONST D' AVANCES 5 496 

  0 

        TOTAL II 96 717 

  Charges à répartir sur plusieurs exercices (III) 0 

  Primes de remboursement des emprunts (IV) 0 

  Ecart de conversion Actif (V) 0 

        TOTAL GENERAL (I + II + III + IV + V) 96 717 
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 Budget prévisionnel 2021  

CHARGES  PRODUITS  

60 - Achat  37 887,00 
70 - Vente de produits finis, de 

marchandises, prestation de services 
7 780,00 

Prestations de services 250,00 Ventes  7 780,00 

Achats matières et fournitures 37 637,00 73 - Dotations et produits de tarification 0,00 

61 - Services extérieurs 6 415,00 74 - Subventions d'exploitation 58 500,00 

Locations  2 500,00 Politique de la Ville 4 000,00 

Entretien et réparation   PDASR 10 000,00 

Assurance 2 400,00 ANS 15 000,00 

Documentation 1 515,00 FDVA   

62 - Autres services extérieurs 58 615,00 Région Bourgogne Franche Comté 4 000,00 

Rémunérations intermédiaires, 
honoraires 

2 265,00 Département   

Publicité, publications 1 200,00 Conseil départemental Nièvre 18 500,00 

Déplacements, missions 55 150,00 Intercommunalité : EPCI   

Services bancaires, autres   CA Nevers 3 000,00 

63 - Impôts et taxes 50,00 CC Loire et Nohain 1 500,00 

Impôts et taxes sur rémunérations       

Autres impôts et taxes 50,00 Organismes sociaux   

64 - Charges de personnel   CPAM 2 500,00 

Rémunération des personnels   Fonds européens   

Charges sociales   ASP / emploi aidés   

Autres charges de personnel   Autres établissements publics   

65 - Autres charges de gestion courante 19 570,00 75 - Autres produits de gestion courante 31 253,00 

Autres charges de gestion courante 19 570,00 Dont cotisations, dons manuels ou leges 31 253,00 

66 - Charges financières 0,00 76 - Produits financiers 0,00 

Charges financières   Produits financier   

67 - Charges exceptionnelles 5 003,00 77 -  Produits exceptionnels 0,00 

Charges exceptionnelles 5 003,00 Produits exceptionnels   

68 - Dotations aux amortissements et 
provisions et engagements à réaliser sur 
ressources affectées 

300,00 
78 - Report ressources non utilisées 

d'opérations antérieures 
30 307,00 

Dotations et provisions et engagements 300,00 Reports des années antérieures  30 307,00 

69 - Impôts sur les bénéfices; 
participation des salariés 

0,00 79 - Transfert de charges 0,00 

T O T A L  D E S  C H A R G E S  127 840,00 T O T A L  D E S  P R O D U I T S 127 840,00 

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

86 - Emplois des contributions 
volontaires en nature 

390 000,00 87 - Contributions volontaires en nature 390 000,00 

861 - Mise à disposition gratuite de biens 
et services 

115 000,00 870  - Bénévolat 190 000,00 

862 - Prestations 85 000,00 871 - Prestations en nature 115 000,00 

864 - Personnel bénévole 190 000,00 875 - Dons en nature 85 000,00 

T O T A L GENERAL  D E S  C H A R G E S  517 840,00 T O T A L  GENERAL D E S  P R O D U I T S 517 840,00 
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 Tarifs des licences 2021-2022 

 

 Part FOL58 Part USEP nat Part USEP58 Total 

Animateurs 5,81€ 11,40€ 4,19€ 21,40€ 

Accompagnateurs offerte 11,40€ 0,40€ 11,80€ 

Cycle 1 2,01€ 2,49€ 4,10€ 8,60€ 

Cycle 2 – Cycle 3 2,01€ 2,83€ 5,16€ 10€ 

Associations  15,10€ 15,90€ 31€ 
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Triathlon duathlon cycle 2 et 3 
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Projets à distance novembre décembre 2020 
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Semaine olympique et paralympique 
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Rencontre athlétisme cycle 2 
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Rencontre cyclo cycle 2 
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 Rencontre Tout Ptit Tour 
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Rencontre Ptit Tour 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2020-2021 32 

 

 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2020-2021 33 

 

 



  

RAPPORT D’ACTIVITES USEP 58 2020-2021 34 

 

 

Divers 
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