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Aux comités USEP de Circonscription, 
 

Villeneuve d’Ascq, le 1er septembre 2022  
 
 

 
Chères Usépiennes, chers Usépiens, 

 
Nous entamons l’année 2022 – 2023 avec l’espoir d’un contexte sanitaire favorable. Comme à 
chaque début d’année, nous vous transmettons un ensemble de documents, afin de préparer au 
mieux votre Assemblée Générale de comité. Outre le traditionnel dossier d’affiliation, un flyer vous 
présente les actions, les ressources et les services divers proposés par l’USEP Nord. Afin d’être le 
plus proche du terrain et de nos licenciés, nous organiserons également des visio-conférences par 
secteur ouvertes aux membres des associations et comités.  
 
L’affiliation passant obligatoirement par le WEBAFFILIGUE, nous mettons à disposition un tutoriel, 
consultable sur le 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 le règlement global (voir documents joints). 
 
L’aide à la vie associative apportée aux comités de circonscription est cette année encore 
maintenue. Le Comité Directeur de l’USEP Nord s’est résolu à voter une augmentation de 2 centimes 
sur la licence USEP, rapportant celle-ci à 2,72 €. Cette légère hausse est liée notamment à 
l’augmentation des coûts d’assurance de nos activités. Les autres tarifs restent identiques. 
 
J’invite les associations à s’engager dans les différents appels à projet et opérations nationales. Le 
Comité Directeur aura à cœur de récompenser ces initiatives, soit en don de matériel sportif, soit 
en aide aux transports, par exemple. 
 
Vous trouverez également les informations concernant les cartes passerelles à destination des 
élèves du CP au CM2 licenciés à l’USEP et valable toute l’année scolaire. 
 
Enfin, la Journée Nationale du Sport Scolaire 2022 sera marquée par plusieurs évènements sur 
l’ensemble de notre département. Fixée sur la période du lundi 19 au mardi 27 septembre, nous 
assurerons des déclinaisons dans plusieurs districts, avec un événement phare le mercredi 21. 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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