Préparation de l'Assemblée Générale annuelle U.S.E.P. Molsheim
SCHIRMECK – 17 novembre 2017
Présents (avec le secteur représenté) :
Secteur Haute Bruche Ecole (HBE) :
BARESCH Michel (trésorier HBE, PE Retraité) et GUILLIN Frédéric (secrétaire HBE, RPI
Climontaine, école Ranrupt)
Secteur de La Broque – Schirmeck :
NESS Valérie (Barembach et Dorlisheim), BUHR Allegra (Schirmeck), HASSLER Armelle (trésorière
de la l’Association USEP de La Broque, école La Broque), BRONNER Florent (Hersbach – Wisches),
SCHROEDER Muriel (RPI Natzwiller – Neuviller)
Secteur de Molsheim :
HUBENY Mireille (Présidente de l’association USEP des Tilleuls, école des Tilleuls Molsheim),
WALTER Jean (Président de l’Association USEP de la Monnaie, école de la Monnaie Molsheim /
trésorier de l’association USEP de circonscription)
Secteur de Mutzig :
ANTONI Anne (Gresswiller), RIMAUD Isabelle (Urmatt), WHITE Jérémy (pour le secteur de
Mutzig)
USEP du Bas-Rhin :
Eve MURÉ, déléguée USEP 67 depuis juin 2017
Circonscription :
HEMMERLIN Jean-Luc, président de l’association coordinatrice USEP de la circonscription, CPC
chargé de l’EPS

Absents excusés :
WALTER Jean-Paul (président de l’association HBE, école de Bourg-Bruche)
KAAS Emmanuel (secteur de Schirmeck – La Broque, secrétaire de l’association USEP de La Broque,
école de Lutzelhouse)
PETIT Catherine (secteur La Broque – Schirmeck, présidente de l’association USEP La Broque, école de
Schirmeck)
GUILLAUME Aude (secteur Mutzig, école de Gresswiller)
GAVIGON Véronique (secteur Molsheim, école de Dorlisheim, secrétaire de l’association USEP de
circonscription)
SCHANTÉ Patrick, IEN
Le président ouvre l'assemblée générale à 17h00.
1. Approbation du procès verbal de l'A.G. 2016 / 2017
Après lecture, le rapport de l'A.G. du 25 novembre 2016 est approuvé à l'unanimité.
2. Rapport moral du président

Cette 10 ème réunion que je préside sera plus que l’assemblée générale de l’Association USEP de la
circonscription de MOLSHEIM. En effet, il n’y a plus que quelques écoles affiliées à l’USEP alors que de
nombreuses rencontres perdurent. Je parlerai donc d’évolution inéluctable mais aussi de dynamisme
indéniable. L’évolution inéluctable est autant due à l’obstacle financier que représente l’adhésion à
l’USEP qu’à l’écroulement des propositions de rencontres et d’aide venant de l’USEP du Bas-Rhin. Je
salue la présence de Mme Muré, nouvelle déléguée USEP 67 et remercie également Nicolas Bucher,
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membre du comité USEP 67 et CPC EPS à Wissembourg. Il fut notre interlocuteur pour le versement des
aides restantes.
Evolution des affiliations depuis 10 ans, dans la circonscription de Molsheim
Année scolaire Nombre d’enfants affiliés
Nombre d’animateurs affiliés
2007 / 2008
2482
76
2008 / 2009
2282
79
2009 / 2010
1988
53
2010 / 2011
1505
53
2011 / 2012
1394
43
2012 / 2013
1716
50
2013 / 2014
1788
55
2014 / 2015
1213
37
2015 / 2016
740
26
2016 / 2017
450
14
2017 / 2018
393
25
Affiliations 2017 / 2018 (à ce jour) : Barembach (69 élèves et 3 adultes) – Molsheim Monnaie (27 élèves
et 3 adultes) – HBE (297 élèves et 19 adultes)
3. Rapport d’activité
Les rencontres finalisent les séquences d’apprentissage par un projet qui motive et donne sens.
Elles sont :
- soit proposées aux écoles d’un secteur de collège. Elles permettent des déplacements courts et moins
onéreux. Elles se font presque totalement sur temps scolaire. Elles s’inscrivent généralement dans les
champs 1 et 4 des programmes scolaires.
- soit ouvertes à toutes les classes de la circonscription. Elles couvrent les champs 2 et 3 des
Programmes.
Rencontres de circonscription / pilotées par le CPC chargée de l’ EPS :
35 classes – 17 demi-journées
Rencontre

Nombre d’élèves

Rencontre artistique de
Molsheim

Annulée car une seule classe s’est inscrite. Cette classe de Dorlisheim a
finalement participé à la rencontre cirque d’Obernai dans le cadre du festival
« Graine de Cirque »
40
2
1

Rencontre artistique du
Repère à Schirmeck
Orientation C2 à
Grendelbruch
Orientation C2 / C3 à
Fréconrupt
Orientation C3 au
Champ du Feu
Journée sport pour tous
(ULIS)

Nombre de classes
de la circonscription

Nombre de demijournées

462

19

8

181

8

4

156

6

4

Annulée à la demande des ULIS de la Monnaie et des Tilleuls de Molsheim,
seules à s’être inscrites.

Activités raquettes de neige :
Le président remercie au nom de tous, la directrice de l’école de Russ, Lydia ECK, pour le suivi des
réservations du matériel.
Un grand merci également à Emmanuel Kaas qui a réparé les raquettes et a installé un espace de
rangement sécurisé pour stopper la disparition de raquettes. Actuellement, sont à la disposition des écoles,
avec une priorité (le cas échéant) aux classes USEP, 48 paires enfants et 11 paires adultes.
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Molsheim (secteur des collèges de Molsheim)
environ 108 classes – 30 demi-journées
Activité

Nombre d’élèves

Nombre de classes

Gymnastique C2 à Molsheim
avec 2 classes de Dorlisheim
Vélo C3 à Ernolsheim en juin
2017
Athlétisme C2 (école la plus
sportive) à Molsheim
10/11/16
Courses longues C3 à
Molsheim le 07/04/17
Thèques à Molsheim (CE2)
(14/10/16)
Rugby (17/10/2016) 2 classes
de Dorlisheim, 3 Tilleuls
(CM2) + classes de 6ème
Cross RPI Kehlbach à
Dangolsheim
Badminton à Molsheim
(10/02/2017)
Théléthon (relais dans la cour)
(09/12/16)
Arts du cirque (Senones en
déc. 2016)
Marche scolaire à Saverne le
15/03/17
Ultimate CM et ULIS

280

12

Nombre de demijournées
2

233

10

5

245

11 (dont 2 de Dorlisheim)

2

13

1

5

1

4

1

7-8 classes

1

6 classes

2

585

25

2

55

3 (dont ULIS)

10

330

14 (7 Monnaie et 7
Tilleuls)
6

2

250 environ

1

Mutzig / Nideck (secteur de collège de Mutzig)
15 classes – 4 demi-journées
Activité
Handball (Handsemble dans le
cadre de la liaison avec le
collège)
Athlétisme C2 / C3 à Urmatt

Nombre
d’élèves

Nombre de classes

118

9 - 10

Nombre de demijournées
3

5

1

Schirmeck / La Broque
32 classes – 8 demi-journées
Activité

Nombre d’élèves

Nombre de classes

Nombre de demijournées

Badminton C3 à Plaine

183

8

3

Tchoukball C3 à Lutzelhouse
Athlétisme C2 / C3 à Schirmeck
Jeux collectifs C2 à Schirmeck

88
379
67

4
17
3

1
3
1
3

Haute-Bruche
41 classes - 8 demi-journées
Nombre d’élèves

Activité
Cross C2 et C3 à Plaine

Nombre de classes

Nombre de demijournées

10

1

Jeux collectifs GS / CP à
4
Plaine
Jeux collectifs CE à
4
Plaine
Jeux collectifs CM à
5
Plaine
Vélo C3 à Bourg Bruche
3
Penthatlon C1 C2 C3 à
10
Plaine
Usépiades C1 à Plaine
5
Ce secteur annonce et revendique sa spécificité : l’autogestion.

1
1
1
1
2
1

4. Rapport financier
Jean Walter a présenté ce rapport constitué d’une dizaine d’opérations.
Cahier de
comptes
complet
nov.-16
03/12/2016
17/03/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
05/04/2017
11/07/2017

n° pièce
p1
p2
p4
p5
p6
p7
p8
p9
p10

USEP CIRCO MOLSHEIM
dénomination
solde
cotisation CB
Subv USEP 67 2014/2015
cotisation CB
Assoc Haute-Bruche
USEP Tilleuls
USEP La Broque
licence USEP secrétaire
Subv USEP 67 2015 / 2016
Remarque: p3 = intérêts du compte dépôt (1,89€)

sorties

2016/2017
entrées

7,6
972,86
7,6
209,24
485,19
126,79
14,5
519,78

solde
140,72
133,12
1105,98
1098,38
889,14
403,95
277,16
262,66
782,44

Dépenses : 850,92 € qui correspondent aux aides reversées aux secteurs et 29,70 € de frais de
fonctionnement.
Recettes : 1492,64 € (subventions de l'USEP du Bas-Rhin)
Bilan de l’exercice : 643,61 €
L'avoir au début de l'exercice était de 393, 60 €.
En fin d'exercice, l'avoir est de 1037,21 €.
5. Rapport des vérificateurs aux comptes
Mme Isabelle Rimaud et Mme Anne Antoni (qui a remplacé Mme Aude Guillaume, en arrêt maladie),
réviseuses aux comptes informent les membres réunis en AG de la bonne tenue des comptes, après avoir
eu accès à l’ensemble des pièces comptables. Elles demandent à l'Assemblée Générale de donner quitus
au trésorier et 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). Le président les remercie pour accepter ces fonctions.
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8. Désignation des réviseurs aux comptes
Isabelle Rimaud et Mirelle Hubeny sont désignées réviseuses aux comptes pour l'année 2017/2018.
9. Projet d'activités 2017 / 2018
Proposition de séquences de basket pour le cycle 2 du secteur de Mutzig présentée par Jérémy
WHITE, professeur des écoles titulaire remplaçant (ZIL) de la circonscription et membre du club de
basket de Dinsheim – Gresswiller. Le club a passé une convention avec la DSDEN, les demandes
d’agrément des intervenants sont en cours. Le CPC rencontrera les responsables du club le 22 novembre
prochain. La proposition du club a le soutien du conseil départemental qui a contacté le CPC à ce sujet via
M. Julian Gobert, conseiller territorial vie associative pour le sud du département. Ces séquences
pourraient se finaliser par une rencontre sportive. Des classes d’Urmatt, Gresswiller se disent intéressées.
5 à 7 séances pourraient être programmées, le calendrier sera défini entre enseignants et les intervenants
du club. Le but est de pérenniser cette action qui complèterait l’offre sur ce secteur au niveau du champ
4 : l’opération Handsembe au cycle 3, le basket au cycle 2.
Le CPC rappelle que ce genre de proposition doit toujours s’inscrire dans le cadre de l’Education
Physique « Scolaire » qui n’exclut aucun élève, quelque soit ses capacités. De plus, le professeur des
écoles restera toujours responsable du projet. Il doit prendre part à sa mise en œuvre.
Enfin, est rappelé que le partenaire privilégié des écoles, de part la convention nationale pour mener des
projets sportifs, est l’USEP.
Inscriptions aux rencontres sportives :
Les inscriptions pour les rencontres prises en compte sont à consulter sur le site de l’IEN Molsheim
(EPS > Rencontres > Calendrier : inscriptions aux rencontres sportives).
L’inscription en ligne n’est pas possible. Il faut envoyer un courriel au CPC ou à l’organisateur de la
rencontre de secteur.
Proposition de l’USEP du Bas-Rhin : le cross de Brumath le 7 avril 2018, de l’aide de Mme Muré
pour l’encadrement de rencontres regroupant des classes affiliées.
10. Situation financière et budget prévisionnel 2017/2018
Les participants à l’AG décident de répartir la dernière subvention perçue de l’USEP du Bas-Rhin pour
l’année 2015 / 2016 de 519 € 78 en fonction des points marqués cette année-là par les écoles affiliées. Le
trésorier fait les chèques et les remet aux représentants des associations.
CIRCO
4,5 %
23,40 €

MONNAIE
32,8 %
170,50 €

BAREMBACH LA BROQUE
11,4 %
5,9 %
59,25 €
30,66 €

HBE
45,4 %
235,98 €

TOTAL
100 %
519,78

Une fois ces aides versées, il restera 540 € 83 sur le compte de l’association. Cette somme servira à
l’entretien du matériel de l’USEP, comme les raquettes de neige et au fonctionnement de l’association.
Mme Muré n’annonce en effet pas de nouvelles aides dans un proche avenir. Il se peut donc qu’il s’agisse
des dernières aides reversées aux secteurs lors de l’AG.
En 2016 / 2017, aucune remontée de points n’a été enregistrée par l’USEP 67.
11. Implantation de la prochaine assemblée générale
La réunion est close à 18 h 30
La prochaine AG aura lieu le vendredi 23 novembre 2018 à MOLSHEIM (école de la Monnaie)
. .

Jean-Luc HEMMERLIN, président et secrétaire de séance
Association USEP de la circonscription de Molsheim

Jean Walter, trésorier
R.A. Molsheim XXXIV-035
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