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Après deux années très perturbées par la situation sanitaire, l’année 2021-

2022 a retrouvé des allures de normalité. Les premiers mois de l’année 

furent encore quelque peu chaotiques : organisation du cross 

départemental en décembre avec un protocole sanitaire contraignant, 

annulation de la rencontre rouler glisser en janvier, report des rencontres 

handball prévues en février.  

L’USEP 58 est néanmoins restée force de proposition en organisant à 

l’attention des associations un défi collectif à distance Tous à Pékin dans 

le cadre de la semaine olympique et paralympique. 

A partir du mois de mars, les rencontres sportives et associatives ont à 

nouveau pu se dérouler sans contraintes trop lourdes. Aussi, entre le 23 

mars et le 24 juin, plus de 40 rencontres ont été organisées. Elles ont réuni 

environ 5500 enfants. Il est peu de dire qu’après deux années où la pratique 

sportive et associative a été mise à mal, retrouver des jeunes Usépiens 

actifs et acteurs a fait un bien fou. 

L’apothéose de la fin d’année fut le très attendu P’Tit Tour à Vélo. Après 

une annulation en 2020 et une version sectorisée en 2021, le P’Tit Tour a 

pu avoir lieu dans sa version traditionnelle. Malgré la météo capricieuse, ce 

sont 1200 enfants de cycle 3 qui ont donc cheminé à vélo jusqu’au circuit 

de Nevers Magny Cours et ont pu effectuer le mythique tour de piste. 

 

Commission vie sportive et associative 
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Bilan des rencontres départementales 
 

ACTIVITES DATE PUBLIC Associations Enfants Adultes Sites 

USEPathlon 

25 

septembre 

2021 

Cycle 2 et 3 11 193 45 1 

Jeux de ballon 

17 et 24 

novembre 

2021 

Cycle 2 27 450 89 7 

Cross 

départemental 

1er 

décembre 

2021 

Cycle 3 45 733 122 1 

Semaine olympique 

et paralympique : 

Tous à Pékin ! 

Du 5 

janvier au 

4 février 

2022 

Tous cycles 
25 

35 classes 
587  35 

Athlétisme 
23 et 30 

mars 2022 
Cycle 2 24 464 95 3 

Jeux collectifs 
Du 4 au 8 

avril 2022 
Maternelle 

23 

31 classes 
699 105 9 

Handball 
Du 11 au 15 

avril 2022 
Cycle 3  

40 

64 classes 
1317 145 8 

Randonnée 

citoyenne 

12 mai 

2022 
Cycle 3 3 61 12 1 

Orientation 
19 mai 

2022 
Cycle 2 18 346 72 4 

P’tit Tour 8 juin 2022 Cycle 3  50 1212 375 1 

Orientation  
15 juin 

2022 
Maternelle  15 306 78 6 

Rencontres 

olympiques 

Du 20 au 

24 juin 

2022 

Cycle 2 55 classes 945 151 4 

Orientation 
29 juin 

2022 
Cycle 3 2 44 7 1 

Total    7357 1040 81 
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La 1ère rencontre programmée était une rencontre rouler glisser mais le 

protocole sanitaire contraignant en cours au mois de janvier n’a pas permis 

son maintien. 

Les maternelles ont donc dû 

patienter jusqu’au début du 

mois d’avril pour participer à 

la 1ère rencontre 

départementale : une 

rencontre jeux collectifs. 

Organisées sur le temps scolaire, les 9 rencontres ont permis enfin aux 

enfants de retrouver leurs copains des autres associations. 

C’est avec une rencontre Orientation inscrite dans le cadre de l’opération 

nationale « A l’USEP la maternelle entre en jeux » que les maternelles ont 

conclu leur année 2021-2022.  

Ces rencontres ont permis à tous d’expérimenter 

de nouveaux jeux et un document pédagogique 

particulièrement complet. Les enfants ont donc 

joué à se cacher, à se repérer, à s’orienter avec 

beaucoup de solidarité et de coopération. Nul 

doute que cette rencontre sera proposée à 

nouveau dans les années qui viennent.  

Lors de ces deux rencontres, les associations ont reçu du matériel 

d’accompagnement pour aider les enseignants à donner des rôles sociaux 

aux enfants : des clochettes pour la gestion du temps et des caisses pour 

le rangement du matériel. 

Maternelle 
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Une année particulièrement animée a été proposée aux enfants de cycle 2. 

Ils ont eu l’occasion de participer à 5 rencontres départementales. 

Le duathlon de Baye fut le premier rendez-vous bien suivi avec près de 100 

participants. L’année s’est poursuivie avec les rencontres jeux de ballon en 

novembre qui ont mobilisé 450 enfants.  

 

Les enfants de cycle 2 se sont ensuite retrouvés au mois de mars pour des 

rencontres athlétisme organisée avec le soutien du comité départemental 

d’athlétisme de la Nièvre. A Saint Léger, Nevers et Donzy les enfants ont 

couru, franchi, lancé et sauté à la perche avec une grande détermination. 

A la fin de la rencontre, chaque association a réalisé un bilan en 3 mots. 

Ces mots ont permis de créer des nuages de mots qui traduisent bien la 

satisfaction générale.  

Cycle 2 
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 La rencontre orientation s’est tenue ensuite le 19 mai 

sur 4 sites : le parc Vauvert de Clamecy, l’île de 

Caqueret à Decize, la maison de la nature et de la 

faune sauvage à Forges et la base nature de 

l’association Morvan Oxygène à Château Chinon.  

Ils furent près de 350 à venir passer cette belle 

journée sous un soleil généreux. 

L’année usépienne s’est achevée avec les rencontres olympiques. Ces 

rencontres furent organisées en partenariat avec le Comité Départemental 

Olympique et Sportif de la Nièvre et une dizaine de comités sportifs. Les 

enfants se sont ainsi vu proposer de nombreux ateliers de découverte 

d’activités mais aussi des ateliers sur la culture olympique et sportive lors 

d’une journée particulièrement animée. 

        

 

 

Les enfants de cycle 3 ont débuté 

l’année comme leurs camarades de 

cycle 2 par un duathlon. Les 

températures fraiches de fin 

septembre n’ont en effet par 

permis la tenue de l’épreuve de 

natation.  

Cycle 3 
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Le traditionnel cross départemental a ensuite permis aux enfants de vivre 

un grand rassemblement associatif et sportif. L’organisation ne fut pas un 

long fleuve tranquille avec un rebond épidémique, les travaux sur la 

promenade des Halles, une météo capricieuse et une panne de sono. Les 

associations ont malgré tout répondu présentes avec 45 associations et 

733 enfants. 

 

La 3ème rencontre de l’année aurait dû avoir lieu en février mais la situation 

sanitaire étant compliquée à ce moment-là, elle a été reportée en avril. Il 

s’agissait d’une rencontre handball organisée en partenariat avec le comité 

départemental de handball de la Nièvre. 8 rencontres eurent lieu 

rassemblant 1200 enfants à Nevers, Decize, Corbigny et Varzy. 

 

La rencontre du vendredi fut marquée par la visite de l’équipe de France 

des moins de 19 ans présente à Nevers pour 2 matchs amicaux contre le 

Danemark. 

Le jeudi 5 mai, 3 classes de la ville de Nevers (Blaise Pascal, Brossolette, 

Mouesse) ont participé, dans le cadre du contrat de ville, à une randonnée 

citoyenne à vélo. Les classes ont cheminé à vélo à travers la ville pour se 

rendre au siège de l’agglomération, à la mairie, à la préfecture, au conseil 

départemental et au siège du SDIS. A chaque fois, les classes ont bénéficié 

d’une présentation par un responsable de l’institution.  
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Enfin le grand rendez-vous de l’année arriva : Le P’tit Tour à Vélo ! 

Attendue depuis 2018, cette rencontre incontournable du calendrier USEP 

fut préparer dès le mois de mars dans les 

associations. Les prévisions météo firent 

longtemps craindre le pire. Et effectivement le 

début de journée fut délicat avec des départs 

sous la pluie pour les 1200 participants. Malgré tout, les enfants ont gardé 

leur sourire et ils ont été justement récompensés. En effet les averses ont 

progressivement laissé la place aux éclaircies 

et c’est sous un généreux soleil que la 

rencontre a pu se terminer avec le spectacle 

d’acrobatie à vélo d’Acrobike qui a, comme à 

chaque édition, déclenché l’enthousiasme de 

tous les spectateurs. 

La journée s’est terminée par un magnifique tour de piste ensoleillé, coloré 

et festif. 

 

Deux associations La Machine et Saint Léger des Vignes ont prolongé le 

plaisir en mettant en place une rencontre orientation en toute fin d’année 

sur l’île de Caqueret. 
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Ce projet s’est déroulé du 5 janvier au vendredi 11 février, les 30 classes 

inscrites devaient gagner des kilomètres en effectuant des défis sportifs. 

Elles progressaient ainsi sur une carte du monde en direction de Pékin. Le 

projet ne s’est pas déroulé sans accroc puisque de nombreuses classes ont 

dû faire face à des fermetures 

par suite de la multiplication des 

cas de COVID. Pour autant, 

enseignants et enfants ne se sont 

pas découragés et ont tout mis en 

œuvre pour aller au bout du 

projet. 10 classes ont également 

mis en place une récolte solidaire 

au profit du Secours Populaire.  

 

 

 

Après deux années de mise en veille, les rencontres de secteur ont pu 

reprendre partiellement en 2021-2022. Sur l’année, ce sont 33 rencontres 

départementales qui ont pu avoir lieu. Pourtant les sorties scolaires ont été 

interdites durant plusieurs mois, ce qui a considérablement freiné les 

possibilités d’organisation. C’est grâce à la détermination des enseignants 

que des rencontres de secteur ont pu se tenir : 6 en maternelle, 9 en cycle 

2 et 22 en cycle 3 avec notamment plusieurs rencontres cyclo en guise 

d’entrainement pour le P’tit Tour à Vélo. 

Les rencontres dans les secteurs 

Semaine olympique et 

paralympique : Tous à Pékin ! 
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Des rencontres organisées par les enfants ont également pu se tenir. Les 

enfants de l’école de Sardy les Epiry ont, par exemple, organisé une 

rencontre sportive et associative sur le thème de l’athlétisme pour leurs 

camarades de cycle 2 des écoles de Corbigny, Montreuillon et Saint 

Révérien. 

 

Choix des ateliers, gestion du matériel, installation et animation des 

ateliers, remise des récompenses les organisateurs ont pris leur rôle au 

sérieux pour mener à bien ce projet, bravo à eux ! Cette rencontre 

s’inscrivait dans le cadre du projet national Unis’vers USEP 2024.  

 

 

Pour dynamiser la reprise en septembre 2021, l’USEP a proposé aux 

associations un accompagnement pour la découverte d’activités 

inhabituelles avec la présence du délégué sur la première séance, du 

matériel et un document pédagogique. 12 classes ont bénéficié de ce 

nouveau dispositif : 3 classes de maternelle (lancers), 1 classe de cycle 2 

(kinball) et 8 classes de cycle 3 (escrime, golf, tennis d’école, tchoukball) 

 

 

Les séances de lancement d’activité inhabituelle 
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Cette année encore la situation sanitaire a influé lourdement sur les 

activités de la commission formation. L’annulation du stage animateur faute 

d’un nombre suffisant de remplaçants disponibles a été un coup dur pour 

les collègues inscrits et l’équipe d’organisation.  

Pour autant plusieurs satisfactions sont à noter cette année notamment le 

succès de la journée du sport scolaire et la bonne présence de l’USEP à 

l’INSPE dans la formation initiale des enseignants. 

 La formation de la journée du sport scolaire 

Organisée à l’occasion de la journée nationale du sport scolaire #JNSS, 

cette formation a été un véritable succès avec 31 participants ! La matinée 

s’est articulée autour de 3 temps de pratique sportive :  jeux d’adresse, 

biathlon : course à pied – tir à l’arc et tchoukball. Cette journée du sport 

scolaire fut l’occasion donc de mettre en avant des pratiques peu connues 

mais également du matériel.  

 

 

 Les interventions à l’INSPE 

Toutes les interventions à l’INSPE ont pu se dérouler cette année. 30 

professeurs des écoles stagiaires ont bénéficié de deux interventions : une 

Commission formation 
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en octobre sur le thème du tchoukball et une en février sur l’athlétisme et 

les danses traditionnelles. A ces temps de pratique sportive se sont ajoutés 

des temps de présentation de l’USEP, de ses valeurs, de ses ressources. 

D’autre professeurs stagiaires (20 personnes) ont, quant à eux, pu vivre un 

stage animateur sous la forme de modules qui se sont tenus sur cinq 

journées. Plusieurs activités physiques leur ont été présentées : kinball, 

handball, cyclo. Ces modules ont été complétés par des interventions sur 

l’USEP, les clés USEP d’une éducation au développement durable, la 

rencontre inclusive, les outils santé et les rôles sociaux.  

 Les formations à la demande des secteurs 

Elie Odouard (délégué) et Philippe Charleux se sont rendus le mercredi 15 

septembre à l’école de Châtillon en Bazois pour une formation cirque à la 

demande de l’équipe pédagogique de l’école. 

Le 30 novembre, les collègues de cycle 3 du secteur Coulanges Nevers ont 

bénéficié d’une formation kinball/tchoukball dans le cadre de la 

préparation de leur rencontre de secteur. 

 

 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. Cinq 

sessions de trois heures ont été proposées cette année : deux sessions de 

danses traditionnelles, une session de tennis de table, de jeux d’opposition 

et 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.  

 4 newsletters ont été envoyées à toutes les écoles du département. 1 

newsletter spéciale P’tit Tour a également été produite. 

 Les comptes facebook (682 abonnés) et twitter (456 abonnés) ont vu 

leurs audiences augmenter sensiblement notamment grâce au P’tit Tour 

à Vélo. 

 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 

L’USEP est avec l’UFOLEP le secteur sportif de la Ligue de l’Enseignement. 

La Ligue de l’Enseignement – Fédération de la Nièvre est indispensable au 

fonctionnement actuel de l’USEP en assurant financièrement le salaire du 

délégué départemental, en réalisant la comptabilité du comité, en mettant 

à disposition des locaux (bureau, salles de réunion). 

Le service Vie associative, assurance et affiliation travaille en 

collaboration permanente avec le délégué pour assurer l’enregistrement 

des associations et de ses adhérents. 

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

Départemental de la Nièvre reste le premier soutien financier du Comité 

Départemental USEP. La convention avec le Conseil Départemental a été 

signée pour une nouvelle année. Ce soutien fort nous permet d’envisager 

l’avenir avec sérénité. 

 

Commission développement, partenariats, communication 



 

16 USEP 58 Rapport d’activités 2021 - 2022 

De nombreuses rencontres ont été organisées avec nos partenaires. 

Rencontre Partenaires 

USEPathlon Agence nationale du Sport, FDVA, Activital 

Cross départemental 
Ville de Decize, CPAM, Agence Nationale du Sport, 

UFOLEP, Ligue de l’Enseignement, Résédia 

Semaine olympique et 

paralympique : Tous à 

Pékin ! 

CDOS, Secours Populaire 

Athlétisme 
Comité départemental d’athlétisme, villes de Nevers et 

Saint Léger des Vignes 

Handball 
Comité départemental de handball, Agence Nationale 

du Sport 

Randonnée citoyenne 
Nevers Agglomération, Préfecture de la Nièvre, 

Conseil départemental, ville de Nevers, SDIS 

Orientation 

Communauté de communes sud nivernais, fédération 

des chasseurs de la Nièvre, Morvan Oxygène, mairie 

de Clamecy 

P’tit Tour 

Circuit de Nevers Magny Cours, USON Nevers, 

Préfecture de la Nièvre, Conseil Départemental, 

Conseil Régional, FF Motards Courtois, ville de Decize, 

de St Benin d’Azy, de Sermoise, de la Charité sur Loire 

Rencontres olympiques 

CDOS, Conseil Départemental, comités sportifs : foot, 

handball, rugby, basket, gym, tennis de table, 

athlétisme, judo, cercle escrime Nevers, UFOLEP 

Les partenariats peuvent prendre différentes formes : soutien financier, 

mise à disposition de personnels, de matériel mais représentent toujours 

une grande richesse au bénéfice de nos jeunes licenciés. 

La Communauté de Communes des Bertranges a renouvelé en 2022 son 

soutien financier aux associations présentes sur son territoire. 

Le Comité Départemental peut compter également sur le soutien de l’USEP 

Nationale à travers par exemple les opérations nationales : La Maternelle 

entre en Jeux, l’athlé ça se vie !, P’tit tour, Unis’Vers USEP. 
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Le Comité Régional USEP Bourgogne Franché Comté est également un 

soutien précieux. Cette année, encore, l’USEP Nièvre a pu bénéficier d’une 

dotation matérielle pour l’athlétisme et la mise en place d’actions 

handisports. Par ailleurs, la classe de cycle 3 de l’école de Montsauche les 

Settons a participé à la classe découverte mise en place par le CRUSEP 

dans le Jura durant 3 jours du 16 au 18 mai. 

 

 

 Affiliation et licenciation 

L’année 2020-2021 avait été très difficile avec une chute énorme du 

nombre de licenciés (plus de 1000 licenciés en moins par rapport à 2019-

2020) 

En 2021-2022, l’USEP 58 a accompagné la reprise de l’activité en octroyant 

des aides financières à toutes les associations. Le calendrier 2021-2022 

avait également été construit pour encourager l’engagement des adultes et 

des enfants après deux années de mise en veille. Ces incitations ont 

semble-t-il portées leurs fruits. En effet, la plupart des associations se 

sont à nouveau affiliées pour participer aux projets USEP. 

Plusieurs écoles ont participé également pour la première année : Tracy sur 

Loire, Rouy, Nevers Brossolette, Blaise Pascal, Champlemy. 
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 Le nombre de licenciés a donc nettement augmenté par rapport à l’année 

précédente même s’il reste inférieur aux années avant COVID. 

 

  Association Adultes Elémentaires Maternelles 

2018-2019 61 532 2166 650 

2019-2020 64 500 2378 500 

2020-2021 57 420 1505 320 

2021-2022 59 608 2081 576 

L’année 2021-2022 a encore été perturbée par la situation sanitaire, 

l’espoir de retrouver rapidement un niveau proche des années 2018 et 2019 

est réel avec le retour d’une situation normale. 

 

 Vie statutaire 

Le Comité Départemental a finalisé en 2021 la rédaction de son projet 

sportif et associatif de développement. Il sera communiqué à toutes les 

associations en septembre 2022. 

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, travailler sur des projets innovants. 
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 6 réunions de comité directeur, 

 6 réunions du bureau, 

 3 réunions de la commission « formation » 

 2 réunions de la commission « développement, partenariats, 

communication » 

 17 réunions de la commission « vie sportive » 

Ces réunions ont eu lieu sur du temps bénévole. Le Comité directeur est 

composé de 23 membres élus. Les membres du Comité Directeur 

organisent les rencontres départementales et participent à différents 

groupes de travail pour mettre en place les actions tout au long de l’année : 

formations, réflexion pédagogique, développement, partenariat… 

 

Les membres du Comité 

Directeur:  Mélinda BEAUFILS 

(Nevers Lucette Sallé), Delphine 

BRUNET (La Charité sur Loire), 

Caroline BRISEDOUX (Decize, 

Lakanal), Emma CASTELLO 

(Coulanges les Saules), Philippe 

CHARLEUX (CPC EPS CCNM), 

Magali CLUZEAU (Coulanges les Saules), Etienne CRISTO (Sermoise), 

Ludovic DA COSTA (La Charité sur Loire), Luc DANTEL (Retraité), 

Sandrine DELHOMME (Nevers Mouesse), Jean-Yves DEMORTIERE 

(Nevers), Florence FRADIN (Nevers Jules Ferry), Emilie GARRUCHET 

(Nevers Lucie Aubrac), Hugues GAUCHER (CPC EPS VDL), Cyril GOTTIEB 

(CPC EPS SN2), Tiffany JACQUET (Nevers Georges Guynemer), Clémence 

LANCIEN (Sardy les Epiry), Hervé MIELCAREK (la Fermeté), Marion 

MONIER (Coulanges les Saules) Olivier PIERRE (CPC CVDL), Jean-Noël 

ROCHE (Nevers), Christophe VERNE (Chantenay St Imbert) Anne 

WAECKERLE (CPC EPS SN1) 
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L’année financière 2021 de l’USEP 58 a bien entendu été lourdement 

marquée par la pandémie : 

 Produits 
- La campagne de licenciation 2020-2021 a été très affectée par la 

pandémie avec de grosses conséquences financières. La baisse de 

1000 licenciés a entrainé une forte baisse des produits liés aux 

licences (environ 10000 euros) 

- Heureusement, le maintien des subventions de nos partenaires 

financiers a permis de compenser cette baisse. 

 

 Charges 
- Les rencontres du premier trimestre n’ont pas pu se tenir et la 

reprise à partir du mois de mars n’a été que partielle. Par conséquent 

les charges liées aux rencontres ont été très inférieures aux 

prévisions : les frais de transport (-18000€), récompenses (-9000€) 

- Pour soutenir les associations dans cette période difficile, plusieurs 

aides ont été mises en place : avoirs sur les licences, contributions 

exceptionnelles pour un montant global de 6800€. 

- Les achats de matériel ont été également supérieurs aux prévisions 

dans le cadre du développement de nouvelles activités : le tchoukball, 

les activités de roule maternelle notamment. 

Ces éléments nous permettent d’enregistrer un résultat positif sur l’année 

2021 qui s’élève ainsi à 3796€ et confirment la bonne santé financière du 

Comité Départemental. 

  

Rapport financier 
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PRODUITS Exercice 2021 

    

PRODUITS D'EXPLOITATION   

   Cotisations 25 600 

          75610000 AFFILIATION 1 812 

          75621000 LICENCES ADULTES 6 786 

          75622000 LICENCES JEUNES 17 002 

     Ventes de biens  788 

          70700000 CESSIONS 788 

     Ventes de prestation de service 5 871 

          70640000 PREST.SERVICE FRAIS DE GESTION 286 

          70889000 AUTRES PRODUITS ACTIVITES ANNEXES 5 585 

   Produits de tiers financeurs   

     Concours publics et subventions d'exploitation 55 603 

          74100002 SUBVENTION USEP NATIONAL & REGIONAL 8 317 

          74151100 SUBVENTIONS REGION 4 400 

          74151300 SUBVENTIONS USEP Agence Nationale du Sport 8 886 

          74151800 SUBVENTIONS DEPARTEMENT 18 500 

          74151900 SUBVENTIONS COMMUNES 1 500 

          74801000 SUBVENTION PDASR 10 000 

          74802000 SUBVENTIONS CPAM 2 000 

          74810000 SUBVENTION FDVA 2 000 

        TOTAL I  87 861 
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CHARGES 
Exercice 

2021 

  
CHARGES D'EXPLOITATION   

   Autres achats et charges externes 56 065 

          60621000 CARBURANT 93 

          60624000 FOURNITURES ADMINISTRATIVES 695 

          60624100 PHOTOCOPIES 1 427 

          60628000 ACHATS FOURNITURES COVID 19 107 

          60630000 ALIMENTATION 1 219 

          60681000 PETITS MATERIELS POUR ACTIVITES 16 804 

          60682000 ACHATS RECOMPENSES 8 113 

          61320000 LOCATIONS IMMOBILIERES 972 

          61650000 ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE 40 

          61681000 ASSURANCE - AUTRES RISQUES 682 

          61820000 DOCUMENTATION  364 

          61840000 COTISATIONS 70 

          62380000 POURBOIRES DONS COURANTS 345 

          62420000 TRANSPORT DES PERSONNES 16 039 

          62510000 VOYAGES ET DEPLACEMENT 1 406 

          62510003 FRAIS DE DEPLAC.DES ELUS 5 585 

          62570000 RECEPTIONS 651 

          62610000 FRAIS D'AFFRANCHISSEMENT 149 

          62620000 FRAIS DE TELECOMMUNICATION 278 

          62700000 SERVICES BANCAIRES & ASSIMILES 27 

          62880000 AUTRES PRESTATIONS 1 000 

   Charges sociales 100 

          64750000 MEDECINE DU TRAVAIL 100 

   Dotations aux amortissements et aux dépréciations  323 

          68110000 DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 323 

   Autres Charges 23 149 

          65610000 NATIONAL REVERSEMENT AFFILIATIONS 861 

          65612000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ADU 4 788 

          65612100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ADU 1 359 

          65613000 NATIONAL REVERS.AFFILIATIONS ENF 5 092 

          65613100 FOL REVERS.AFFILIATIONS ENF 3 477 

          65630002 REVERS.ASSOC.P/ ACTIVITES PRATIQUEE 6 835 

          65630004 AIDE FONCTIONNT CRUSEP 500 

          65811000 LICENCES DIVERSES 237 

        TOTAL II 79 636 
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1.RESULTAT D'EXPLOITATION (I-II) 8 225 

    

PRODUITS FINANCIERS   

        TOTAL III  0 

    

CHARGES FINANCIERES   

        TOTAL IV  0 

    

2.RESULTAT FINANCIER (III-IV) 0 

3.RESULTAT COURANT avant impôts (I-II+III-IV) 8 225 

    

PRODUITS EXCEPTIONNELS   

    Sur opérations de gestion 138 

          77100000 PRODUITS EXCEPTIONNELS 138 

        TOTAL V 138 

    

CHARGES EXCEPTIONNELLES   

   Sur opérations de gestion 4 567 

          67181000 CHARGES EXCEPTIONNELLES 4 567 

   Sur opérations en capital 0 

   Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions 0 

        TOTAL VI 4 567 

    

4.RESULTAT EXCEPTIONNEL (V-VI) -4 429 

Total des produits (I+III+V) 87 999 

Total des charges (II+IV+VI) 84 203 

EXCEDENT OU DEFICIT 3 796 

    

CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES EN NATURE   

    Dons en nature 115000 

    Prestations en nature 90000 

    Bénévolat 190000 

         TOTAL 380000 

    

CHARGES DES CONTRIBUTIONS VOLANTAIRES EN NATURES   

    Secours en nature 0 

    Mise à disposition de biens et services 115000 

    Prestations 90000 

    Personnel bénévole 190000 

         TOTAL 380000 
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CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) ACTIF  
 

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2021 à 12/2021 

  
 

        

Libellé 
Montant 

brut 2021 

Amort. et 

prov. 

2021 

Montant 

net 

2021 

        

  ACTIF IMMOBILISE     

     

  Immobilisations incorporelles :       

      Frais d'établissement 0 0 0 

      Autres immobilisations incorporelles 96 96 0 

          20800000 AUTRES IMMOB.INCORPORELLES 96 0 96 

          28080000 AMORTISSEMENTS IMMOS 

INCORPORELLES 
0 96 -96 

      Immobilisations incorporelles en cours 0 0 0 

  Immobilisations corporelles :       

      Autres immobilisations corporelles 575 575 0 

          21830000 MATERIEL INFORMATIQUE 575 0 575 

          28183000 AMORTISSEMENTS MAT INFO 0 575 -575 

      Immobilisations corporelles en cours 0 0 0 

  TOTAL I 671 671   

  ACTIF CIRCULANT     

  Disponibilités 93 642 0 93 642 

          51220000 CREDIT COOPERATIF 93 642 0 93 642 

  Charges constatées d'avance 1 622 0 1 622 

          48600000 CHARGES CONST D' AVANCES 1 622 0 1 622 

  TOTAL II 95 264   95 264 

  TOTAL ACTIF (I +II) 95 934 671 95 264 
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CA Bilan propre Annexe 4 (résultat non affecté) PASSIF   

Dossier : 24 - USEP NIEVRE - Périodes de : 01/2021 à 12/2021   

    

Libellé 
Montant 

net 2021 

  FONDS PROPRES   

  Réserves :   

      Excédents affectés à l'investissement 0 

      Réserves de compensation 0 

      Excédents affectés à la couverture du besoin en fonds de 

roulement 
20 428 

          10685000 RESERVE DE TRESORERIE PRODUCTION 20 428 

      Autres réserves 0 

  Report a nouveau   

      Report à nouveau   (gestion non contrôlée) 22 393 

  Résultat de l'exercice (excédent ou déficit)  3 796 

  TOTAL I 46 616 

  Provisions pour risques 0 

  Provisions pour charges 26 000 

          15700000 PROV P/CHARGES A REPART./PLRS EX. 26 000 

  Fonds dédiés 0 

  TOTAL II 26 000 

  DETTES   

  Dettes fournisseurs et comptes rattachés (4) 5 243 

          40100000 FOURNISSEURS 5 243 

  Autres dettes 2 121 

          41100000 CLIENTS 1 756 

          46740000 CHEQUES FOURNISSEURS EMIS ET NON EN 365 

  Produits constatés d'avance 15 284 

          48700000 PRODUITS CONSTATES D' AVANCE 7 200 

          48720000 AFFILIATIONS CONSTATEES D' AVANCE 620 

          48721000 LICENCES ADULTES CONSTATEES D' AVANCE 1 604 

          48722000 LICENCES ENFANTS CONSTATEES D' AVANCE 5 860 

  TOTAL III 22 647 

    

  TOTAL PASSIF     (I +II+III) 95 264 
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 Budget prévisionnel 2022 
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Revue de presse 
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Site USEP Nationale 
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Site : Conseil départemental  
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Site : DSDEN 58 
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Procès-verbal 
Assemblée générale USEP 58 

Mercredi 22 septembre 2021 – 14H 
Salle des fêtes – La Charité sur Loire 

 

Le 22 septembre 2021 à 14h à La Charité sur Loire, les membres du comité départemental USEP 58 et les 

représentants des associations affiliées se sont réunis sur convocation écrite faite par le Président le 6 

septembre 2021 

 

Présents : 

Les membres du comité départemental : Emma Castello, Philippe Charleux, Ludovic Da Costa, Hugues 

Gaucher, Marion Monier, Emilie Garruchet, Luc Dantel, Olivier Pierre, Cyril Gottieb, Christophe Verne, 

Caroline Brisedoux, Sandrine Delhomme, Hervé Mielcarek, Magali Cluzeau, Clémence Lancien, Mélinda 

Beaufils. 

Les associations d’Au fil du Nohain, Lormes, Cercy la Tour, Chantenay, USEP Charitoise, Chatillon en Bazois, 

Chaulgnes, Ciez, la sportaillerie, Arleuf Dommartin, Corbigny, Coulanges les saules, USEP Lakanal Monnot, 

AS culturel et loisir Decize Gimouille, Marzy, Au fil du canal, ASC Mouesse, USEP58, Les ptits Jules, Nevers 

Lucie Aubrac, Montsauche, Nevers Lucette Sallé, Nevers Lucie Aubrac, USEP Charitoise. 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE STATUTAIRE :  déroulement 

Rapport moral du président  

Le rapport moral a été approuvé à l'unanimité. 

 

Présentation du rapport d'activités 2021-2022 

Le rapport d'activité a été approuvé à l'unanimité. 

 

Présentation du calendrier 2021-2022 

 

Présentation et vote du rapport financier 2020 et du budget 2021 

Le résultat 2020 présente un total de produits de 78531€€ et un total de charges de 68140 €. Le résultat est 

donc un excédent de produits de 10391€. 
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Nous vous proposons l'affectation du résultat 2020, soit un excédent de 10391€, en report à nouveau. 

Le budget prévisionnel 2021 est présenté équilibré avec un total de produits et un total de charges de 

127840€ hors valorisations. 

 

Le rapport financier 2020 et le budget prévisionnel 2021 sont approuvés à l'unanimité. 

Tarif des cotisations pour l'année 2021-2022 :  

 

La proposition des tarifs du comité directeur pour l'année 2021-2022 est approuvée à 

l'unanimité. 

Intervention des personnalités 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 16h30.  

Approuvé par le Comité départemental Usep 58, 

 

 

Le président   La secrétaire    La trésorière 

 

 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 € 


