HERAULT
ASSEMBLEE GENERALE
DU COMITE DEPARTEMENTAL USEP 34
COMPTE RENDU
Le 15 octobre 2013, l'assemblée générale du Comité Départemental USEP de l’Hérault s'est tenue
au foyer rural de Vendémian en présence de André BONICEL, Vice- Président USEP 34, Daniel
GALTIER, Inspecteur de l’Education Nationale, circonscription de Bédarieux, Thierry Nicot
(représentant Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale), Marie-France
PALOC, conseillers pédagogiques départementaux, Michel VICIANA, Crystèle POUGET, Fabrice
DOUET, Hélène OLIETE, Emmanuel CALMES, Amandine DELGADO, conseillers pédagogiques de
circonscription, Anne-Sophie CAZINARES, Claudine DI GIANTAMMASO, Hérault Sport, Bertrand
GARCIA, Jean-Louis FIBRA, Patrick PASSEBOSC, membres du comité de circonscription de Béziers
Sud, Bruno MERITE, Pierre CAZENOVE, Laurent FAFEUR, Aurore GOMEZ, Sandy AVEROUS,
membres du comité directeur USEP 34.
Nous remercions Monsieur David CABLAT, adjoint au maire de Vendémian pour sa présence ;
Associations présentes : VENDEMIAN, OLONZAC, COLOMBIERS, VILLENEUVE-LES-BEZIERS, CC
USEP BEZIERS Sud, CC USEP PEZENAS
Excusés : André VEZINHET, Président du Conseil général de l’Hérault - Christian BENEZIS, Président
Hérault Sport – Jean-François DUMONT, Directeur Hérault Sport – M. Frédéric MARTIN, Hérault
Sport - M. Eric PALOC, maire de Vendémian - Madame FILHO, Directrice Académique des Services
de l’Education Nationale – Mme IMBERT, Inspectrice de l’Education Nationale de Gignac –Fabrice
RAVEL, Conseiller Pédagogique Départemental EPS –Odile TROCELIER, conseillère pédagogique de
Castelnau le Lez, M. MIAILLE, Président de la Ligue de l’Enseignement de l’Hérault.
Le vice-président ouvre la séance et rend hommage à Gérard Virgili, président USEP 34 durant
l’année scolaire 2012/2013 et qui remet son mandat car appelé à d’autres responsabilités ; un
grand merci à Marc Sicard, pour son engagement militant, qui a tenu les comptes de l’association
pendant plus de 7 ans. Merci Marc.
Le vice-président laisse la parole aux enfants du comité directeur de l’association USEP « les
sportifs de Vendémian » qui nous accueillent ce soir.
Les élèves de CP/CE1 nous résument les actions qu’ils ont menées l’an dernier (AG d’enfants,
actions pour payer les licences…) ainsi que leur conception de l’USEP. A noter que l’association a
géré un budget de l’ordre de 1500 euros ! Bravo les enfants et merci pour cet accueil chaleureux.
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Le vice-président rappelle l'ordre du jour :
 rapport moral
 rapport d’activité
 rapport financier
 élections au Comité Directeur
 élection du Président
 interventions officielles
Rapport moral présenté par André Bonicel, vice-président :
Cette année scolaire a été placée sous le signe du renouveau pour l’USEP autant au niveau
départemental que national :
Une convention nationale a été signée en mai entre l’USEP et la ligue de l’enseignement mettant fin
à des querelles intestines qui ont fortement perturbé le fonctionnement de l’équipe dirigeante. Place
à la réflexion et à l’innovation.
L’USEP 34 a emménagé à la maison départementale des sports en juillet. Des locaux neufs et
adaptés, la nouvelle proximité avec Hérault Sport et plus de 50 comités départementaux laissent
espérer de nouvelles collaborations et un renforcement des liens existants.
Les affiliations sont en hausse de 7.5% cette année. C’est un signe positif qui montre que notre
mouvement est toujours attractif malgré les pertes de ces dernières années. De plus, la collaboration
de l’USEP 34 avec l’équipe EPS commence à porter ses fruits : de nouvelles affiliations dans deux
circonscriptions (Lodève et Gignac) où l’USEP n’était pas ou peu représentée et des demandes
d’animations pédagogiques dans deux autres circonscriptions (St Jean de Védas et Lunel).
Au niveau départemental, chaque rencontre a montré l’attachement aux valeurs défendues par
l’USEP telles que le développement des compétences sociales et civiques, l’autonomie, l’initiative
et le plaisir de participer.
Le projet de « faire vivre l’association USEP comme toute association sportive et culturelle » a été
mené par 5 enseignants sur 3 circonscriptions. Les échanges ont permis le partage d’expériences, la
résolution de questions et attentes sur le sujet. Des Assemblées Générales d’enfants ont eu lieu avec
succès.
Cette expérience continuera pendant l’année scolaire et devra prendre de l’ampleur.
Les nouvelles rencontres math olymp initiées par la circonscription de Béziers sud ont rencontré
l’enthousiasme de tous les participants, enfants, enseignants et parents.
Seule l’étape régionale du p’tit tour a eu lieu cette année mais l’idée de développer cette action afin
d’aboutir à une rencontre départementale perdure. Des actions seront vraisemblablement mises en
place cette année par des écoles USEP.
2012/2013 a aussi été l’année des changements :
Bien que le comité directeur ait souhaité en 1er lieu conserver un enseignant, le délégué USEP 34
sera un salarié de droit privé à compter de septembre 2013 pour des raisons financières. Le lien
symbolique avec l’Education Nationale est rompu, tendance de plus en plus observée sur tout le
territoire. Quelles seront les conséquences pour l’avenir ? Il est trop tôt pour le percevoir.
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Mais l’USEP est avant tout un mouvement de bénévoles et un mouvement militant. Le CD 34 et les
animateurs auront à cœur d’accompagner ce nouveau type de délégué.
Le président du conseil général, M. André Vézinhet, a annoncé lors de la cérémonie de signature
d’une convention entre le conseil général et les principales associations d’éducation populaire, que
les subventions de fonctionnement allaient baisser dès l’année 2014 en raison des charges de plus
en plus nombreuses pesant sur les conseils généraux. Quelles répercussions pour l’USEP 34 ?
Sur les nouveaux rythmes scolaires, bien que peu d’écoles se soient engagées cette année, ces
aménagements vont devenir un fait à la rentrée 2014. Quelle place pour l’USEP 34 et plus
largement pour l’USEP ? L’USEP nationale a abordé le sujet lors de son congrès à Port Leucate en
avril puis récemment lors de la réunion présidents/délégués. Aucune certitude mais des pistes de
travail :
L’enseignant doit rester le lien entre les différents temps de l’enfant.
Les mairies peuvent-elles rémunérer les enseignants qui prendraient en charge les activités péri
scolaires en particulier pour des activités organisées par les associations USEP ?
Quelle formation pour les intervenants, personnels municipaux ou de fédérations sportives ?
L’USEP 34, en collaboration avec le CRUFOLEP Languedoc Roussillon se propose de participer
puis d’organiser des cycles type CQP ALS afin de préparer ces personnels à leur nouvelle tâche.
Le précédent rapport moral qualifiait l’année 2011/2012 comme essentielle pour l’USEP
départementale. 2013/2014 sera un autre chalenge. Notre mouvement a toujours su trouver les
ressources pour dépasser les épreuves. Gageons que cette fois-ci encore, il saura inventer de
nouvelles solutions pour le bien des élèves qui sont notre véritable source d’engagement.
Je remercie le travail des bénévoles sans qui rien ne serait possible ainsi que nos partenaires qui
nous ont toujours fait confiance, en particulier le conseil général de l’Hérault et Hérault sport.
Je vous remercie.
Le rapport moral est adopté à l’unanimité
Rapport d’activité de l'association présenté par Guénaël LUCAS, Délégué :
Document présenté
Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité.
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Rapport sur la situation financière présenté par Bruno MERITE, Trésorier :
Document présenté
L’année 2012 se termine avec un bénéfice de +508 euros alors que le total des charges est quasi
identique à 2011 mais que le total des produits est en baisse de près de 7 000 euros.
Le budget 2013 est présenté en baisse de 5 % pour anticiper une baisse probable de la CPO à
35 000 euros malgré la décision du comité départemental de prendre un délégué de droit privé.
L’année 2014 s’annonce plus difficile avec des baisses des subventions départementales
annoncées, une hausse du coût des transports suite à la hausse annoncée de la TVA.
Il est difficile de réaliser un prévisionnel dans ces conditions, surtout que les charges de personnel
ne sont connues qu’à la fin de l’exercice réalisé (convention signée en décembre 2012 pour l’année
2012).
Réalisé 2012, Budget 2013 sont adoptés à l’unanimité.
Le report du bénéfice de 508 euros sur l’année 2013 est voté à l’unanimité.
Election du comité directeur
Comme annoncé en introduction, deux membres du comité directeur l’ont quitté pour des raisons
personnelles. Deux places sont donc disponibles. Un candidat : M. Galtier, Inspecteur de
l’Education Nationale de la circonscription de Bédarieux, en charge de la mission USEP au sein du
département.
M. Galtier est élu à l’unanimité.
Election du Président
M. Galtier ne souhaite pas prendre la présidence de l’USEP 34 pour sa première année de
fonction. André Bonicel, vice-président, se déclare candidat pour l’année à venir. Il assurera la
présidence de l’USEP 34 pour la seule année scolaire 2013/2014.
André Bonicel est élu Président de l’USEP 34 à l’unanimité.
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Intervention officielle de monsieur CABLAT, adjoint au maire de Vendémian
Il remercie l’USEP 34 d’organiser son AG à Vendémian et nous souhaite la bienvenue. M.Cablat
souligne que parents et enfants sont très satisfaits de leur affiliation à l’USEP qui constitue un
engagement important pour une commune rurale. Il rappelle que la journée du sport scolaire s’est
tenue à Vendémian et fût une réussite.
Enfin, M. l’Adjoint remercie M. Mérite pour son implication locale ainsi que Hérault Sport et
l’Education Nationale.
Intervention de monsieur GALTIER, Inspecteur de l’Education Nationale en charge du dossier
USEP
M.Galtier découvre l’USEP après une carrière passée à tous les échelons de l’Education Nationale.
Il se félicite que l’association soit très présente sur sa circonscription de Bédarieux et souligne
l’importance entre ruralité et sport scolaire.
M. l’Inspecteur remercie André Bonicel d’accepter la présidence pendant cette année et nous
assure qu’il sera à nos côtés pour représenter l’USEP auprès des institutions.
Il acceptera la présidence dès la prochaine assemblée générale.
Intervention de Thierry NICOT, conseiller pédagogique départemental, représentant de Mme la
Directrice Académique des Services de l’Education Nationale
Mme Filho, Directrice Académiques des Services de l’Education Nationale, a tenu à être
représentée pendant cette assemblée générale. M. Nicot précise qu’il rendra compte de cette AG
à Mme la Directrice Académique des Services de l’Education Nationale.

Questions diverses
Rôle de l’USEP 34 suite aux nouveaux rythmes scolaires
La réflexion au niveau national est engagée mais reste théorique. La prochaine réunion du comité
départemental sera consacrée entièrement à cette question mais déjà quelques pistes se
dégagent :
• Organiser des formations qualifiantes (CQP)
• Collaboration avec la ligue sur les CQP péri scolaires
• Favoriser la présence d’enseignants pour ce temps péri scolaire
L'assemblée générale se termine à 20 heures et les participants sont invités à partager un moment
convivial autour d'un verre de l’amitié et d’un buffet offert par l’USEP 34.
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