Compte-rendu de l'Assemblée Générale annuelle U.S.E.P. Molsheim
Réunion d’organisation des rencontres sportives
DORLISHEIM – 19 novembre 2019 – 17h00
Présents (avec le secteur représenté) :
Equipe de circonscription :
WEIBEL Véronique (IEN)
HEMMERLIN Jean-Luc, président de l’association coordinatrice USEP de la circonscription, CPC chargé de l’EPS
USEP du Bas-Rhin :
MOUROT Josselyn (délégué USEP Bas-Rhin)
FRANTZ Anne (présidente USEP Bas-Rhin)
Secteur Haute Bruche Ecole (HBE) : non représenté
Secteur de La Broque – Schirmeck :
NESS Valérie(Barembach)
Secteur de Molsheim :
HUBENY Mireille (Présidente de l’association USEP des Tilleuls, école des Tilleuls Molsheim), WALTER Jean (trésorier de
l’Association USEP de la Monnaie, école de la Monnaie Molsheim / trésorier de l’association USEP de circonscription)
GAVIGON Véronique (secteur Molsheim, école de Dorlisheim, secrétaire de l’association USEP de circonscription)
Secteur de Mutzig :
LUTTER Thomas (Still)
HERMENT Nathalie (Urmatt)
Personnes qui se sont excusées de ne pas pouvoir nous rejoindre :
Marie-Paule KOENIG (Still), Florent BRONNER (Wisches-Hersbach), Dominique TINELLI (Bergbieten), Jérémy WHITE
(ZIL, correspondant pour le club de basket de Gresswiller), Guillaume STRAUMANN (Rothau).

Le président ouvre l'assemblée générale à 17h00.
1. Approbation du procès verbal de l'A.G. 2018 / 2019
Après relecture, le rapport de l'A.G. du 23 novembre 2018 est approuvé à l'unanimité.
2. Rapport moral du président et rapport d’activité
Le bilan de l’année passée montre à la fois un grand nombre de rencontres sportives (ci-joint le bilan
d’activité des rencontres connues / 280 classes concernées – 6800 élèves – près de 100 demi-journées), au
point que le CPC ne puisse plus être présent sur toutes les rencontres (129 classes – 2800 élèves – 41
demi-journées), en particulier au mois de juin, et des affiliations à l’USEP divisées par …. 30 en 10 ans !
On peut en conclure que de nombreuses classes finalisent des apprentissages en EPS par une rencontre
sportive qui donne du sens à ces apprentissages mais que le cadre proposé par l’USEP n’est plus en phase
avec les besoins des écoles.
En présence des représentants de l’USEP 67 et de l’IEN, tous remerciés pour leur présence, la réunion de
ce soir sera l’occasion d’un débat autour de l’avenir des rencontres sportives dans la circonscription.
Evolution des affiliations 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
2018/2019
70
7
2019/2020
79
6

Affiliations 2019/2020 (à ce jour) : Molsheim Monnaie / 1 classe + l’école de Barembach
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3. Rapport financier
Le trésorier présente l’état des comptes sachant que l’activité est réduite.

17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
17/11/2017
01/12/2017

n° pièce
p1
p2
p3
p4
p5
p6

USEP CIRCO MOLSHEIM
dénomination
solde
Adhésion secrétaire USEP
CB
erreur USEP La Monnaie
erreur USEP La Monnaie
remb USEP Monnaie
Total

sorties

2018/2019
entrées

15,5
8
443,5
430
873,5
897

873,5

solde
239,7
224,2
216,2
659,7
1089,7
216,2
-23,5

Avoir au début de l'exercice : + 496,38€
Résultat de l’exercice :- 21,58 €
Trésorerie en fin d’exercice pour l’association : + 474.80 €
Comptes bancaires au 15 novembre 2019 (dernier extrait bancaire du 25/07/2019)
Compte Courant 00014779345 : +216,20€
Livret 00014779301 :+ 258,60€
Rapport des vérificateurs aux comptes
Etant donné le nombre d’opérations, la révision de comptes s’est faite en cours de réunion par
Mme HUBENY qui a pu consulter les pièces comptables.
Elle informe les membres réunis en AG de la bonne tenue des comptes et demande à l'Assemblée
Générale de donner quitus au trésorier et au comité.
4. 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.
5. 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.
6. Et maintenant ? Projection vers l’avenir
Un choix de circonscription communiqué par note de service aux écoles a été fait par l’équipe de
circonscription :
« Par rapport à la logique des dix dernières années (proposition d’un planning de rencontres de
circonscription et de rencontres par secteur de collège avec inscription en décembre), il y aura une
évolution sensible.
Priorité sera donnée aux journées d’orientation organisées pour toutes les écoles de la circonscription car
elles sont difficilement mises en place par les collègues en charge de classe d’une part, et elles
représentent un intérêt pédagogique interdisciplinaire indiscutable d’autre part. Le CPC chargé de l’EPS
organisera donc 12 jours d’orientation en période 5 auxquelles 60 classes sont préinscrites à ce jour. (à
Grendelbruch (25 classes préinscrites – 4 jours), à Saâles (12 classes – 2 jours), à Fréconrupt (11 classes –
2 jours), au Champ du Feu (9 classes de la circonscription / 60 en tout – 4 jours).
De plus, une rencontre sera proposée et animée par le CPC par secteur de collège et par année. Ces
rencontres seront réparties dans l’année (globalement une rencontre par période).
Il s’agit de ne pas casser une dynamique en place depuis des années tout en allégeant le planning des
rencontres du CPC
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PROPOSITIONS :
SECTEUR
\PERIODE
MOLSHEIM

1

2

3

4

5

Gymnastique
16 et 17 janvier
Hossenlopp
17 classes

Journée artistique
6 février
Hôtel de la Monnaie
4 classes- 100 élèves

MUTZIG NIDECK

Athlétisme à
Urmatt
17 classes – 350 élèves

SCHIRMECK Courses aux étoiles
– LA
Parc d’Albay
BROQUE
15 octobre 19
24 classes – 500 élèves

HAUTE
BRUCHE

Badminton 23 et 24
mars à Plaine
5 classes-95 élèves

Courses
aux
étoiles
Haute
Bruche
9 avril 19

Les autres projets de rencontre seront accompagnés par le CPC chargé de l’EPS sans qu’il en anime
forcément la rencontre. (Ex : course aux étoiles dans le Kehlbach)

AUTRES PROPOSITIONS
- Festifoot Sélestat pour 2 classes des Tilleuls (District Alsace de football – FFF)
- cross scolaire départemental au centre sportif de Hautepierre ou au lac Achard
(exceptionnellement pas à Brumath car le site sera en travaux) (mars 2020) (USEP du Bas-Rhin) /
participation possible pour les non licencés (2 € = adhésion événementielle)
- randoncontée (proposition d’organisation de l’USEP 67 sur demande)
- Handballonous proposé par l’USEP 67
- Du matériel, des fiches pédagogique …. pour les affiliés USEP.
- Opération « Les copains qui dansent » (OCCE – si vous vouliez en savoir plus, des collègues
d’Urmatt ou Claire Erb de Mutzig Hoffen peuvent témoigner de leur expérience enthousiasme).
LABEL GENERATION 2024 : ROTHAU et MOLSHEIM Tilleuls ont le label. Des actions de
partenariat seront organisées avec des clubs locaux et des personnalités du sport d’ici les jeux Paris 2024.

COMPTE-RENDU DES DEBATS :
- Les professeurs des écoles présents n’ont pas jugé catastrophique que le CPC n’anime plus
certaines rencontres. Les rencontres qui ne sont plus programmées peuvent être mises en œuvre
dans les cours d’école.
1. Les matinées d’athlétisme à Schirmeck : le site semble devoir évoluer et ne sera sans doute plus
disponible. Il y a peu de possibilités pour abriter les élèves du soleil. Le déplacement aux toilettes
est complexe. L’activité peut être conduite par les collègues dans les écoles. Pour promouvoir une
émulation, un défi autour des « jeux chaussetiques » pour avoir lieu à distance. Les classes
pourraient comparer leur performance par exemple.
2. Les « Ptits Tours à Vélo » vers Muhlbach ou Ernolsheim sont toujours possibles mais le CPC
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n’animera pas d’ateliers. Pour Muhlbach, une proposition sera faite d’ateliers à conduire sur place
ne nécessitant pas trop de matériel : un parcours de lenteur de 15 m sur le parking en haut de la
salle des fêtes, un défi sur le parking du bas (rouler à beaucoup (le plus possible) dans un petit
espace défini et l’activité mise en place l’année dernière sur le pumptrack avec deux défis
possibles.
Côté canal de la Bruche, les classes peuvent se rendre dans la cour d’une autre école pour faire les
ateliers préparés par la classe d’accueil. Et inversement quelques jours plus tard.
Les classes peuvent aussi organiser des randonnées et faire des ateliers dans leur cour.
La nouvelle piste cyclable vers le St Nabor (voie verte Portes du Bonheur) peut être explorée.
Des projets de sortie à vélo avec la Maison de la Nature (projet : « Un vélo par nature ») sont aussi
possible. Les classes peuvent se rendre à vélo au collège pour le visiter, … Bref, le vélo comme
moyen de déplacement a toute sa place, car « le vélo, c’est classe ! ». Le CPC peut aider à la
conception des projets sans les animer directement.
-

-

-

L’adhésion à l’USEP ne paraît plus une évidence. Outre la lourdeur de la gestion d’une association
USEP, souvent en parallèle de la coopérative scolaire, est surtout interrogée la plus value.
L’USEP 67, c’est un poste temps plein et demi / des actions vers le handicap, la santé et la
citoyenneté.
Depuis plusieurs années de propositions dans le domaine des jeux collectifs sont conduites sans
l’aide directe du CPC : Thèque, badminton, rugby à Mosheim – Dorlisheim / basket – handball
(Handsemble) à Mutzig avec le concours du club de Gresswiller/ Dinsheim et des professeurs EPS
du collège pour toutes les écoles du secteur, au cycle 2 et au cycle 3.
Des cross (avec le collège Henri MECK ou interclasses des Tilleuls), de l’athlétisme (Molsheim,
Dorlisheim) s’organisent également.
Le CPC est disponible pour aider les écoles à penser d’autres rencontres interclasses (d’une même
école ou d’écoles voisines) : jeux collectifs, tchoukball, ultimate, …

7. Situation financière et budget prévisionnel 2019/2020
- Proposition de garder les 470 € comme base pour renouveler du matériel (réparation des
raquettes de neige, avec l’aide de l’ADEM) et pour payer la cotisation du bureau.
8. Implantation de la prochaine assemblée générale
La réunion est close à 18h45.
La prochaine AG aura lieu au cours de la journée de solidarité / journée de prérentrée août 2020 avec
l’accord de Mme l’inspectrice.
Véronique GAVIGNON, secrétaire de séance

Jean-Luc HEMMERLIN, président

Association USEP de la circonscription de Molsheim

Jean WALTER, trésorier

R.A. Molsheim XXXIV-035
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