
COMPTE-RENDU de l’ASSEMBLEE GENERALE

De l’ association USEP de la circonscription de Montreuil sur Mer

Du Mardi 2 octobre 2018

 Remerciements aux différentes personnes  présentes.

Notamment : 

- Monsieur Valzy, Inspecteur de circonscription pour sa présence ainsi que Madame Bernard et 
Monsieur Clément, conseillers pédagogiques.

- Madame Strugala Carole, déléguée Usep du département du Pas-de-Calais

Madame Baudoux, présidente de l’Usep, souligne le nombre peu élevé d’ enseignants mais la qualité 
de ceux-ci.

Présentation des personnes présentes :

Ecole de… Représentée par …
Ecole du Foier de Berck Mme Baudoux Chantal 
Ecole d’Attin Mme Marquilly  Séverine
Ecole de Conchil le temple Mme Thérier Delphine
Eole Prévert de Berck Mme Douchet Karine
Ecole Rostand de Berck Mme Knechciak  Jeanine

Mme Loeuillet Sabbrina
Ecole de Merlimont Mr Philippe Meerschaert (éducateur sportif)

Excusés : école de Saint Josse, Me Douay

Bureau 2017-2018 : Mme Baudoux, présidente, 

         Mme Marquilly (trésorière)

         Mme Sentune, déléguée

Mme Strugala a rappelé les valeurs transmises par l’Usep au travers de L’enseignement Moral et

Civique.

Cette année, l’Usep fêtera ses 80 ans à partir de novembre.

1) RAPPORT MORAL 2018

Nous avons le souci de montrer aux parents et aux élèves des moments de partage entre élèves.

→  Effectifs :  

 L’année scolaire précédente, 9 écoles de la circonscription ont participé, 362 élèves et 23 adultes



ont été licenciés.

Les écoles affiliées cette année sont :

-  Attin : 2 classes, 48 élèves

- Conchil le temple : 9 élèves

-Brel –Perrault : 22 élèves

-Foier : 2 classes, 48 élèves

- RPI de la course : 24 
élèves

- Merlimont : 21 élèves

-St Josse : 2 classes, 45 élèves

-Rostand : 3 classes, 69 élèves

-Prévert Berck : 1 classe, 25 
élève

Les collègues affiliés sont très impliqués depuis de très nombreuses années.

→ Matériel :

Kits à disposition à l’inspection pour une ou des unité(s) d’apprentissage.

APS concernées Matériel à disposition
Hockey -Cross

- balles
Rugby - Ballons

- maillots
Cirque - Balles, diabolos

- Echasses, cerceaux
- Foulards, cordes, massues

Football - 3 sacs avec des ballons T4
- 1 filet avec des ballons T4
- DVD foot

Badminton - Kit filet
- 3 sas aves raquettes, coupelles
- Filets, volants, balles

Kin Ball - Ballon
- pompe

Tennis de table - Raquettes
- Balles

Sports adaptés - Boccia – bolla
- Fléchettes, sarbacane
- Ballons sonores…

Athlétisme - Témoins
- Sacs lestés…

Golf - Piquets, club, balles
- Livres
- Coupelles, plots

Divers - Coupelles
- Plots
- Maillots
- chasubles

Il reste du matériel dans les écoles : à Montcavrel : le kit cross-canadienne ; un kit de tennis à Sorrus 
et Attin ; et un DVD foot dans une école.



Grâce à un projet avec la CA2BM, Mme Baudoux a émis l’idée d’acheter du matériel sportif. Certains

 enseignants ont proposé l’achat de cibles  (tir à l’arc), Soft Archery, boussoles et pinces pour la course

d’orientation.

A l’unanimité, le rapport moral a été voté.

2) RAPPORT D’ACTIVITE 2018   

Rappelons que l’Usep est l’aboutissement d’un module d’apprentissage.

Plusieurs rencontres ont été organisées.

→ 3  rencontres maternelles :

Date 16 mars 2018 15 mai 2018 5 juin 2018
Activité Chasse à l’ours danse Château de radegou
Lieu Saint Josse Montreuil Montreuil
Nombres d’élèves 45 45 45
Ecoles participantes 2 2 2

Temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire

→ 1  rencontre Cycle 2 :

Date 21 mars 2018
Activité Jeux usépiens
Lieu Rang du Fliers
Nombres d’élèves 80
Ecoles participantes 3

Hors temps scolaire

→  7 rencontres Cycle 3 :

Date 29 novembre 2017 18 avril 2018 20 juin 2018
Activité Hand-ball Course de longue 

durée
triathlon

Lieu Berck Berck Berck
Nombres d’élèves 90 85 120
Ecoles participantes 4 5 6

Hors temps scolaire Hors temps scolaire Hors temps scolaire

date 27 juin 2018 22 juin 2018 11 mai 2018
activité voile Char à voile Tennis de table
lieu Conchil le temple Berck Estrée
Nombres d’élèves 95 75 50
Ecoles participantes 4 3 2

Hors temps scolaire Temps scolaire Temps scolaire
 



date 27 mai 2018
activité volley
lieu Le Touquet
Nombres d’élèves 100
Ecoles participantes 3

temps scolaire

L’école Rostand a également participé à la journée du sport.

De plus, de  nombreuses écoles  se sont rendues à Liévin le 13 décembre, afin de participer aux 
Usépiades. 60 élèves de la circonscription ont pu ainsi participer à cette journée mémorable.

Une école a participé à la rando-challenge. Elle a pu profiter du beau site d’Ecault sous le soleil.

Remerciements :

- aux différentes municipalités pour le prêt des infrastructures et la dotation de coupes

- Michèle Legrand, ancienne conseillère pédagogique à la retraite et Laura, délégué USEP Xavier 
Varlet, éducateur sportif à la ville de Berck pour la gestion et l’organisation de ses manifestations

- aux différents collègues  pour leur investissement

- au bureau

A l’unanimité, le rapport d’activités a été voté.

3) RAPPORT FINANCIER  ( Parole donnée à Madame Marquilly Séverine, trésorière de l’association)

Bilan financier 2017-2018

Solde positif au 15/09/2017 : 2169,81
(livret A : 1240,74 CC :929,07)

DEPENSES : 650,98
Bus : 523,10
Boissons : 64,88
Ecart côtisations : 63€

RECETTES : 400,81
Don de Conchil : 80
Versement USEP : 311,50
Intérêts livret A : 9,31

Solde positif au 15/09/2018 : 1919,64
(livret A : 1250,05 CC :669,59)



Des subventions ont été allouées par les communes de :

-Conchil (80€)

- (la commune de Berck qui octroie des subventions aux écoles, montant 300euros)

Les membres de l’association remercient chaleureusement ces communes pour l’intérêt qu’elles 
portent aux élèves et à l’activité sportive scolaire.

Afin de consolider les finances de l’USEP d’école, l’idée de demander des dons aux familles est 
envisagée.

A l’unanimité, le rapport financier  a été voté.

4) ELECTION  DU BUREAU DE L’ASSOCIATION

Les postes de Président, Trésorière et Secrétaire étaient occupés  pour l’année scolaire 2017/ 2018 
par : Baudoux Chantal (enseignante/directrice de l’ école du Foier), Marquilly Séverine  (enseignante 
à Attin) et Michèle Legrand(CPC EPS de la circonscription). Ces postes sont à renouveler.

Sont élus : 

-Au poste de président :  Baudoux Chantal

-Au poste de trésorière : Marquilly Séverie

-Au poste de secrétaire : Loeuillet Sabrina

Laura Sentune, est réélue  au poste de déléguée USEP.

A l’unanimité, le bureau a été voté.

5) Vidéo «     les 70 ans de l’USEP     »  

6) PLANNING 2018/2019 :

→ rencontres cycle 2 : date Activité
6 février Jeux Usépiens (organisation élèves cycle 3 école 

Rostand)
20 mars Jeux d’opposition
5 juin Athlétisme

→ rencontres cycle 3 : date Activité
28 novembre Hand-ball
3 avril Course longue
19 juin Triathlon
26 juin Char à voile + Voile



7) affiliation / projet/ QUESTIONS DIVERSES

→ questions diverses : 

Comment remotiver les enseignants ? peut-être par des actions au service d’un axe du projet d’école

Mme Strugala a émis l’idée qu’il faudrait également des parents qui s’impliquent (avec une licence)

→affiliation : 

Les tarifs restent inchangés.

Al’unanimité, le tarif des affiliations a été voté.

21h fin de l’assemble générale et verre de l’amitié


