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Habituellement, c’est toujours avec un grand plaisir que nous rédigeons cette
newsletter, car elle a pour vocation de mettre en lumière le volume et l’intérêt des
activités proposées par l’USEP Val d’Oise à ses associations.
Les photos qui l’illustrent reflètent le bonheur qu’ont les enfants et les adultes
usépiens à se rencontrer, à échanger, à faire vivre sur le terrain les valeurs que
défend depuis toujours notre comité départemental.
Hélas, cette newsletter n°31 n’aura pas la même teneur que les précédentes.
Nous vous laissons prendre connaissance du texte suivant.

La pérennité de l'USEP Val d'Oise menacée!

Après une année de relations conflictuelles relatives à un désaccord financier
concernant une baisse arbitraire de 12000€ du reversement à l'USEP 95 d'une
subvention du Ministère de l'Education Nationale
par
la Ligue de
l’Enseignement du Val d’Oise, celle-ci refuse aujourd’hui de donner un avis
favorable au détachement « Education Nationale » de l’actuel directeur
départemental de l’USEP, Monsieur Pascal DEBOEUF, à l'encontre de la volonté
du Comité Directeur USEP 95 et de son Président.
Si la Ligue de l’Enseignement peut se prévaloir des statuts politiques pour
prendre une telle décision, elle n’a aucune prise sur le bénévolat développé sur le
terrain auprès des enfants des écoles publiques du département pour se permettre
de faire croire aux différents partenaires que sont les collectivités territoriales, les
fédérations sportives, l'Education Nationale, le Conseil Départemental . . . que les
associations scolaires pourront à l’avenir bénéficier du même volume et de la
même qualité d’activités.
Cette qualité est le fruit du travail d’un réseau constitué depuis de nombreuses
années, et qui œuvre autour de son Bureau et son Comité Directeur animés par
Monsieur DEBOEUF depuis déjà neuf ans. C’est l’ensemble de ce réseau, fort
de 14000 licenciés dont un millier d’animateurs bénévoles, qui se trouve
désavoué par cette décision de la Ligue de l’Enseignement du Val d’Oise.
Nous, membres du comité directeur USEP, enseignants bénévoles USEP,
parents d’élèves bénévoles, amis de l’école publique déclarons, en soutenant
Monsieur Pascal DEBOEUF face à l’injustice dont il est victime, soutenir et
défendre l’USEP 95, l’avenir du sport scolaire et du vivre ensemble pour les
enfants des écoles publiques de notre département.
De plus, le comité Directeur de l’U.S.E.P. Val d’Oise tient à rappeler que le coût
salarial annuel du délégué USEP 95 est totalement à la charge du Comité USEP
Val d’Oise.
Compte tenu de l'obstination du Conseil d'Administration de la Ligue 95 à
vouloir démanteler le réseau de l'USEP Val d'Oise, nous demandons à Madame
La Directrice Académique des Services de l'Education Nationale du Val d'Oise de
reconsidérer sa position et de bien vouloir "cibler mission USEP" le poste prévu
pour Monsieur Deboeuf à la prochaine rentrée.
Pour soutenir notre action, nous vous proposons de signer une pétition sur le site
suivant : http://www.petitions24.net/la_perennite_de_lusep_val_doise_menacee

Nous comptons sur vous!
Jean-Pierre Brihat
Président USEP Val d’Oise

