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Rapport Moral 
Assemblée Générale USEP NORD 

20 octobre 2021 - BOLLEZEELE 
 
D’abord, merci à vous d’être venus nombreux pour cette assemblée générale délocalisée, 
dans ce joli village des Flandres. Je remercie une nouvelle fois M. MARLE, pour l’accueil qui 
nous est réservé.  

C’est avec plaisir que je préside ce comité départemental depuis maintenant huit mois, et 
avec la présidence me revient la lourde tâche du rapport moral. Dans l’optique de faire au 
plus simple, j’ai priorisé trois points qui me paraissent essentiels.  

 

Le premier, pour lequel je ne serai pas long, car c’est une évidence pour chacun d’entre 
nous ici, rappeler l’objet et les valeurs de notre association.  

Je reprendrai notre sigle et sa signification : « USEP, Union Sportive de l’Enseignement du 
Premier degré ».  

Nous avons pour but de développer la pratique sportive scolaire.  

C’est un fait, accentué par la crise sanitaire et confirmé par plusieurs études récentes, on 
constate encore chez nos jeunes une perte d’activité. Cela impacte directement leur santé, 
le lien social et le plaisir à jouer ensemble. L’École doit contribuer à renverser cette 
tendance et le sport scolaire constitue un levier fondamental pour y parvenir. Nous avons 
donc, nous, USEP 59, un rôle primordial à jouer.  

Nous en sommes ici tous convaincus, notre mouvement répond à un enjeu de santé 
publique, partagé par l’ensemble de la communauté éducative et sportive.  

Nous avons un unique objectif et il est important de le rappeler : former les citoyens 
sportifs de demain.  

Dans un second temps, le rapport moral doit contribuer à faire le bilan de l’année écoulée 
sur plusieurs plans.  

Évidemment, je laisserai le soin aux secrétaire et trésorier de notre comité de présenter 
respectivement le rapport d’activités et le rapport financier.  

Cette année a été tronquée par la situation sanitaire et nous avons été, comme le reste de 
la société par ailleurs, largement impactés par cette crise.  

Je retiendrai deux satisfactions tout de même :  
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- La première est la confiance que nous ont accordée les associations USEP d’école, 
qui, malgré une année quasiment blanche sur le plan des rencontres en 2019-2020, et la 
crainte, justifiée, que cela puisse se reproduire en 2020-2021, ont renouvelé leur affiliation. 
Nous avons limité la casse, me direz-vous. Je préfère voir le verre à moitié plein et constater 
que notre territoire, certes étendu, est maillé par des bénévoles désireux de maintenir 
l’USEP dans nos écoles.  

- Autre source de satisfaction, nos différents partenaires ont continué eux-aussi à nous 
accorder leur confiance et à nous aider, pour que nous puissions dépasser cette crise et 
redémarrer dans les meilleures conditions. Je citerai le Conseil Départemental et l’Agence 
Nationale du Sport qui ont maintenu une aide financière importante. Nous les en 
remercions. Je n’oublie pas l’USEP nationale qui nous a suivis, accompagnés et aidés 
financièrement tout au long de cette année dans le cadre de la relance de l’USEP. 

Merci à eux pour leur implication dans notre projet pour, espérons-le, de nombreuses 
années encore.  

Car oui, l’USEP 59 est aujourd’hui en mesure de reprendre pleinement son chemin. Et j’en 
arrive au troisième et dernier point de mon rapport moral, évoquer l’avenir.  

En prenant la présidence et dans l’optique de prolonger le travail de mes prédécesseurs, je 
profite de ce moment pour les remercier une nouvelle fois, nous avons travaillé avec les 
membres du comité directeur à bâtir un projet de mandature ambitieux. Ce projet nous 
servira de guide jusqu’à la fin de la prochaine Olympiade, accueillie à Paris en 2024. Il 
s’articule autour de quatre pôles ou commissions que je vous présente succinctement :  

D’abord, la commission innovation et ressources. Son objectif premier : engager le 
mouvement USEP comme acteur et auteur, en termes d’innovation et d’expérimentation, 
en rendant visible et en faisant vivre les ressources existantes, qu’elles soient humaines, 
matérielles ou pédagogiques.  

Ensuite, la commission formation, qui doit poursuivre le travail engagé sur la valeur de la 
licence USEP, mais aussi créer, développer et augmenter la motivation d’appartenance à 
notre mouvement.   

Ensuite, la commission vie sportive et associative. Poursuivons notre lancée, puisque cela 
constitue le cœur de notre activité, pour faire de l’enfant usépien un citoyen sportif. Cela 
passe par le développement des partenariats et la mise en valeur de la labellisation 
Génération 2024. Nos associations s’y engagent et c’est un parfait accord qui s’annonce 
avec les collectivités labellisées Terre de Jeux 2024.  

Enfin, la commission communication qui aura la lourde tâche de développer et renforcer la 
visibilité du « label » USEP avec nos partenaires territoriaux, fédéraux mais aussi 
institutionnels. A ce titre, nous avons rencontré notre Directeur Académique, M. BESSOL 
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accompagné de son Adjointe, Mme ARINO, en avril dernier. Celui-ci nous a assuré d’un 
soutien plus explicite de l’institution scolaire et nous espérons qu’il tienne promesse.  

Bref, nous nous sommes mis en ordre de marche parce que, plus que jamais, nous sommes 
convaincus par notre projet, porté par l’ensemble des acteurs de notre mouvement. C’est 
l’occasion pour moi de remercier les bénévoles et salariés de l’USEP 59. Je me dois de les 
remercier pour leur engagement et leur dévouement, qui permettra que toujours plus 
d’enfants organisent des rencontres sportives et associatives et s’y enrichissent en tant que 
citoyens de demain.  

Les citoyens de demain justement, ils sont présents ce soir et je terminerai ma prise de 
parole en les remerciant vivement. Vous l’avez constaté en parcourant l’exposition avant 
d’entrer dans cette salle, et vous le constaterez durant cette assemblée, ils ont fourni un 
travail formidable en faisant preuve d’une grande ingéniosité pour maintenir leurs activités 
durant les différentes périodes de confinement ou de restrictions pour la pratique de l’EPS. 
Ils sont notre motivation et c’est pour eux que nous nous engageons, avec un seul objectif 
commun : bâtir un héritage durable en matière de sport scolaire.  

Le cap est fixé, à nous de jouer ! 

Je vous remercie toutes et tous pour votre écoute et votre confiance. 

Merci une nouvelle fois à nos merveilleux hôtes.  

Vive l’USEP. 


