
 

RAPPORT D'ACTIVITES USEP PUYGOUZON 2016/2017 
 
4 rencontres organisées par l'école : 
 septembre : fête du sport scolaire organisée par les CM2 pour l'élémentaire. 
 décembre : 1 course en gares organisée par les CM occitan pour toute l'école (défi endurance). 
Merci à la Mairie pour le chocolat chaud et les gâteaux. 
 Mai : rencontre vivre ensemble organisée par les CM1 unilingue pour toutes les classes de 
l'élémentaire un mercredi matin sur temps scolaire (invitations de l'IME Florentin + la CLIS St Juéry Marie 
Curie) et sur du hors temps scolaire pour une rencontre départementale USEP81. 
 Juin : multi activités organisé par les CM1 qui avaient fait la classe USEP81. Rencontre pour tous 
les CM de l'école + 28 CM de l'école Lucie Aubrac. 
 
Pour cette année scolaire, nous avons déjà programmé la fête du sport scolaire le 27/09/17 pour le cycle2 
et le 3/10/17 pour le cycle 3 + la course en gares pour toute l'école le 30/11/17 pour cette année. 
 
Présence aux rencontres organisées par l'USEP 81 
 

Rando contée maternelle 

Les nuits de Pacha maternelle 

Olympiades maternelle 

athlétisme cycle 2 

Acrobacirque cycle 2 

Timalins Timalines cycle 2 

Taekwondo cycle 3 

golf cycle 3 

Orientation et rando cycle 3 

Albatros cycle 3 

 
Cette année nous participerons encore à de nombreuses rencontres (toutes les classes sont concernées). 
 
Mercredis hors temps scolaire : 
 Septembre : fête du sport scolaire = nous avions 17 inscrits en cycle 3 mais elle a été annulée car 
l'UNSS qui était associée à l'USEP sur cette rencontre s'est retirée du projet au dernier moment ce que 
nous trouvons très irrespectueux de leur part. M.Bruyère l'a fait savoir aux organisateurs. 
 Novembre : cross = 24 élèves C2 ou C3 

 Janvier : hand = 16 élèves de C3 

 Mars : Badminton = 11 élèves 

 Mai : Vivre ensemble = 17 élèves C3 

 
Nous n'avons pas participé : 

– à la rencontre tennis de table de décembre car nous n'avions que 4 inscrits 

– à la rencontre foot de mai car nous étions dans la préparation du 10 mai pour le vivre ensemble 
 
Cette année nous devrions être présents tous les mercredis si des parents participent à l'encadrement, 
avec un enseignant et/ou Ghislain Gomez de la Mairie. Le calendrier des mercredis est sur le site usep81. 



A noter : ce mercredi 27 septembre la fête du sport scolaire de l'après-midi est annulée par l'USEP81 car 
il n'y avait pas assez d'inscrits. 
 
A noter : toute l'année du matériel a été prêté par l'USEP81 à notre école sur le temps scolaire mais 
également lors de la kermesse de fin d'année. 
 
Nos 34 CM1 ont participé à la classe associative USEP 81 du 5 au 7 octobre 2016 avec une classe 
de Lucie Aubrac d'Albi. Elle a servi de base à l'élaboration de notre classe sport citoyen que nous mettons 
en place cette année. 
Nous remercions le Délégué Joël Albert, son adjoint Ludovic Hoarau et les deux services civiques présents 
pour la qualité de cette classe. A noter : la présidente de l'USEP 81 est également intervenue lors des 
ateliers associatifs. 
 
 Rappel : véritables découvertes sportives comme avec les jeux de renvois ou les sports coopétitifs 
+ escalade sur le centre avec un brevet d'état + ateliers associatifs par le délégué et la présidente de 
l'usep81. 
 
            Alexandre Bruyère 
 

POINTS ABORDES APRES LES RAPPORTS 
 
1°) Renouvellement du comité directeur et du bureau ? 

– démission de Pierre Farenc puisqu'il n'est plus enseignant dans notre école 
 
 Laetitia Rames = présidente 

 Mme Rabaud Chantal se propose d'être trésorière = élue à l'unanimité 

 Alexandre Bruyère = secrétaire et correspondant 

 

 Karine Triglia = membre du CD 

 Sylvain Ibres = membre du CD 

 Marie Mathurin = membre du CD 

 les 2 élus élèves lors de la classe sport = membres du CD jusqu'à la fin du CM2. 

 
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 
Maintien de la même cotisation 

– Aide aux élèves quand la famille n'a pas cotisée : 
L'association participera comme à son habitude aux financements :  des licences, des transports aux 
rencontres sportives, des projets de l'école en lien avec le sport et la culture. Par contre, pour l'aide aux 
sorties facultatives avec du hors temps scolaire, le comité directeur décide à l'unanimité de ne pas apporter 
la même aide aux familles qui cotisent et aux familles qui ne cotisent pas. Une différence voire une non 
prise en charge par l'USEP sera proposée par le bureau et votée par le CD. 
 
1ère proposition pour la participation à la classe sport citoyen CM1 : 1 000 euros prévus pour 36 
élèves dont 5 non cotisants. 
21 euros d'aide pour les non cotisants (participation parents à la sortie = 48 euros)  et 29 euros pour les 
cotisants (participation parents à la sortie = 40 euros) : proposition validée à l'unanimité. 
 
Le Comité Directeur de notre association d'école remercie les présents (nous aurions souhaité voir plus 
de parents), enseignants qui nous soutiennent, la Mairie, l'AFSP et l'USEP81. 
 

Fait le 26/09/17 


