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L’Assemblée Générale d’une association est le moment privilégié pour « faire le point »,
faire le bilan de son fonctionnement, de ses réalisations, de ses réussites et de ses échecs
mais aussi de ses projets.
C’est d’autant plus vrai cette année que nous sommes à un an de la fin de la mandature. En
2021, le Comité Directeur sera renouvelé .Nous ferons le bilan de notre projet associatif et
nous mettrons en chantier le prochain projet.
Avant d’aborder les points principaux de ce rapport moral 2019, il me paraît important de
resituer notre action dans un contexte plus général. Ce contexte est un véritable ressenti,
vécu au plus près des associations que nous rencontrons chaque jour sur le terrain : dans les
écoles, les stades, les gymnases, les forêts…
L’USEP Val d’Oise ne vit pas hors sol et n’est pas imperméable à l’environnement social,
associatif, politique. Nos rencontres, nos manifestations sont empruntes de tout ce qui nous
entoure. Dans cet esprit, il est à noter que l’année 2019 aura été une année aux multiples
problématiques :
Problématique de tension à travers les mouvements sociaux (grèves, manifestations
annulées) .
Problématique d’incertitude avec le passage du CNDS (Centre National Développement du
Sport) à l’ANS (Agence Nationale pour le Sport) avec une inconnue sur les axes retenus pour
obtenir les subventions.
Problématique d’incertitude avec un versement tardif de la CPO, subvention du Ministère de
l’Education. Pour 2020, la convention signée habituellement en novembre avec la Ligue 95
ne l’est toujours pas à ce jour. Ce qui pose à l’USEP des problèmes de trésorerie.
L’ambiance générale a souffert de tous ces paramètres négatifs. Il a fallu à notre Comité
mais aussi à toutes nos associations USEP de la ténacité, de l’enthousiasme, du savoir-faire
pour faire face à tous ces vents contraires.
Le rapport d’activités que vous présentera notre Secrétaire Général vous montrera que le
Comité USEP du Val d’Oise a maintenu le cap et a déjà rempli une grande partie des objectifs
de son projet associatif de 4 ans, sur le volet éducatif, sur le volet sportif, sur le volet
économique et social.
Dans cette ambiance environnementale peu réjouissante, l’USEP 95 a continué d’avancer et
les motifs de satisfactions existent et ils sont nombreux. Ils doivent beaucoup à nos
associations avec ses enseignants motivés et ses parents bénévoles, aux délégués de secteur

actifs et dévoués et à l’ensemble du Comité Directeur, sans oublier nos « permanents »
Barbara et Pascal.
Dans les motifs de satisfactions, je commencerai par l’Education Nationale.
Nous avons élaboré en 2019 une convention tripartite Inspection Académique, Ligue 95,
USEP 95, déclinaison de la convention nationale Ministère, Ligue et USEP Nationales. Pour
faire simple : à partir du moment où nous remplissons des conditions très précises, en terme
d’effectifs, de formations, de manifestations, de présence institutionnelle, le DASEN, par
cette convention met à disposition un poste de chargé de mission USEP au sein des services
de l’inspection académique. Cela signifie que le poste de Pascal est pérennisé .On peut donc
espérer la reconduction de ce poste jusqu’aux JO et JPO de 2024.
Satisfaction de nos relations avec le Conseil Départemental du Val d’Oise.
Au-delà de l’aide financière très appréciable qui est apportée à notre fonctionnement ainsi
qu’à des projets comme la Ronde cyclo, ou comme le biathlon, c’est l’écoute accordée à
notre mouvement qui est primordiale. Pour preuve, l’Assemblée Générale des enfants dans
la salle des délibérations du Conseil Départemental qui est un moment rare. Le thème
retenu en 2019, « respect de l’environnement », montre les préoccupations majeures des
enfants. Avec, en fin d’Assemblée, des engagements qui sont tenus dans les mois suivants.
La présence d’Elus départementaux, comme le cadre, impressionnent les enfants mais
montrent l’importance de notre Comité.
Satisfaction de nos relations avec le CDOS Comité Départemental Olympique et Sportif
Même si après le pic d’enthousiasme généré avec l’obtention des Jeux Olympiques et
Paralympiques 2024, nous avons eu une période plus calme, les instants de collaboration
avec le CDOS sont nombreux : Journée Olympique à Osny, Semaine Olympique au CDFAS
d’Eaubonne, Journée Nationale du Sport Scolaire à Méry. Faire vivre les valeurs de
l’olympisme correspond aux objectifs de l’USEP et notre présence au sein du Comité
Olympique est appréciée à sa juste valeur.
La DDCS Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
Il faut reconnaître que la fin du CNDS, déjà évoquée, et qui était géré par la DDCS a
amoindri nos relations avec cet organisme. Le CNDS est donc remplacé par l’ANS et c’est
l’USEP Nationale qui étudie directement les projets présentés .La partie Jeunesse et Sports
de la DDSC devant en 2020 rejoindre l’Education Nationale, on peut espérer un élan
nouveau dans nos relations.
Satisfaction de nos relations avec l’UNSS Union Nationale Sport Scolaire
Même si nos modes de fonctionnement sont différents, l’UNSS étant plus axée sur la
compétition, nous continuons dans la voie d’une collaboration fructueuse, avec des journées

communes ; Journée du Sport Scolaire, participation au cross de l’UNSS. Nous étudions
d’autres pistes d’actions.
Satisfaction de pouvoir intervenir à l’ESPE Ecole Supérieure Professeur des Ecoles.
Pascal, comme chargé de mission Sport/USEP, intervient dans la formation des futurs
enseignants et peut présenter l’USEP et tout l’intérêt qu’il y a à faire partie de notre
mouvement.
Satisfaction de la mise en place des conventions avec les Comités Sportifs
L’efficacité des conventions signées avec plusieurs comités (rugby, football, handball,
escrime…) ne se dément jamais.Le savoir-faire de l’USEP 95 est reconnu et la collaboration
entre nos instances est appréciée.
Satisfaction de nos rapports avec la ville d’Osny qui nous accueille dans les locaux de l’Ecole
Le Guern . Je tiens à remercier très sincèrement les Elus de cette ville pour cette mise à
disposition qui nous permet de travailler dans des conditions excellentes.
Satisfaction d’avoir des partenaires comme le Crédit Mutuel et la Prévention MAIF qui
dans l’intérêt des enfants soutiennent notre action et nous permettent d’élaborer des
projets ambitieux.
Comme vous le voyez, ce rapport moral, présenté dans une ambiance peu réjouissante,
donnent des motifs de satisfaction multiples .Cela montre que notre action a quelque vertu
et nous donne l’énergie nécessaire pour aller de l’avant .Mais la vigilance reste de mise.
Dans un contexte de restriction budgétaire, l’élaboration et l’obtention des subventions sont
de plus en plus difficiles. La mise en place d’une convention triennale avec la Ligue 95, notre
maison mère dont nous sommes le secteur sportif scolaire, sera un moment important de
l’année 2020.Partageant les mêmes valeurs sur le fond, une convention juste devrait voir le
jour.
Souhaitant que l’année 2020 nous permettent de réaliser de beaux projets au service des
enfants,

