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RAPPORT MORAL ANNEE 2017
Au début de ce rapport moral, je voudrais tout d’abord adresser des remerciements. En
règle générale, les « Merci » se font en fin de rapport. Je voudrais faire exception et remercier
les parents, les enseignants, les amis de l’USEP ici présents, car sans eux l’USEP 95 ne serait
pas ce qu’elle est.
Au moment de prendre la plume pour rédiger son rapport moral, le Président d’une
association se remémore l’année passée.
Quels évènements mettre en lumière ?
A-t-on répondu aux attentes des associations ? de ses licenciés enfants et adultes ?
Le projet Associatif de la mandature est-il bien engagé ?
S’il fallait un seul mot pour qualifier l’année 2017, quel serait-il ? Espoir, continuité,
confiance, inquiétude…
Et puis non, le mot retenu serait : paradoxal. La suite de mon propos justifiera ce choix ;
Au niveau organisationnel, l’année 2017 aura été marquée par l’obligation de s’adapter. Le
rapport s’effectuant sur 2 années scolaires (2016 et 2017 sur 3 trimestres) l’USEP 95 a eu à
gérer un changement des rythmes scolaires. L’année a commencé avec une semaine de 4 jours
½ puis sur 4 jours pour de nombreuses communes.
Cela nous a obligés à être au plus près de nos associations et de faire preuve d’originalité et
d’adaptation pour l’organisation de nos manifestations.
Le maintien du plan Vigipirate a été la deuxième contrainte à laquelle l’USEP 95 a dû faire
face. Sa prise en compte dans le cadre de nos rencontres est un souci permanent avec ses
répercussions dans les domaines sécurité, finances, administratif.
Malgré les obligations et incertitudes que je viens d’évoquer, pour 2017, les effectifs de
l’USEP 95 ont progressé, ce qui dans le contexte actuel est un de nos points de satisfaction
important.
Cette dynamique, nous l’avons constatée au regard de nos relations avec nos partenaires
institutionnels
Sans ordre de préférence :
Le Conseil Départemental du Val d’Oise continue de soutenir nos actions à travers ses
subventions mais au-delà de l’aspect financier, c’est le climat de confiance réciproque qui est
à souligner. La meilleure preuve en est l’Assemblée Générale des enfants, dans la salle des
délibérations du Conseil Départemental, avec la participation active et citoyenne de nos
enfants licenciés.
Nous faisons partie du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS). L’obtention des
Jeux Olympiques et Paralympiques pour Paris en 2024 a renforcé un dynamisme qui était
déjà bien réel. Les rencontres, avec sa Présidente Dominique Petit, ont ouvert des pistes de
travail qui montent progressivement en puissance. Notre présence très constructive au Conseil
d’administration du CDOS, avec Loïc puis Guilio est très appréciée.
La Direction Départementale de la Cohésion Sociale (DDCS), elle aussi, fait partie des
acteurs avec qui nous collaborons régulièrement à travers le CNDS, même si nous pouvons
regretter une baisse non négligeable des subventions.
L’Education Nationale. Un point particulier est à évoquer avec ce service de l’Etat représenté
par son Directeur Départemental. L’USEP a été reçue longuement par celui-ci. Le DASEN a
manifesté une connaissance aigüe de notre mouvement et un intérêt profond pour nos actions.

La meilleure preuve de la prise en considération de notre USEP est la pérennité du poste de
Chargé de mission sur les activités sportives de Pascal Deboeuf. Sa mission en lien entre
l’Education Nationale et l’USEP est un facteur de bonne santé de notre association. De plus,
cette collaboration se fait dans un climat de confiance et d’ouverture d’esprit qui est une
valeur ajoutée appréciable.
Pour le domaine partenarial, je terminerai par nos relations avec les différents Comités
Sportifs. Des conventions bi/quadri partites cadrent notre travail. L’USEP est de plus en plus
souvent invitée par ces Comités pour faire partager et son savoir faire et son expertise. Il serait
trop long de citer ces Comités et les actions engendrées. Mais nous pouvons que nous féliciter
de cette démarche collaborative.
A cet instant du rapport moral, je voudrais adresser nos remerciements à deux villes.
A la ville de Cergy qui nous a accueillis à l’école des Essarts pendant de longues années et à
la ville d’Osny qui depuis Mars 2017 a mis à notre disposition des locaux à l’école Le Guern,
avec une gentillesse rare. Encore un grand merci.
Notre projet associatif, que nous déclinerons sur 4 années, a été mis en oeuvre en 2017 de
manière efficace.
Reprenons-en les axes significatifs.
Laîcité, ZEP, Ronde, circulations douces, mixité, rencontres associatives :
L’USEP 95 a travaillé à corriger les inégalités d’accès et à développer la pratique sportive en
oeuvrant dans les Quartiers Prioritaires de la Ville(QPV). Les objectifs de ces actions étaient
principalement de lutter contre les discriminations, fidéliser les pratiquants et promouvoir le
vivre ensemble
En effet, dans les Quartiers Prioritaires, il existe un gradient socio-économique avec un niveau
de pratique moins important dans les milieux les moins favorisés.
Il convient donc, dans ces territoires de :
• Créer un cadre associatif où l’enfant acquiert des responsabilités (arbitrage,
organisation).
• Sensibiliser aux valeurs saines du sport porteuses d’un avenir sportif réfléchi et
éduquer à la citoyenneté, au civisme et au refus de toute violence verbale ou physique
(Assemblée Générale des enfants, arbitrage).
• Ouvrir l’association sur l’extérieur et notamment les familles (Ronde cyclo, séjour
circulations douces). L’activité cyclo du samedi matin est un levier privilégié pour la
création d’un univers de vie et de santé.
L’implication plus large des différents interlocuteurs de la communauté éducative
augmente ainsi l’efficacité du projet afin d’atteindre plus facilement les effets
recherchés.
• Favoriser la continuité de la vie sportive associative au Collège par les liens
USEP/UNSS sur les secteurs.
• Imposer la mixité des rencontres.
La mixité est un des piliers de la construction de l’USEP. Si tous les sports s’offrent
comme possibles aujourd’hui, la sexuation de ces pratiques demeure effective. Le
sport, comme toute la pratique sociale, est porteur de différenciations et d’inégalités, et
davantage pour les femmes. C’est pour répondre à cette problématique que toutes nos
rencontres sont obligatoirement mixtes.
Handicap
L’un des objectifs de l’USEP est de donner à chacun sans discrimination aucune, la possibilité
de pratiquer des activités physiques et sportives et donc de travailler à réduire les
conséquences sociales de certaines déficiences physiques ou mentales.

Le Comité Départemental accueille des pratiquants en CLIS (Classe pour Inclusion scolaire),
en ITEP (Institut Thérapeutique Educatif & Pédagogique) et en IME (Instituts MédicoEducatifs).
La transformation des représentations impose la construction d’une équité d’accès aux
pratiques sportives.
L’USEP a donc, tout au long de l’année, mis en place des projets afin de permettre aux
enfants de réfléchir sur les notions de handicap, de la différence, des singularités des
personnes.
Formation
Les formateurs EPS de l’ESPE de Cergy ont demandé à Pascal Deboeuf, Secrétaire Général
de l’USEP 95 de renouveler ses interventions pour présenter l’USEP et l’USEP Val d’Oise
aux 14 groupes de Master 2. Les interventions ont débuté le 13 décembre 2016 pour se
terminer le 30 mars 2017.
Deux heures pour chacun des groupes sur les 15 heures annuelles de formation EPS des
Masters 2. C’est une reconnaissance institutionnelle que nous apprécions à sa juste valeur.
Moyens humains
Lors de l’année 2017, le Comité Directeur a acté le fait de recruter une personne pour aider à
notre stratégie de développement. Freiné par la fin des contrats aidés, ce projet prendra corps
en 2018. Les contacts sont bien avancés et devraient trouver une réalisation en début d’année
scolaire 2018/2019.
Je reviens au début de mon propos avec le terme de « paradoxal » retenu pour qualifier
l’année 2017.
A l’écoute de ce rapport moral, on pourrait penser que tous les voyants sont au vert, que tout
va pour le mieux pour l’USEP 95.
Je suis au regret de vous dire que NON, que tout ne va pas bien à l’USEP 95. Un point
essentiel fait gravement défaut ? Je veux parler de nos relations avec notre maison mère : la
Ligue de l’Enseignement 95.
Nos difficultés relationnelles en 2016 ne se sont pas améliorées en 2017. Malgré des
rencontres avec l’USEP Nationale et la Ligue Nationale, nous sommes toujours dans des
échanges conflictuels.
A l’heure actuelle, la Convention 2017 (je dis bien 2017) qui régit nos rapports, n’est toujours
pas signée. Une Convention triennale 2017/2018/2019 qui devrait stabiliser nos échanges est
toujours en attente. Cette impasse est gravissime. Cette absence de convention a aussi un
impact financier important puisqu’au titre de la CPO (Convention Pluriannuelle d’Objectifs)
versée par le Ministère de l’Education la Ligue 95 doit 60 000 euros à l’USEP 95.
Cette situation regrettable, dont l’USEP 95 n’est en rien responsable, doit prendre fin et nous
demandons aux instances nationales de prendre leurs responsabilités.
Il est dommage de ternir un rapport moral par l’évocation de ce conflit, mais il ne pouvait être
passé sous silence.
Je voudrais pour terminer remercier les membres du Comité Directeur pour leur opiniâtreté,
leur disponibilité, leur professionnalisme même s’ils sont bénévoles ; mais aussi leur chaleur
humaine. Tout ce qui fait vivre notre USEP. Un grand merci à nos Délégués de secteur pour
leur engagement. Merci à Barbara, notre Directrice Départementale USEP pour son travail au
quotidien. Merci à Pascal qui est pour beaucoup dans la réussite de nos projets.
Je vous remercie de votre attention et souhaite que 2018 soit chargée d’énergie positive pour
notre USEP 95.
Jean-Pierre Brihat
Président du comité USEP Val d’Oise

