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Chers amis,
C’est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle année, après la
période singulière que nous avons vécue. C’est dans ces conditions
particulières mais nécessaires que l’USEP Essonne a tout fait pour rester à
vos côtés. Nous continuons notre démarche, tout en respectant les
diverses recommandations, qui nous obligent à repenser le
fonctionnement de nos rencontres. Nous mettons tout en œuvre pour
poursuivre notre action de fédération sportive scolaire en vous
accompagnant tout au long de l’année.

En raison, du contexte
sanitaire, nous vous proposons
donc cette année une version
spécifique du traditionnel
bulletin de rentrée.

L’équipe de l’USEP 91
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 Pour les activités, exceptionnellement, cette année
scolaire, vous pourrez choisir 1 intervention (page 6) dans
votre école sous forme de « rencontre d’école » et/ou 1
rencontre parmi notre programmation d’extérieur à
partir de 2021 (sous réserve).
• Les rencontres, que nous avions projetées à

l’origine pour cette année 2020-2021, sont
consultables sur le bulletin initialement prévu,
disponible sur notre site internet.
➔ https://essonne.comite.usep.org 

 En effet, une procédure d’affiliation spécifique vous est
proposée, avec un système de pré-inscription, vous
permettant de valider et payer les licences par classe
qu’au dernier moment, lorsqu’au moins 1 rencontre sera
garantie.
 A ce jour, les rencontres HTS sont suspendues, et en
attente d’annonces institutionnelles ultérieures.
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L’Adhésion / Affiliation
Etape 1
Vous devez télécharger le fichier d’affiliation (Excel) sur notre site internet :

https://essonne.comite.usep.org
Etape 2
Munissez-vous de la liste des élèves à affilier qu’il faut extraire
depuis ONDE :

1 Fichier par classe !
Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI

Etape 3
Remplissez ensuite le tableau en fonction des choix d’inscription de
l’association d’école.
Entrez ensuite une classe par onglet en copiant-collant les listes extraites
de ONDES.
Ceci fait, il est à renvoyer à l’adresse suivante :

affiliations.usep91@gmail.com
Tutoriel d’aide sur le site. Ou lien direct : par ICI

Etape 4

Lorsque les rencontres ou interventions sont garanties, ou à la
fin de l’année selon l’évolution de la situation, une facturation
de solde vous sera envoyée.
Etape 5

USEP ESSONNE

La facture devra être payée dans les 2 mois suivant la
réception par virement ou chèque.

Centre Victor Hugo
10 bis Square Lamartine
Evry Courcouronnes
91000

(possibilité de différer / étaler les paiements jusqu’en 3 fois en
notant les mois au dos du chèque).

Suite à des litiges concernant des classes / élèves inscrits et qui se désengagent après avoir pris les licences,
nous vous rappelons que toute licence ou adhésion facturée ne pourra en aucun cas donner lieu à
remboursement.
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Tarifs / Dotations & Aides
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Procédure d’affiliation sur : www.essonne.comite.usep.org

Simple

10 € / classe

3€

11,50 €

Avec Dotation

10 € / classe

6€

Zone R.E.P.

10 € / classe

3€

Classe REP
dédoublée

5€ / classe
dédoublée

3€

Le président, le
secrétaire et le
trésorier doivent être
affiliés, tout comme
les enseignants
prenant la référence
des rencontres Hors
Temps Scolaire.

X
4 € / élève / an
4 € / élève / an
4 € / élève / an

Pour Rappel : Toute licence facturée ne pourra en aucun cas être remboursée ou déduite. En cas
de départ d’élève, sa licence restera valide et active dans n’importe quelle école publique de France.

•

Ces tarifs sont le versement demandé par l’USEP 91. Vous êtes libres de fixer un prix différent
dans vos associations d’école.

•

Il faut savoir également que sur chaque licence, l’USEP Nationale prélève 2,83 € à l’USEP 91.

•

Certains possèdent un AVOIR de l’année dernière, il sera pris en compte automatiquement lors de
la facturation.

•

La dotation ne peut être utilisée que pour le transport des enfants lors de rencontres associatives
de l’année scolaire en cours. L’USEP 91 règle directement aux transporteurs l’ensemble des
réservations effectuées par l’école. En cas de dépassement de la dotation globale maximum,
l’USEP 91 refacturera en fin d’année scolaire la différence à l’école.

Au sujet de l’Assurance :

Et pour la gestion financière :

Tout adhérent à jour de sa cotisation se trouve
assuré en responsabilité civile et individuelle
accident par l’APAC SUR et HORS temps
scolaire (pour toute activité sportive et/ou
culturelle et voyage scolaire avec ou sans
nuitée).

L’USEP Essonne est en partenariat avec le Crédit Mutuel
Enseignant afin d’offrir à nos associations la possibilité
d’ouvrir un compte dans les meilleures conditions
possibles. Voici aujourd’hui ce que propose cette banque :

De plus, quand toute l’école est affiliée à
l’USEP, le contrat d’établissement, gratuit,
s’applique pour toutes les activités scolaires
de l’année (en en faisant la demande à
l’APAC).

• Frais de tenue de compte mensuels OFFERTS
• Intervention dans les écoles pour aide à l’ouverture.
• Mise à disposition d’un formulaire d’aide.
• Possibilité de financement de projets (matériel, …)
Vous êtes bien sûr libre de souscrire auprès de la banque de votre choix .

5

Après le succès des opérations GENERATION 2024 l’an passé, l’ensemble du dispositif est donc reconduit
cette année ! De nouvelles associations d’écoles vont rejoindre le processus, et si vous n’y êtes pas encore
vous pouvez postuler pour la prochaine. L’USEP y est pleinement partenaire et pour cette année, nous
vous proposons plusieurs possibilités pour vous accompagner sur les grands événements de l’année.
Pour la Journée Nationale du Sport Scolaire (JNSS), l’USEP Essonne vous propose son Kit
« clés en main » et personnalisable pour votre école.
La journée peut être organisée du lundi 21 au samedi 26 septembre (sur l’un des 6 jours,
banalisé et labellisé pour l’occasion JNSS 2020).
Pour accéder aux documents, il faut vous inscrire via le lien suivant :
https://forms.gle/SvZCQsTQ3SBb8WVL8
A la réception du formulaire, un lien vous sera envoyé vous permettant d’accéder au dossier
contenant tous les fichiers pour organiser votre journée.
Contactez-nous pour emprunter le matériel dont vous auriez besoin, nous pouvons
également vous fournir diplômes, gâteaux, … et nous nous ferons un plaisir de passer dans
votre école à cette occasion.
Une semaine spéciale sera organisée par l’USEP Essonne du 1er au 5 février
(dates à confirmer), sur 5 lieux du département. Les rencontres se feront autour
d’activités liées à l’olympisme, sous des formes multiples (débats, handi, …)
Des comités sportifs seront en appui lors de ces rencontres.
Les classes présentes seront réparties dans des groupes mixtes inter écoles. Elles
évolueront tout le temps de la rencontre ensemble et partageront les activités
sportives, culturelles, jeux, etc, …
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du
calendrier.
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024.
Le modèle de la rencontre sera communiqué si vous souhaitez la mettre en
place de votre côté, sur votre territoire, à condition d’inviter / co-organiser avec
au moins une autre école USEP et/ou labellisée.
Une journée sera organisée par l’USEP Essonne (dates prévisionnelles 21 - 22 – 23 juin).
Des comités sportifs pourront être présents. Cette grande journée multisport sera en lien
avec les JO et les valeurs qui en découlent.
Tout comme pour la semaine olympique et paralympique, les présents seront repartis dans
des groupes mixés entre les écoles présentes et ils évolueront tout le temps de la rencontre
ensemble et partageront les activités sportives, culturelles, jeux, etc, …
L’inscription se fait sur le dossier d’inscription comme les autres activités du calendrier.
Une priorité d’inscription sera donnée aux écoles labellisées Génération 2024.

Intervention dans les écoles :
La Rencontre Sportive Associative
Maternelle & Elémentaire
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Au sein de votre association d’école (enfants, enseignants, parents)
choisissez parmi les thématiques suivantes :

 Jeux d’Antan

Une rencontre autour de jeux traditionnels et
ancestraux, bercée par la toile de Brueghel.

 Olympisme

Une rencontre autour du monde de l’olympisme,
de ses activités sportives, de ses valeurs,
d’ateliers culturels et santé.

 Sport - Santé



Séance d’initiation ou passage du test

Toutes les catégories présentées mêleront activités sportives (à concevoir
ensemble), activités culturelles et/ou activités santé.
Au-delà de 8 classes, vous avez alors la possibilité de choisir 2 thématiques différentes.
Complétez le formulaire en ligne accessible depuis la page d’accueil de notre site internet.

https://essonne.comite.usep.org
N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations.

Toutes les autres activités, plus tard dans l’année, sont
consultables sur le bulletin initialement prévu et
disponible sur notre site internet.

Stages & Formations
« Fête du vélo »
(présence indispensable !!)
Date :Mardi 10 novembre à 17h30
Lieu : USEP Essonne
Centre Victor Hugo - 10 bis Square Lamartine
91000 - Evry Courcouronnes

(présence indispensable !!)
« Histoire, sport et citoyenneté »
Date :
Lieu :
« Classe Musée », Ecole Elémentaire Les Sources,
Place Ernest Pillon, à Linas.

ECHECS :
Formation et pratique de jeux d’échecs, comment le faire
vivre, le pratiquer, l’enseigner avec les élèves. Avec l’aide
du comité départemental d’Echecs.
Date à définir.

FORMATION ANIMATEUR USEP :
Dates à définir sur 3 jours du mercredi midi au samedi
midi, à Dammarie-Les-Lys, avec nuitées.
Les frais de formation, en pension complète, seront
pris en charge par l’USEP Ile de France.
Autorisation d’absence à demander à l’ inspection.
Thèmes : Qu’est-ce que l’USEP ? – La Rencontre
Sportive Associative – Connaissance de l’enfant –
Association d’école – Activités innovantes
------------

L’objectif de ces rencontres est de
renforcer les liens entre collègues et avec
les bénévoles en partageant un moment
sportif en toute convivialité.

Randonnée nocturne : comme son nom l’indique…
Pique-nique convivial avant d’allumer les frontales.

Et d’autres surprises si nous avons le temps
et les installations…

PLAN DE FORMATION CONTINUE (GAÏA) :

(ou via les conseillers pédagogiques EPS ou USEP)

« Ateliers DANSE »
Accompagnement au dispositif DANSE à l’Ecole, Danse en Jeu.

Temps 1 : Entrer dans la Danse de création (octobre à
décembre)
Temps 2 : Concevoir un projet artistique pour sa classe
en présence d’artistes.
Modalités : Ateliers de pratique et sorties spectacle.
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Délégation Départementale
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L’équipe des permanents :
Cathy BARRES - 06 07 66 13 39

Céline FOURNIAL - 06 83 95 52 68
Président :
CABOT Christophe  CPD EPS 91
Vice-Présidents :
MAUJOIN Michèle CPD honoraire
PETIT Michel Enseignant honoraire

Vincent ODEON - 06 80 74 18 96

Nicolas NOWICKI - 06 80 74 18 99

Stéphane COLOMBEL - 06 51 19 39 09

Autres Membres du
ARNAUD Olivier  Enseignant Directeur
BLAISEL Frédéric  Enseignant Directeur
BUREAU Pierre-Philippe  Revue EPS & CDOS 91
ETIENNE Pascal  Enseignant honoraire
GOUZENES Pascal  Directeur Technique PFC
LASSALLE Sébastien  Inspecteur EN
NEZZAR Jeremy  Inspecteur EN
NORMAND Charles  Educateur sportif
PRIVE Yohann  Enseignant
RATSIMIHAH Cyrille  Enseignant

Secrétaire :
CHEVILLARD Johann Enseignant
Trésorier :
LUTUN Thierry  Enseignant honoraire
Trésorier adjoint :
CRABOL Mathieu  Enseignant et
Directeur d’école

Comité Directeur USEP Essonne
BRUANDET Caroline  Enseignante honoraire
BLOCH Marie-Claude  CPC
CABOT Marion  Etudiante
CHERVY Solenn  Enseignante
DELAGE Sophie  Enseignante
LEFORT Stephanie  CPC EPS
LE GALL Aurélie  Enseignante
MAUJOIN Emilie  Enseignante
ODEON Catherine  Enseignante Directrice
PERINUCCI Julie  Directrice CLSH (Parent d’élève)
POINARD Claire  Enseignante

