RAPPORT MORAL ANNEE 2020
Nous avons reculé au maximum, notre Assemblée générale 2020.Bien nous en a pris, puisque
c’est en présentiel (selon l’expression à la mode) que nous pouvons aujourd’hui réunir cette
AG. Merci à la ville d’Osny qui a permis que cela se fasse. Se voir, se parler, remettre des
récompenses pour « de la vrai », un plaisir que nous n’espérions pas trop, sachant que notre
précédente assemblée avait eu lieu à distance, comme beaucoup d’autres AG ( CDOS , USEP
Nationale).
Faire le rapport moral de l’année 2020 ne relève peut-être pas de la prouesse, mais, est tout
de même un exercice délicat, dans le contexte actuel que nous connaissons.
A l’arrêt !!! Voilà un an que tout a commencé ou plutôt que tout s’est arrêté. En mars 2020,
le coronavirus éteignait le sport scolaire. Depuis 12 mois, la vie sportive et associative est
bousculée comme jamais.
Nos rencontres de secteurs, nos tournois de rugby, de football, de handball, nos journées
CDFAS, nos Usépiades, nos Jeux départementaux, notre Assemblée générale des enfants…Et
j’en oublie. Tout cela a disparu.
Avec l’impossibilité de se projeter dans un avenir plus ou moins lointain.
La préoccupation majeure étant la santé de nos enfants, de leurs familles, le sport scolaire et
l’USEP sont passés au second plan.
L’USEP Val d’Oise a été dans l’obligation de mettre Barbara Deboeuf, sa directrice salariée au
chômage partiel. Notre bureau à Osny a été déserté. Nos réunions de Bureau, de Comité
Directeur se sont déroulées en visioconférence.
Les e-rencontres ont maintenu un lien bien fragile entre nos associations. A l’intérieur de ces
mêmes associations des initiatives ont vu le jour : relais, défis à distance, En route vers
Tokyo, Vendée globe virtuel, Savoir Rouler A Vélo.
Malgré le contexte peu réjouissant, à la rentrée scolaire 2020, au moment des affiliations,
les associations sportives USEP de notre département ont répondu présent, avec un taux de
85% de reprise de licences, affirmant par ce geste leur attachement aux valeurs de l’USEP.
Notre département et c’est tout à son honneur, est l’un des comités départementaux ayant
montré le plus de vitalité. Je ne me lancerai pas dans une analyse fine de cette réussite, mais
notre mode de fonctionnement y est pour beaucoup avec : le travail par secteur avec des
délégués actifs, la présence auprès des associations, la réalisation d’évènements
fédérateurs.
Dans son rapport d’activités, Pascal, notre secrétaire général vous montrera que, même si
de beaux projets ont été marqués du sceau « annulé », notre USEP n’est pas restée inactive.
*

Notre assemblée générale 2020 marque la fin de la mandature calquée sur les années
olympiques. Nous pouvons donc faire un bilan de ces 4 années, de faire une analyse des
actions menées dans notre projet sportif et associatif. C’est aussi le moment de faire le point
des réussites (il y en a eu beaucoup), des échecs (parfois) et d’envisager des perspectives.
Au niveau des réussites, il faut noter les liens de confiance avec les institutions permettant
de conforter la place de l’USEP dans le monde sportif, associatif, scolaire.
Au niveau Education nationale, le point majeur aura été la signature d’une convention
entre l’Inspection Académique, la Ligue 95 et l’USEP 95 pour la mise à disposition d’un poste
de professeur des écoles pour l’USEP. Cette convention voulue par le Ministre de l’Education
a pu être déclinée par l’IA-DASEN du Val d’Oise. Chaque année la présentation du rapport
d’activités de l’USEP à l’IA-DASEN permet de montrer le bien fondé de cette mise à
disposition.
Même si ce n’est pas directement l’Education Nationale, l’USEP 95 a pu intervenir dans la
formation des futurs professeurs des écoles. De manière régulière, au cours de ces 4
dernières années, Pascal a pu intervenir à l’ESPE pour présenter l’USEP, avec comme support
le film de la Ronde cyclo. Ces interventions, très appréciées, permettent de faire connaître
l’USEP aux futurs enseignants. Intervenir dans la formation des futurs enseignants permet de
remettre l’EPS à sa juste place et de promouvoir l’USEP
Avec le Conseil Départemental, au fil des années, nos relations ont été à la fois
constructives et amicales. L’exemple le plus marquant de la réussite de nos échanges est
l’Assemblée générale des enfants accueillie chaque année dans la salle des délibérations en
présence des Elus départementaux. A se féliciter aussi du soutien financier de nos projets.
Un grand merci au Conseil Départemental.
Le Comité Départemental Olympique et Sportif a, au long de ces 4 années, fait partie de
nos partenaires habituels avec la « Journée Olympique » et la » Semaine Olympique et
paralympique ». Nous ne doutons pas qu’avec la perspective des JO en 2024 ces relations
s’intensifieront.
Les nombreuses conventions signées avec divers comités (rugby, football, escrime,
handisport…) ont permis un travail régulier et efficace. Ces signatures de conventions ne
sont pas qu’un moment protocolaire. Elles permettent de donner un cadre bien clair et
définir des bases d’une collaboration bien comprise entre nos structures. Le sérieux de
l’USEP 95 et son savoir faire sont maintenant reconnus et appréciés.
Au cours de ces 4 dernières années nos relations avec l’UNSS se sont réaffirmées. Même si
ce n’est pas évident de trouver des axes de travail entre le secondaire et le primaire, en
particulier parce que la notion de compétition n’existe pas en primaire, la volonté de
travailler ensemble a fait que nos enfants se sont retrouvés sur les Journées Olympiques, le

cross UNSS. Cette démarche est importante pour la continuité du sport dans le système
éducatif.
On le voit à travers ces quelques lignes le bilan ce cette mandature est plus que positif. Je
poursuivrai en évoquant notre projet de mandature.
La rencontre sportive et associative, axe de travail majeur de l’USEP nationale, avec les
pratiques inclusives, n’est pas un vain mot pour le Val d’Oise. Nos manifestations le prouvent
à tout moment.
Placer l’enfant au cœur de l’activité USEP, autre grand principe revendiqué par le National
est réalisé par notre USEP depuis de nombreuses années. Rappelons que le Val d’Oise a été
précurseur avec l’Assemblée Générale des enfants que nous faisons vivre depuis de très
nombreuses années.
Je reprendrai à notre compte un autre axe du National. Mettre à l’honneur la parole de
l’enfant et lui accorder toute sa place dans l’association. Là aussi, organiser, arbitrer, faire
vivre la rencontre est une évidence pour le 95 et ainsi faire des enfants un citoyen sportif.
Dans nos réussites, je n’oublierai pas nos écoles investies dans GENERATION 2024, la mise
en place du Savoir Rouler A Vélo et le carte passerelle largement distribuée à nos
associations USEP.
Tous ces points sont largement évoqués sur notre site internet et notre newsletter toujours
très consultés.
Notre présence au niveau du CRUSEP, de l’observatoire du sport montre notre importance.
Bien sûr ce bilan présent des zones d’ombre. En premier, et c’est le seul point négatif : nos
relations dégradées avec la Ligue 95.Je ne reviendrai pas sur les raisons de ces relations
conflictuelles. Je constate. C’est tout ! De plusieurs membres de l’USEP présents au CA de la
Ligue il y a quelques années, c’est maintenant le vide total alors que nos 13 000 licenciés
pèsent d’un poids important dans l’ensemble des adhérents Ligue 95. Financièrement, notre
part CPO attribuée par la Ligue est passée de 56 000 € à 27 000 € sans aucune raison.
Dans les perspectives de notre prochaine mandature, il y a bien sûr les Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, avec des attentes fortes comme développer l’EPS et construire
l’héritage de ces JOP.L’USEP 95 saisira toutes les occasions de mener de beaux projets
comme nous le faisons déjà avec Génération 2024 et le label Terre de Jeux.
Un MERCI sincère pour l’engagement des enseignants, des parents, des amis de l’USEP au
service des enfants.
Pour terminer, vous savez que cette Assemblée générale est élective. De nombreuses
candidates et de nombreux candidats se sont présentés au Comité Directeur. Je m’en

réjouis. Cela permettra une nouvelle équipe pleine d’enthousiasme et de projets, avec la
présence de quelques anciens.
Pour ma part, après 3 mandats et 12 ans de Présidence, je pense que le moment est venu
de passer le relais. Même si il y eut des moments délicats, ce fut un réel plaisir d’assurer
cette tâche. Je retiendrai des instants forts de convivialité et d’amitié. Merci à Barbara et à
Pascal pour leur disponibilité, leur professionnalisme, qui ont facilité ma mission. Merci aux
membres du Comité Directeur qui m’ont soutenu. Merci aux enfants avec leur joie de vivre
et aux parents toujours là, qui font, que venir à toutes les manifestations de l’USEP 95 était
un vrai plaisir…Et vive l’USEP 95 !

