
Aux CPD – CPC – Délégués USEP
Aux membres du Comité Directeur

ARRAS, le 24 août 2016

Chers collègues, chers amis.

« 2016-2017, un projet USEP à redéfinir !!! »

2016, année olympique qui aura vu nos athlètes briller 42 fois, mais aussi comme pour
toutes  les  fédérations  sportives,   année  élective.  En  avril  dernier,  lors  de  l'assemblée
générale nationale qui s'est tenue chez nous à Arras, un nouveau comité directeur national
composé  de  24  membres  (12  femmes  et  12  hommes)  a  été  élu.  A  sa  tête,Véronique
MOREIRA , nouvelle présidente de l'USEP nationale propose un nouveau projet pour l'USEP
construit autour de 3 engagements :

un engagement associatif et sportif
un engagement d'accompagnement des territoires
un engagement de gouvernance rénovée

Comme  pour  l'échelon  national,  il  nous  faudra  nous  aussi  renouveler  notre  comité
directeur lors de notre assemblée générale départementale du 19 novembre prochain. 

Comme pour l'échelon national, il nous faudra construire un nouveau projet pour l'USEP
départementale tout en conservant notre identité : 

Une USEP, mouvement sportif, qui proposera toujours des rencontres sportives à
nos  jeunes  usépiens  de  grande qualité  tant  dans  le  temps  Scolaire  qu'en  Hors
Temps Scolaire dans la continuité de l'EPS.
Une USEP, mouvement associatif, lieu privilégié d'apprentissage de la citoyenneté
Une USEP,  mouvement pédagogique, avec des outils et des formations permettant 

d'accompagner nos animateurs USEP.

D'ores et déjà, j’attire  votre attention sur :
- la mise en place du « forfait affiliation » prenant en compte un affiliation et

la licence de 2 adultes (l'ensemble des documents nécessaires à votre ré-
affiliation  sont  disponibles   http://usep.ligue62.org/spip.php?
article869&lang=fr)

- la  tenue  de  notre  Assemblée  Générale  Départementale  élective  le  19
novembre matin

- les nouvelles thématiques de rencontre associées 
o à un appel projet – EEDD, séjour usépien, création danse (appels à

projet disponibles sur notre site –  http://usep.ligue62.org/spip.php?
article888&lang=fr)
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o à une formation – P'titsbals USEP, Golf, orientation
- la mise en place de formations 

o nationale : la formation complémentaire ouverte à TOUS les licenciés
USEP se déroulera du 20 au 25 octobre 2016 à Vallon Pont d'Arc
autour  de  l'orientation  (  documents  disponibles  sur  notre  site  –
http://usep.ligue62.org/spip.php?article889&lang=fr)

o régionale :
 Rassemblement régional du 13 au 15 février 2017 : les sports

collectifs, support de vie associative au travers des pratiques
coopétitives

 Orientation le 4 mars 2017
 Golf le 1er avril 2017(non, ce n'est pas un poisson!!!)
 Formation  d'animateurs  –  la  rencontre  USEP  pourquoi?

Comment ? Les 5/6/7 mai 2017
o Départementale : les P'tits bals le 8 octobre 2016

Le  comité  directeur  départemental  et  moi-même  restons  à  votre  disposition  pour
toutes questions, interrogations, aides et soutiens. N'hésitez pas à nous interpeller.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
Votre déléguée départementale 

Carole STRUGALA
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