
AG de l’USEP 16 du mercredi 1er juillet 

Rapport moral du président 

 

Tout d’abord, je tiens à saluer la mémoire de notre ami Gilles Reydel, Usepien de longue date, membre du CD et du 

bureau de l’USEP 16. Je vous invite à une minute de silence. 

Je vais au préalable revenir sur ma motivation à accepter le poste de président de l’USEP 16. 

Isabelle ayant démissionnée, il fallait que le poste soit occupé. Cela fait deux ans que nous tergiversons au sein du 

bureau, aucun des membres n’ayant souhaité s’engager. C’est chose faite ! J’y ai mis quelques conditions mais 

j’essayerai de donner le meilleur de moi-même dans l’intérêt de notre association, dans celui de nos élèves. 

D’ailleurs, si on se pose la question « Pourquoi tu ne veux pas être président ? ». La réponse est empreinte 

d’égoïsme. Car dans les faits, c’est une petite machine qui marche plutôt bien.  

Examinons simplement les chiffres, nous avons cette année 97 associations, 360 adultes, 7 907 enfants, soit 8267 

licenciés, contre 7 638 l’an passé, (soit 209 de plus). 

Pour rappel : 8268 en 2012/2013, 7280 en 2011/2012, 7237 en 2010/2011. 

Quand on sait qu’au niveau national, il y a une baisse générale des effectifs, dû surtout à la réforme des rythmes…. 

Ne nous réjouissons tout de même pas trop vite, car le fait de la licence nominative, les recommandations 

ministérielles, concernant l’organisation des rencontres sportives à la journée seulement sous l’égide de l’USEP, les 

sempiternels coûts des transports… risquent d’entraîner une diminution de nos effectifs.  

Sans compter les enseignants qui méconnaissent l’USEP, ou du moins ignorent tout ce que cela peut apporter à leurs 

élèves. 

Cette réussite départementale, on la doit en grande partie à notre histoire, avec une USEP fort bien implantée dans 

un tissu local, plutôt rural, car elle permet de sortir de l’isolement. 

Les comités départementaux successifs, les équipes EPS, nos délégués USEP, ont été aussi toujours efficients. 

Un coup de chapeau à Vincent, notre délégué, qui malgré sa jeunesse, et ne venant pas du monde enseignant, a su 

en deux ans, s’imprégner parfaitement de sa tâche et agir avec beaucoup de sérieux et de motivation. Qu’il en soit 

aujourd’hui remercié. 

Un remerciement également à Guillaume, qui vient de terminer son contrat d’emploi civique et qui a donné toute 

satisfaction. 

Dans le bilan de cette année 2014/2015 je mettrai en valeur deux actions particulières : 

- Les journées orientations cycle 3 

- Les bivouacs charentais 2015 

Pour ces 2 rencontres, on a noté  au préalable l’investissement des membres du CD puis des enseignants concernés. 

Pour arriver au final, à de bons moments pour les enfants ! 

L’orientation, c’était sur un nouveau site (le gros Fayant, dans la forêt de la Braconne) à exploiter. La commission 

« orientation » s’est penchée dessus et a proposé différentes activités. Un grand nombre d’enseignants participants 

est venu à une rencontre formation et les retours ont été très positifs. 



Le « Bivouac charentais », lui, est le nouveau projet phare de notre comité. Il remplace le « P’tit raid Usep », qui 

nécessitait de gros moyens logistiques. Il permet grâce à un cahier des charges extrêmement bien fait, d’organiser 

assez facilement, des rassemblements de proximité, sur 2 ou 3 jours. 

Cette année, 550 enfants ont vécu cette aventure, sur 4 sites différents : Soyaux, Rivières, Baignes, Cognac. 

Dans ces 2 projets, on a souhaité des gens acteurs et c’est le sens de notre mission à l’avenir.  

Je me suis engagé à essayer, coûte que coûte, de renouveler (…de rajeunir !) le CD. 

Le travail de commission va être relancé, et  des invitations ciblées vers des militants repérés, seront lancées.  

Nous avons identifié les commissions suivantes : 

- Rencontres maternelles, 

- Projet bivouac 

- Citoyenneté/vivre ensemble 

- Formation/stage/convivialité 

- Orientation 

- Rencontres régionales. 

 

Enfin pour terminer, je souhaite rajouter que l’USEP n’a pas attendu ces temps difficiles que connaît actuellement 

notre démocratie, pour mettre en exergue les valeurs comme la citoyenneté, la laïcité, ou le vivre ensemble. Nous 

avons toujours œuvré dans la voie que les anciens ont tracée dans le sillage de Jean Zay, qui vient d’être honoré par 

la République. 

J’ai animé un atelier « Assemblée des enfants » lors du Bivouac de Dirac. Les enfants ont répondu à quelques 

questions (Que signifie l’Usep pour vous ? L’Usep est obligatoire , est-ce-que c’est un problème ? On parle de se 

rencontrer ou de s’affronter à l’Usep ?). A la fin des 20 minutes, je leur ai demandé de me donner un seul mot, pour 

qualifier l’Usep. 

Leurs réponses ont été : amis, ensemble, amitié, apprendre, se respecter, se connaître, découverte, écoute, 

solidarité, partager, plaisir, se cultiver, s’entraider, vivre ensemble. 

Voilà, tout est dit. Rien à rajouter.  

Des mots que Gilles a pensé, dit, et mis en action, tout au long de sa carrière. Nous pensons bien fort à lui. 

Pascal MASIF 

Président de l’USEP16 

 

 

 


