Préparation de l'Assemblée Générale annuelle U.S.E.P. Molsheim
MOLSHEIM – 25 novembre 2016
Présents :
Baresch Michel, Claude Bertrand, Gavignon Véronique, Guillaume Aude, Guth Christophe (professeur EPS
au collège de Mutzig) Hemmerlin Jean-Luc, Muller Vanessa, Petit Catherine, Rimaud Isabelle, Walter Jean,
Walter Jean-Paul.
Absents excusés :
Schanté Patrick, Kaas Emmanuel, Hubeny Mireille
Le président ouvre l'assemblée générale à 17h10.
1. Approbation du procès verbal de l'A.G. 2015 / 2016
Après lecture, le rapport de l'A.G. du 20 novembre 2015 est approuvé à l'unanimité.
2. Rapport moral du président
Jean-Luc Hemmerlin préside sa neuvième A.G.
Durant ces 9 années, le bureau fut stable : Vanessa Muller a assuré le secrétariat et Bertrand Claude a géré la
trésorerie. Vanessa enseigne maintenant à Obernai et Bertrand a pris sa retraite. Le Président les remercie dès
à présent pour ce compagnonnage.
Plus qu’une assemblée générale statutaire de l’association USEP de circonscription, il s’agit d’une réunion de
programmation des rencontres sportives pour l’année scolaire en cours. Ces rencontres finalisent les
séquences d’apprentissage. Elles donnent du sens aux situations d’apprentissage proposées lors des séances
d’EPS. Elles stimulent le projet de la classe et … de l’enseignant.
L’instauration du cycle 3 rend pertinent nos secteurs USEP car ils correspondent globalement aux secteurs de
collège sachant que deux secteurs irriguent les collèges de Schirmeck et La Broque / et qu’un secteur irrigue
les deux collèges de Molsheim. Les choix de rencontres faits pourront renforcer la cohérence des
apprentissages souhaités au sein du cycle 3. Avec le déclin actuel de l’USEP, raisonnons-donc en secteur de
collège.
Le bilan présenté rendra compte des rencontres proposées qui ne concernaient pas que des élèves affiliées.
Ainsi, si le nombre de classes affiliées à l’USEP diminue, le nombre de classes participant à des rencontres
sportives ne diminue pas. Voici un bilan de l’évolution des affiliations :
2014 / 2015 (1141 enfants, 32 adultes)
2015/2016 (740 enfants, 25 adultes)
2016 / 2017  Pour 2016/2017, à l’heure actuelle, Barembach et La Monnaie ont adhéré. L’adhésion est
en cours pour Haute Bruche.
De 50000 licenciés, il y a quelques années (2ème département au niveau national après Nord-Pas de Calais) à
20 000 il y a deux ans…. et maintenant une perspective à 3 000 adhérents dans le Bas-Rhin !
Plus précisément, en 2015 / 2016, pour la circonscription de Molsheim : 5 associations / 26 adultes / 734
élèves.
Association de Circonscription de Molsheim : 3 adhérents adultes
Association Ecole de la Monnaie Molsheim : 264 adhérents (260 enfants et 4 adultes)
Usep Barembach : 52 adhérents (49 enfants et 3 adultes)
A.S.S. de La Broque : 119 adhérents (112 enfants et 7 adultes)
ASS Haute Bruche : 318 adhérents (309 enfants et 9 adultes)
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Bilan des rencontres pilotées par le CPC chargé de l’EPS
Les activités organisées uniquement par le CPC sont proposées à toutes les écoles de la circonscription. Elles
couvrent les champs 2 et 3. Les secteurs proposant plutôt des rencontres du champ 1 et 4.
Rencontre

Classes de la
demi-journées
circonscription
44
4
296
14
90
4
145
6
186
8

Elèves

Journée randonnée ULIS
Orientation Grendelbruch
Journée artistique
Orientation au CDF
Orientation à Fréconrupt

2
8
2
4
2

Le CPC a également aidé à l’organisation de rencontres locales ne concernant que des écoles d’un même
secteur.
Les organisateurs des rencontres locales sont invités à détailler et compléter ce bilan et sont remerciés pour le
travail fait pour les classes de leur secteur.
3. Rapport d’activité par secteur
Molsheim (secteur des collèges de Molsheim)
Activité

Nombre d’élèves

Nombre de classes

Course longue
Ecole la plus sportive
Badminton
athlétisme C2
Thèque
Vélo vers Ernolsheim
Gymnastique C2
Initiation handball
Initiation téléthon sportif
Initiation flashmob

540
220
150
220
200
180
270
310
580
310

23
10
6
10
8
6
12
13
25
13

Nombre de demijournées
2
2
1
2
1
6
2
2
2
1

Mutzig / Nideck (secteur de collège de Mutzig)
Activité

Nombre d’élèves

Nombre de classes

Nombre de demijournées

Activité

Nombre d’élèves

Nombre de classes

Athlétisme Schirmeck
Badminton
Ecole la plus sportive

384 élèves
186 élèves

18 classes
8 classes

Nombre de demijournées
3
3

Handball (Handsemble
dans le cadre de la liaison
avec le collège)

La Broque / Schirmeck
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Haute-Bruche
Activité
Cross à Plaine
Jeux collectifs / tonic
balles pour les CE à
Plaine
Jeux collectifs GS /CP
ballon horloge à Plaine
Vélo cycle 3 à BourgBruche
Olympiade (cycle 1)
Ecole la plus sportive
Ultimate
Arts du cirque

Nombre d’élèves

100

4. Rapport financier
Avoir au début de l'exercice :
Résultat déficitaire :
Trésorerie en fin d’exercice pour l’association :

Nombre de classes
10
4

Nombre de demijournées
2
1

4

1

4

2

5
1
5
8

2
1
5
+ 907,70
- 514,10
+393,60

Comptes bancaires au 25 décembre 2015
(dernier extrait bancaire du 15/04/2016)
C Courant 00014779345
+ 140,72
Livret 00014779301
+ 252.88
Solde des comptes :
+ 393,60 (journal et compte de résultats joints)
Deux remarques sur les mouvements :
2. Une facture importante due à l’achat complémentaire de raquettes (890,13 )
3. Les subventions de l’année scolaire 2015 2016 (en attente de versement) ne figurent pas
encore au crédit.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
M. Jean Walter, réviseur aux comptes informe l’AG de la bonne tenue des comptes et demandent à
l'Assemblée Générale de donner quitus au comité.
6. Adoption des différents rapports et décharge au comité sortant
L'assemblée générale adopte les différents rapports à l'unanimité et vote la décharge au comité sortant.
7. Election du nouveau comité et du bureau
Sont réélus : Jean-Luc Hemmerlin (président), Jean Walter (trésorier), Véronique Gavignon (secrétaire).
8. Désignation des réviseurs aux comptes
Isabelle Rimaud et Aude Guillaume sont désignés réviseurs aux comptes pour l'année 2016/2017.
9. Projet d'activités 2016 / 2017
Voir document « préparation des rencontres 2016 / 2017 » sur le site de l’IEN qui est régulièrement
réactualisé.
Il est important de suivre son inscription et d’aller y chercher les informations mises à jour pour l’organisation
des rencontres.
Christophe Guth présente un projet Basket destiné aux élèves de CM1 avec le collège. Il s’agirait d’un cycle de
4 à 6 séances avec un partenariat avec le club de basket de Dinsheim-Gresswiller. Cela pourrait se finaliser par
une rencontre, mais sans obligation. Après discussion concernant les classes multi-niveaux, ce projet pourrait
être ouvert aux élèves de CE2 également.
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10. Situation financière et budget prévisionnel 2015/2016
11.
Les éventuelles subventions de l’USEP du Bas-Rhin seront réparties de la manière suivante
2014 / 2015  somme attribuée : 972,86
LA
2014 / 2015
972,86
CIRCO
MOL
MUTZIG BROQUE HBE
Points
20825
2299
10386
947
2714
4479
%
100
11,0
49,9
4,5
13,0
21,5
972,86 107,40
485,19
44,24
126,79
209,24
2015 / 2016  somme attribuée : 492,08
Répartition des aides en lien avec les points USEP annoncées :
LA
TOTAL
CIRCO
MONNAIE BAREMBACH BROQUE HBE
CIRCO
Points
400
2885
1008
520
3995
8808
%
4,5%
32,8%
11,4%
5,9%
45,4%
100,0%
22,35

161,18

56,31

29,05

223,19

492,08

TOTAL POUR LES SECTEURS
TOTAL

CIRCO
129,75

MOL
646,37

MUTZIG LA BROQUE
100,55
155,84

HBE
432,43

12. Implantation de la prochaine assemblée générale
La prochaine AG aura lieu le 17 novembre 2017 à Schirmeck.

Vanessa MULLER, secrétaire

Jean-Luc HEMMERLIN, président

Association USEP de la circonscription de Molsheim R.A. Molsheim XXXIV-035
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