
 

RAPPORT D'ACTIVITES USEP PUYGOUZON 2018/2019 
 

Présentation des 3 délégués élèves élus en octobre 2018 qui vont présenter ce rapport 
 

 

Présentation par Tess 

 

Organisation interne : 

 Participation de 3 classes lors de la semaine du sport scolaire en septembre. 

 CM1 = préparation de la course en gares en décembre pour toute l'école (défi endurance). Merci 

à la Mairie qui s'associe à cette rencontre en offrant le goûter (+ aide de Ghislain). A noter : cette 

année elle ne pourra pas avoir lieu car la piste va être en travaux. 

 CM1 = Mise en place d'ateliers sportifs en juin pour tous les élèves des cycles 1 et 2. (aide de 

Ghislain) 

 Participation de notre association à la classe sport citoyen Razisse du 9 eu 12 octobre 2018. A 

noter : une animatrice USEP81 est venue toute la journée du jeudi pour encadrer du basket 3/3. 

 

Présentation par Rose et Thomas 

 

Inscriptions aux rencontres organisées par l'USEP 81 
 

Rando contée maternelle 2 classes maternelle ont participé et annulation météo 

pour 2 autres classes. 

Gym maternelle 4 classes côté maternelle 

Jeux d'opposition 4 classes cycles 1 et 2 

Timalins cycle 2 Annulation météo mais organisation interne dans notre 

gymnase avec prêt du matériel par l'USEP81 

Anim cross 2 classes de cycle 2 

Rando laïcité 1 classe de cycle 2 

Escrime cycle 3 2 classes de cycle 3 

Anim athlé 4 classes de cycle 2 

3 classes de cycle 3 

Ptit tour USEP Annulation météo pour la classe CM oc 
 

A noter : Ghislain a également participé aux ateliers sports école le 15/02/19, à l'agrément vélo le 

11/05/19 pour aider l'enseignant dans la préparation du Ptit tour. 

 

Cette année encore toutes les classes vont participer aux rencontres organisées par l'USEP81 car 

nous prenons des licences pour tous (même pour les familles non adhérentes) 

 



Présentation par les 3 délégués 

 

Inscriptions aux mercredis USEP81 hors temps scolaire : 

 26/09/18 : journée nationale du sport scolaire à Puygouzon - 55 élèves 

 14/11/18 : Cross départemental à Aiguelèze - 44 élèves 

 23/01/19 : Handball à Lisle sur Tarn - 18 élèves 

 03/04/19 : Badminton à Puygouzon - 15 élèves 

 Nous n'avons pas participé à la rencontre balle ovale en décembre par manque d'inscriptions 

et la rencontre foot en juin a été annulée par l'USEP81. 

 

M.Bruyère « Cette année encore, nous devrions être présents tous les mercredis si des parents 

participent à l'encadrement » : Présentation par Rose et Thomas 

– 2/10/19 : JNSS (multi activités + endurance) : report d'une semaine (météo) à Carmaux 

– 10/12/19 : Balle ovale à Mazicou Albi 

– 25/03/20 : Hand à Lisle sur Tarn 

– 29/04/19 : Badminton à Puygouzon 

– 12/06/20 : foot à la Plaine des Sports Albi 

 

A noter : toute l'année du matériel a été prêté par l'USEP81 à notre école sur le temps scolaire. 

 

   Les 3 délégués élèves (Rose, Tess, Thomas) et  Alexandre Bruyère 

 

 

         

POINTS ABORDES APRES LES RAPPORTS 
 

1°) Renouvellement du comité directeur et du bureau : 

 

 Laetitia Rames = présidente 

 Chantal Rabaud = trésorière 

 Jenny Gatefin = trésorière adjointe 

 Alexandre Bruyère = secrétaire et correspondant 

 

 Karine Triglia = membre du CD 

 Sylvain Ibres = membre du CD 

 Marie Mathurin = membre du CD 

 Maxime Larroque = membre du CD 

  

 Rose, Tess, Thomas = 3 délégués élèves 

 

Présentation de Mme Vabre (mère d'Alisia et Denitsa Simeonov) : vote à l'unanimité pour l'intégrer 

au CD. 

  

Remarque : ne pas hésiter à postuler en cours d'année si vous êtes intéressés par ce projet associatif. 

 

2°) Cotisation USEP Puygouzon 

– Somme à fixer pour l'année prochaine qui n'est qu'une proposition 



La même somme est votée à l'unanimité ! 

 

– Aide aux élèves quand la famille n'a pas cotisée ? 

L'association participera pour tous comme à son habitude pour le financement des licences, des 

rencontres sportives et des projets associatifs en lien avec le sport et la culture. Pour l'aide aux 

sorties avec du hors temps scolaire (sorties facultatives), le comité directeur maintient l'aide 

supplémentaire pour les familles adhérentes. Cette somme sera proposée par le bureau et votée en 

comité directeur. 

 

Remarques : pour la 2ème fois des élèves ont participé à cette AG en tant que délégués école et nous 

en sommes heureux car ils doivent être au centre de cette dynamique. 

Nous regrettons une présence insuffisante des parents pour mener un véritable projet associatif 

partenaire de l'école. 

 

Le Comité Directeur de notre association d'école remercie les présents, les parents qui soutiennent 

notre association, la Mairie, l'AFSP et l'USEP81. 

 

 


