
 
Compte rendu de la réunion de 

Comité Directeur du 17 mars 2010 à Merlimont

Présents : 

Mmes ALBERT -CHOQUET - STRUGALA
MM. BILLET – CARON - CLERDAN – COCQ - DE BOSSCHER - DELAHAYE – JEGOU - LEBRUN – MAGNIEZ - 
MAJCHRZAK - QUEHEN – VANHOVE G. – VANHOVE S. - VITEL 

Excusés : 

Mmes LESERT - MASSART
MM. COEUGNIET –– DEROZIER – MAJDANSKI - NAPIERAJ - FRAMERY – THULLIER - VANMOERKERCKE 

Invités     :   

Mme DUSSAUTOIS 



Points traités Synthèses des propositions et argumentation Décisions
Compte rendu

du CD des 16/12/09 
Ajout de : la date du 6 octobre 2010, réservation de la salle de l’AREA pour l’AG ; le 
PDD est adopté ; Relance à faire pour nommer le complexe d’Olhain Jean POMART. Ces  éléments  ajoutés,  le  CR  est 

adopté à l’unanimité
A G Nationale Rappel : la délégation est composée de Carole Strugala (  mandatée ), de Guy 

VANHOVE et de Serge BILLET.
(Les documents pour l’AG étaient accessibles grâce au bulletin contact envoyé aux 
élus.)

Le rapport moral est présenté par le Président. Il semble moins optimiste que les 
années précédentes. Les remarques des membres présents confirment l’analyse du 
Président quant à la place de l’EPS, la pratique de l’EPS réduite aux horaires des 
intervenants, les problèmes de mise en place d’actions partenariales ( ex : escrime ), les 
problèmes relationnels nationaux entre la Ligue et l’USEP.

La conclusion semble indiquer qu’en cas d’absence de soutien, une démission 
pourrait se produire.

L’exercice est déficitaire de 145 000 €. 
Le budget 2010 est présenté à l’équilibre.
Tarifs statutaires. Les hausses proposées semblent logiques sauf celles qui concernent 

les licences enfants (9,71% pour les maternelles – 8,40% pour les élémentaires)
Ces augmentations ne seraient pas comprises et entraveront notre politique de 

développement.
Le CD 59 propose un vœu concernant la fourniture des licences sans passer par la 

Ligue. Notre comité n’a pas ces problèmes et nos relations avec le FAL sont bonnes.
D’autres questions concernent les collégiens et l’USEP, la modification du 

Règlement Intérieur de l’USEP notamment à propos des règles de sécurité. 

Vote unanime pour adopter le 
rapport moral.

Vote unanime contre la proposition 
de tarifs

Une demande de précision sera faite 
par mail auprès de l’USEP Nationale.

Convention  
MEN/USEP/LIGUE

Au cours de l’entrevue qu’il a accordée à la délégation départementale, M. TENNE a 
demandé qu’on lui propose une déclinaison départementale de la Convention. 

Des déclinaisons ayant été signées, on s’appuiera sur leurs modèles ( ex : celle du 
Loiret )

Une  commission  composée  de  2 
délégués, de 2 CPC, du Président et 
du Délégué Départemental se réunira 
pour faire une proposition au bureau 
USEP.

Enquête nationale  
DSCR

La première phase s’est déroulée au cours du premier trimestre.
La seconde phase est programmée pour la 5ème période et sera précédée d’une réunion 

avec les observateurs et les responsables des classes.



Formation
Vie départementale :
Un stage SST aura lieu les 31 mars et 3 avril à Vendin le Vieil.

Formation Vie régionale :
Le 3 mars  une réunion a  amené la  création  d’une ETR.  Une convention  avec la 

DDRDCS  devrait être élaborée autour de 2 grands axes : sport pour tous ( handicap ) ; 
prévention par le sport ( santé )

Les GT seront composés de fifeurs ( 4 au maximum, 2 du Nord et 2 du Pas de Calais)
Des réponses sont attendues avant le 19 mars ; 

Une relance sera faite car seulement 
3 ont répondu.

Point sur les affiliations Des réunions ont été tenues dans les 5 bassins, mais il est à déplorer une absence 
importante.

Des problèmes d’accès au site sont encore signalés. Le changement de fournisseur 
d’accès en a créé d’autres. 

Pendant  les  vacances  de  printemps,  un  point  sur  les  adhésions  et  les  affiliations 
permettra d’envoyer des courriers  de relance et de régularisation.

Au cours des journées de juin, il 
conviendrait de présenter le 
diaporama expliquant le dispositif 
d’inscription sur le site.

Point sur les subventions CG 62 :
La convention   de  contrat  d’objectifs  signée  avec  le  Conseil  Général  permet  un 

financement de 36 800 €.
CNDS     :  
Serge SZARZINSKI a été nommé nouveau Directeur Départemental de la Cohésion 

Sociale. Il a rappelé le plancher de la subvention de 600 € et le rôle dévolu aux têtes de 
réseau.

Le Comité USEP déposera un dossier sollicitant une subvention de 35 000 € avec des 
actions Sport-Santé, Sport-Handicap, Manifestations exceptionnelles , Vie Associative, 
Achat de matériel.

PRSP     :  
Mis  en  ligne,  le  dossier  présente  les  actions  Sport  et  Santé  qui  permettront  le 

financement  de  l’achat  de  fruits  et  de  matériel  sportif  ,  et  la  prise  en  charge  de 
déplacements. La demande de subvention s’élève à 11 000 €.

Journée de juin La date du 1er juillet a été demandée auprès de l’IA pour la réunion TS.

Propositions éventuelles : 
- fixer des priorités ( par exemple : développer l’apex )
- mutualiser et harmoniser les documents produits et diffusés.

Demande d’effectuer une relance 
pour s’assurer de son attribution.

L’ordre du jour sera déterminé lors 
de la réunion de bureau du 10 mai à 
17 h 30 à Arras



Commission  
Départe
mentale  
Dévelop
pement  
Durable

Elle s’est réunie le 23 février à Arras.
Elle propose une charte en 5 chapitres pour les rencontres USEP 2010/2011.
La charte pourrait être expérimentée lors de la rando 
Une  aide  supplémentaire  pour  la  rando  pourrait  permettre  d’offrir  un  gobelet 

recyclable ou un bidon aux participants.

Le  document  diffusé  par  courriel 
aux  membres  du  CD  est  adopté  et 
sera mis en ligne sur le site.

Sébastien va chercher des bidons à 
prix abordables

Rencontres de la  
Forme à 

Hénin Beaumont

Dominique présente le déroulement de cette manifestation qui concernera près de 
1 800 enfants du premier degré. L’USEP en est partenaire. Un stand permettra de
présenter la mallette « Attitude Santé Cycle 2 ». Françoise PETIT, vice-présidente de 

l’USEP Nationale participera au colloque du jeudi 25 mars.

Des membres  du CD animeront  le 
stand  USEP  en  s’appuyant  sur  des 
documents  extraits  du  cahier  de  la 
mallette.

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 13 heures.

Le Secrétaire du Comité,
Serge BILLET.
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