Compte rendu de l’assemblée générale de l’usep La Fontaine du 20/9/2010
Michel Berthomieu ouvre la séance en saluant l’ensemble des participants, il les
remercie d’être si nombreux et n’hésite pas à employer l’expression » on joue à
guichet fermé » pour illustrer son propos. Il souhaite la bienvenue à Madame
Colnaghi, adjointe au maire chargée des affaires scolaires et périscolaires. Il prie
d’excuser Monsieur Portalier, délégué départemental de l’USEP départemental
et regrette l’absence d’un représentant e l’Education nationale et du Conseil
général.
Le rapport d’activités est présenté par Isabelle Wenger-Artz, secrétaire :
Cela fait de nombreuses années que j’ai le privilège de présenter le rapport
d’activités annuel de l’Usep la Fontaine élémentaire, et cette année encore je ne
peux que constater le dynamisme de notre association qui a pour objectif de
fédérer dans le cadre d’un mouvement national l’éducation citoyenne dans et
hors du temps scolaire.
C’est avec la déclinaison locale, au plus prêt des intérêts des enfants, la mise en
œuvre quotidienne de l’objectif qui semble lointain et théorique de l’USEP qui
est d’œuvrer pour former des citoyens de demain. La citoyenneté n’est pas que
la définition du dictionnaire mais est vécue dans le cadre de l’Usep La Fontaine
avec naturel. Les Usépiens s’engagent, les Usépiens mettent en pratique le vivre
ensemble, les Usépiens vivent à travers des activités physiques, sportives,
artistiques et culturelles l’enrichissement de la différence, quelle soit d’âge, et
par conséquent de degré de responsabilité, qu’elle soit culturelle ou sociale.
Chacun apporte ce qu’il est et partage ce qu’il a à offrir aux autres, le tout
encadré par des bénévoles engagés dans cette même démarche de partage et de
mise en commun des compétences, des passions et surtout de leur temps.
L’USEP, est avant tout destiné aux enfants, mais les adultes ne doivent pas en
être exclus, d’abord parce que leur présence auprès des enfants assure la sécurité
et l’encadrement de leurs activités mais les adultes ont également pour rôle de
transmettre aux jeunes les règles de la vie en commun et les conditions du bien
vivre ensemble dans un contexte républicain et laïc. Les bénévoles adultes
donnent de leur temps que ce soit en assurant le goûter et en se faisant ils sont
l’interface entre le temps scolaire et le temps de l’atelier, que ce soit en achetant
le matériel nécessaire aux ateliers, que ce soit en assurant le fonctionnement du
site de l’USEP ; Je voudrai aussi souligner le rôle fondamental qui revient aux
adultes qui gèrent les inscriptions à l’association et aux divers ateliers, sans
oublier mais ces parents , en général vous les connaissez mieux, je parle des
parents-animateurs d’ateliers.
Je vais maintenant vous faire un point sur les ateliers à destination des enfants,
je ne veux pas vous farcir la tête avec les chiffres et ne voudrai pas courir le
risque d’être traité de bavarde, donc je vais simplement vous brosser un rapide
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tableau de ce qui était proposé aux Usépiens cette année. J’énumèrerai en
premier les ateliers traditionnels, qui sont rodés et améliorés d’année en année :
L’atelier Roller animé par Michel Berthomieu pendant 3 périodes et qui laisse
place en 4ème période au tir à l’arc qui s’adresse aux CM2, l’atelier musical
animé par Marc Follorou et qui a des dénominations différentes selon le contenu
(Noël, Musique et Chants- Flute et solfège) et qui trouve son apothéose au
spectacle de fin d’année.
Bricolage sous la houlette passionné de Sarah Gélin, et bien sur l’atelier art
plastique conduit par Ellès Kattar, et là je veux souligner la chance de nos
Usépiens qui bénéficie de l’expérience d’une artiste.
L’Informatique est le domaine de Bruno Cicchero qui démontre d’année et
année que l’ordinateur est un outil passionnant qui doit être utilisé au profit des
enfants.
En route pour l’allemand, l’atelier de Rita Prost qui permet dans le cadre du
jumelage avec Seligenstadt de donner un regard non scolaire sur la langue de
Goethe qui est aussi la langue maternelle de notre animatrice d’atelier.
Mais la langue de Shakespeare n’est pas non plus oubliée, mais là encore
présentée sous un angle ludique et non scolaire par une autre passionnée Mme
Stoddart.
Mais l’Usep la Fontaine n’est pas une vieille dame, même si elle a plus de 10
ans d’existence, sclérosée et statique, elle bouge et change parce qu’elle est le
reflet des talents apportés par les adultes qui viennent à l’école et à l’USEP qui
les mettent au service des enfants, de tous les enfants usépiens.
Véronique Brisseau- Lecanu a fait renaître pour les passionnés de mouvements,
à la manière de Véronique et Davina, que les moins de 20 ans ne peuvent pas
connaître, la gym-tonic, n’ébruitez pas son succès, sinon la télé va lui faire une
offre plus intéressante que l’Usep La Fontaine !!
Pour les plus créatifs un nouvel atelier a été proposé par Isabelle Puschmann, il
s’agit de l’atelier Macramé.
Cette année l’atelier « Secouriste en Herbe » à l’initiative de Fanny Bande et de
Frédérique Hervillard a permis aux enfants de bénéficier une initiation aux
premiers secours par l’intermédiaire de Monsieur Le Blanc , délégué de la Croix
Rouge.
Et sans doute un autre atelier inattendu et novateur a été celui proposé par
Christian Jacob, je veux parler de l’atelier « Figurines, jeux de stratégie et jeux
de rôles » qui a passionnés 29 usépiens et je cite « dont 4 princesses impériales
et 25 chevaliers !! », qui auront participés à une glorieuse aventure.
Longtemps nous avons été frustrés de ne pas pouvoir proposer des activités à
destinations des adultes et ne leur renvoyer, en quelque sorte la balle pour leur
soutien et leur investissement tout au long de l’année, voir des années. C’est
ainsi que l’idée de mettre en place des ateliers sous l’égide de l’Usep mais avec
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un très faible investissement financier de l’Usep se sont mis en place. Il s’agit de
la Chorale qui est dirigé avec brio et passion par Marc Follorou qui compte 17
choristes et qui a à son actif 4 concert, à savoir la maison de retraite de Verneuil,
Evêquemont plus Rock’n Roll, le Barbecue de La BNO et la fête de la musique
à Andrésy.
Informatique pour les – nuls, l’an passé c’était l’atelier pour les nuls.
Atelier adulte secouriste le we du 30 et 31 janvier assurés par la croix rouge
pour 7 personnes.
Atelier goût slave de Fanny Bande a réuni des passionnés qui ont confectionné
des plats adaptés à la confection des cocktails , en raison de la consommation
d’alcool aucun financement n’a été fait par le biais de l’Usep, les participants
ont confectionné à leur frais les plats et ont assurés directement le financement
auprès de l’animatrice qui a d’ailleurs assumé une partie des frais, non
négligeable directement sans aucun remboursement ni de la part de l’usep , ni de
la part des participants.
Initiation œnologique sur le Bordelais a été à l’initiative de Bruno Cicchero,
avec crachoirs et mise en commun de charcuteries et de fromages, fournis
gracieusement par les participants, ainsi que le financement à raison de 10 € par
personne participante pour la dégustation proprement dite. Une soirée conviviale
ouverte aux adhérents adultes a permis de découvrir cette belle région viticole
qu’est le Bordelais.
Au niveau des sorties :
La randonnée du mois d’octobre aux étangs du Cora
Participation au téléthon
20 ans de la bibliothèque
Journée du patrimoine
Sortie patinoire le matin et activités multisports l’après midi au mois de février
Sortie à Carrière sous Poissy avec sports collectifs et orientation en avril
Jeux d’extérieurs à Magnanville avec les enfants de l’école des sports de
Magnanville en mai
Sorties de fin d’année :
Pour les petits : Parc ornithologique du Marquenterre et petit train vapeur du
Crotoy le 23/6
Pour les grands : Zoo de Beauval à Saint Aignan et visite du Clos Lucé et
Amboise pour 52 enfants et 12 accompagnateurs les 13 et 14 mai
Chaque année une rencontre conviviale et familiale réunie toutes les personnes
qui ont participé de prêt ou de loin à l’existence, au développement de l’Usep
partage une soirée à la BNO autour d’un barbecue. Là encore chacun apporte
une entrée ou un désert et les boissons non alcoolisées, et met 10 € dans le pot
commun qui finance les achats de viandes et de charcuterie. La participation
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financière de l’Usep ne porte que sur l’apéro et le besoin en matériel à savoir
couverts, assiettes, gobelets etc.….
Pour finir, je voudrai garder 2 informations la première quant au nombre
d’adhérents et pour mieux mesurer l’évolution depuis quelques années je vous
donnerai quelques chiffres, sans doute ma formation initiale de fiscaliste qui
reprend le dessus !!
En 2004 : 144 adhérents
2005 : 199 adhérents dont 51 adultes et 148 enfants
2006 : 252 adhérents dont 85 adultes et 167 enfants
2007 : 272 adhérents dont 95 adultes et 177 enfants
2008 : 255 adhérents dont 85 adultes et 170 enfants, à savoir 155 primaires, 3
maternels et 12 collégiens et lycéens.
2009 :251 adhérents dont 84 adultes et 175 enfants (1 maternelle, 8
collégiens, 3 lycéens et 163 primaires pour 189 enfants dans l’école).
Et pour la bonne bouche, j’ai gardé le meilleur pour la fin, et sans faire durer
davantage le suspens, je vais vous parler du LOTO, en lettes majuscules de
l’Usep La Fontaine. En effet depuis de nombreuses années, a lieu un loto qui
réuni entre 150 et 220 participants, qui a eu lieu le 13 février 2010. Pourquoi est
ce l’évènement essentiel ? Pour plusieurs raisons, la première c’est qu’il réunit
toutes les générations y compris les grands parents, et les anciens élèves de
l’école, la seconde c’est que tous passent une excellente soirée , la troisième
c’est que cette soirée fédère et la quatrième mais non la moins importante, c’est
qu’elle permet , grâce à son bénéfice qui était de 1060 € , je m’excuse auprès de
la trésorière de dévoiler des informations qu’elle comptait vous donner en avant
première, de contribuer pour la majeure part au financement du fonctionnement
de l’Usep et plus particulièrement aux sorties de fin d’année , dont j’ai parlé et
aux ateliers déficitaires, n’est ce pas Christian !
J’espère qu’une fois encore j’aurai réussi mon challenge en faisant mon dernier
rapport d’activité, qui est de vous transmettre la passion qui a été la mienne tout
au long de mes 10 ans au sein de l’Usep et plus particulièrement au sein du
bureau. Si je quitte aujourd’hui, ce qui m’a fait vibrer et qui m’a comblé de
bonheur, ce n’est pas par lassitude mais simplement pour laisser la place, vous
laisser la place afin que vous releviez le défi qui a été le mien, au-delà de mes
propres enfants, de concourir à la promotion de l’Usep la Fontaine et de donner
toujours une vision positive et dynamique de ce qu’est l’Usep. De démontrer
que tout est toujours possible en donnant un peu de soi et en partageant
l’essentiel , je veux dire ce que les Usépiens et en particuliers ce que les enfants
nous apportent, ce sont eux les moteurs de notre investissement. Ils auront fleuri
pour toujours mes plus belles années.
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Je passe la parole à la trésorière Sylvie Massé qui va vous présenter le rapport
financier :
USEP Sport et Culture Ecole Jean de la Fontaine
Compte rendu financier de l'exercice 2009/2010
2007/2008
recettes dépenses
ADHESIONS

2090

SUBVENTIONS
Conseil général
Commune

706
756

2209,4

2008/2009
2009/2010
Prévisions 2010/2011
recettes dépenses recettes dépenses recettes dépenses
2030

2063,3

9048,65
2437,75
1412

7542,63
1022,02
908

TOTAL

20004,9 20970,93 19128,51

1966,4

736
936

762
816

MANIFESTATIONS
Loto
Viennoiserie
Gouter (pains)
Actions Caritatives
Sorties
Frais de déplacement
Ateliers
Frais de fonctionnement
Achat de matériel
informatique
sport
Exceptionnel
Opération "Bulbes"

1945

8191,4
2302,9

6569,63
1120,46

563
5325,5

602,81
4846,36
3097
1360,32
1143,23
1994,12

2100

2175

800
800

2154,77

909,27

8400
2300

7100
1200

5600
5900

5300
3500
1500
1500
4000

1300

1000

19300

20775

885,38
5198,9

5612,61
3983

5832,5
2985,4
2892,89

1571,75

210
1147,61

5882,5
8,11

278
1160,5

500
838,9

17566,5

4964,6
212,5
5770
438

5273,67
2524
2708,84
849,43

13,54
33,98
1213,55

1361,08
752,9
110,65
946,55

18417,9 18288,17

Mouvements année

-966,03

1562,01

129,77

-1475

Solde initial

4065,36

3099,33

4661,34

4791,11

Solde de l'exercice

3099,33

4661,34

4791,11

3316,11

Les deux commissaires aux comptes : Monsieur Blanc et Monsieur Jakob
donnent quitus à la trésorière. Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
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Le président Michel Berthomieu présente le rapport moral :
Chers adhérents, chers amis
Tous les ans, à cette même époque, quand arrive le moment de me lancer dans
ma petite rédaction de la rentrée, je me pose toujours la question «Mais qu’est ce
que je vais bien pouvoir leur dire qu’ils n’ont pas encore entendu des dizaines de
fois ? »
Je ne vais pas vous refaire le coup du : c’est le grand n’importe quoi dans
l’éducation nationale mais heureusement nous à l’USEP, nous ne nous en
sortons pas trop mal ! C’est vrai mais je l’ai fait l’an passé.
L’éducation nationale qui rétrécit les budgets et menace les activités de l’USEP,
c’est toujours d’actualité mais vous connaissez le discours par cœur.
Heureusement, je finis toujours par trouver un point de départ et cette année, je
voudrais plus particulièrement évoquer le militantisme sans qui l’USEP n’aurait
jamais existé.
Un petit rappel historique pour commencer. L’USEP a été créée en 1939 par un
décret du ministre de l’éducation nationale Jean Zay. C’est devenu la
commission scolaire de l’UFOLEP (1928) qui est en filiation directe avec la
ligue de l’enseignement fondée en 1866 par un journaliste républicain Jean
Macé. La ligue de l’enseignement sera dissoute en 1940 par Vichy et réhabilité
après la guerre.
Depuis 1986, l’USEP est reconnue comme fédération sportive scolaire.
Ce petit retour en arrière pour que vous compreniez bien que l’USEP n’a pas
grandi dans la facilité et que sans l’esprit militant au sens noble de tous les
pionniers rien n’aurait pu se faire : il y eu les militants pour la laïcité de l’école
(amicales laïques de 1900), les militants pour l’éducation physique et sportive à
l’école (années 50/60/70), les militants pour développer les valeurs citoyennes à
l’école (responsabilité, tolérance, respect des autres, partage…) dans les années
80/90.
Aujourd’hui, en 2011, que reste-t-il de cet héritage, que reste-t-il de cet esprit
militant ?
Existe-t-il encore ? Quel peut être son moteur ? Pourquoi adhérer à l’USEP en
2011 ?
Pourquoi militer pour l’USEP ? Comment faire pour motiver parents et
enseignants ?
Pourquoi ces questions me direz-vous ?
L’association tourne rond ! Des activités, des sorties, des voyages ! Pourquoi se
poser des questions ?
Parce que tout simplement, depuis quelques années, et ce même si le nombre de
nos adhérents est toujours important, il y a un peu moins de têtes nouvelles qui
arrivent pour s’impliquer dans la vie de l’association. Heureusement les anciens
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sont toujours là pour nous aider mais le renouvellement pose quand même un
problème.
Ce constat je le fais au niveau de l’école mais il pourrait se faire également au
niveau du département. Toujours les mêmes personnes qui œuvrent au comité
directeur depuis des années et très peu de candidats pour remplacer ceux qui,
fatigués, usés ou démoralisés veulent prendre du recul.
Cette désaffection n’est malheureusement pas propre à l’USEP et c’est tout le
milieu associatif qui est touché. Moins d’envie de se battre, de défendre des
valeurs qui nous paraissent essentielles.
Alors même si tout tourne bien, il faut rester vigilant car si un récipient, aussi
grand soit il, se vide petit à petit, tout doucement, et si rien ne le remplit par
ailleurs, il finira bien à un moment ou à un autre par se vider complètement. Et à
ce moment là, tout le monde sera étonné car personne ne l’aura vu se vider et
n’aura rien vu venir.
En disant cela, j’ai bien conscience de jouer le rôle du vieux combattant pour ne
pas dire autre chose mais cela correspond vraiment à un ressenti profond.
S’engager aujourd’hui sans arrières pensées, de manière désintéressée, sans
vouloir obtenir quoi que ce soit en retour n’est pas banal, n’est pas chose
courante.
A l’USEP, on donne beaucoup : du temps, de l’énergie, de l’argent parfois pour
pas grand-chose. … en apparence !
Car si vous êtes là aujourd’hui, c’est que vous savez bien, vous, que ce que l’on
donne, on le donne pour les enfants. Et que bien évidemment on est
indirectement largement payé en retour.
Pour moi, s’investir dans l’USEP, c’est tout sauf du temps perdu. Ce sont des
enfants heureux d’être à l’école, épanouies et bien dans leurs baskets.
J’ai la faiblesse de croire que tout ce qui est réalisé à l’école par l’USEP La
Fontaine : les ateliers, les sorties et les voyages, aide les enfants à mieux
travailler à l’école, à mieux vivre l’école, à mieux grandir tout simplement.
Cette richesse notre richesse, il faut la garder, la renforcer, la défendre.
C’est ma façon à moi d’être militant en 2011, cela pourrait être la votre.
Merci de votre attention.
Composition du bureau :
Suite à la démission de 2 membres : Elisabeth Cadorel (Trésorière-adjointe) et
Isabelle Wenger-Artz (secrétaire), madame Marie et Madame Puschmann font
acte de candidature, elles sont élues à l’unanimité. Par ailleurs Mrs Blanc et
Jakob sont reconduits dans leur fonction de commissaire aux comptes. Par
ailleurs monsieur Bastide se propose d’épaule Sylvie Massé pour la trésorerie.
Prévisions :
Rendez vous est donné pour le loto qui aura lieu à Rémy Barrat le 2 avril, il est
également prévu de faire le voyage de fin d’année le WE de l’Ascension. Par
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ailleurs « Les Cigales » assureront le la 1ère partie du concert de la chorale « Si
ça vous chante » le We du 9 octobre au théâtre Octave Mirbeau.

L’assemblée générale se termine autour d’un verre de l’amitié avec les
inscriptions des parents volontaires pour participer aux diverses activités durant
l’année 2010/2011 au profit des usépiens de la Fontaine.
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