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Aux comités USEP de circonscription, 
 

Villeneuve d’Ascq, le 1er septembre 2021  
 

 
Chers usépiennes, chers usépiens, 

 
L’année 2021 – 2022 débute avec l’espoir d’un renouveau lié à un contexte sanitaire plus favorable. 
Comme à chaque début d’année, nous vous transmettons un ensemble de documents, afin de 
préparer au mieux votre Assemblée Générale de comité. Nous avons souhaité communiquer 
davantage envers les associations. Vous trouverez donc, avec le traditionnel dossier d’affiliation, 
un flyer qui présente les actions, les ressources et les services divers que l’USEP Nord vous propose.  
 
Vous savez que l’affiliation passe depuis maintenant plusieurs années par le WEBAFFILIGUE et un 
tutoriel est consultable sur notre site de l’USEP Nord. Nous conservons le même fonctionnement, 
c’est-à-dire une centralisation par les comités de circonscription des adhésions des Associations 
USEP d’école de leur secteur (voir liste jointe), puis l’envoi à l’USEP Nord du bon de commande 
récapitulant les effectifs et du règlement global (voir documents joints). 
 
En plus de l’aide à la vie associative qui sera apportée aux comités de circonscription, les membres 
de l’USEP Nord ont voté le maintien des tarifs départementaux sur la même base que l’année 
passée. Le comité souhaite même aller au-delà en proposant un nouveau soutien financier à 
l’affiliation dont le détail vous sera communiqué prochainement. 
 
Vous trouverez également comme convenu les informations concernant les cartes passerelles à 
destination des élèves de CM1 et CM2 licenciés à l’USEP ainsi qu’aux élèves de 6ème licenciés à 
l’UNSS et valable toute l’année scolaire. 
 
D’autre part, vous trouverez un document pédagogique sur le Savoir Rouler à Vélo (SRAV). Ce 
document est disponible en ligne en version augmentée de nombreuses ressources sur notre site. 
 
Enfin, la JNSS 2021 sera marquée par plusieurs évènements sur l’ensemble de notre département. 
Fixée sur la semaine du lundi 20 au vendredi 24 septembre, nous assurerons des déclinaisons dans 
plusieurs districts, avec un événement phare le mercredi 22 au Stadium Lille Métropole. En 
parallèle, nous poursuivrons également le soutien aux initiatives locales des associations d’école 
pour cette journée. 
 
Vous souhaitant une bonne année USEPIENNE, je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur 
le Président, l’expression de mes sentiments distingués. 
 

      Sébastien MILON  

       Président de l’USEP NORD  
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