
Présents : Amicalistes : Annie-Claude Renaudin et Jean-Michel Radigois
        Enseignants : Danielle Soulard (CP), Jocelyne Abrell (CM1) et
                              Etienne Godet (CM2)

1.Constitution du bureau :
•Thierry Dayot (président)

Pour le secteur •Jean-Luc Le Traon (trésorier)
•Maude Fallourd  (secrétaire)

Pour l’école           •Etienne Godet (président)

2. Bilan de l’activité 2016 – 2017 :
-L’A.G a eu lieu le jeudi 14 septembre à l'école Ouche Dinier à Rezé.
-Pour information, l’adresse mail de notre association de secteur est la suivante :
usep.reze@gmail.com
-Au cours de l’année passée il y a eu 74 rencontres sur le secteur avec 42 classes engagées (22
sur Rezé et 20 hors Rezé) ce qui représente 1084 enfants.
-Pour l’école : 3 classes sur 8  avec 88 élèves ont été concernées par l’activité U.S.E.P.
Il y a eu 10 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 3 fois sur la commune.
(Voir annexe 1)

3. Prévisionnel pour l’activité 2017 – 2018 :
-L’Ecole engage toujours  3 classes sur 8 cette année. Ce sont 70 élèves (dont 14 amicalistes à
Château-Thébaud) qui sont concernés par l’activité U.S.E.P.
-Les enseignants ont 3h d’animations pédagogiques dédiées à la préparation des rencontres
U.S.E.P le 5 octobre et le 12 avril.
-Cette année, l’accent est mis sur l’éducation à la santé et à la citoyenneté.
-Toutes les classes de l’école vont participer à la journée du sport le mercredi 27 septembre.
-Le programme des 10 rencontres prévues est visible en annexe 2
-Il a été décidé de maintenir la cotisation enfant à 6,00 € (2,50 € pour les enfants participant à
une activité de l’Amicale laïque de Château-Thébaud ou 4,26 € pour ceux étant à une autre
Amicale).
Pour les adultes la cotisation passe à 25,75 € (9,75 € pour ceux qui sont affiliés à l’Amicale
laïque de Château-Thébaud).

5. Informations diverses :
- La cotisation à l’Amicale Laïque de Château-Thébaud reste à 19,80 € pour les adultes et à
4€50 pour les jeunes.
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Annexe 1
PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET

Année scolaire 2016-2017

Danielle et Jennifer C.P 29
29/11/16 Ateliers cirque et jeux collectifs sans ballon Château-Thébaud

?/03/17 Gymnastique , jeux d’opposition et  jeux
collectifs sans ballon

Vertou

22/06/17 Orientation et randonnée Château-Thébaud

Jocelyne CE2-CM1 31 09/01/17 Gymnastique Vertou

06/04/17 Balle ovale Château-Thébaud

26/06/17 Randonnée et pétanque La Haye Fouassière

Etienne CM2 28
17/01/17 Jeux d’opposition Château-Thébaud

14/03/17 Roller Rezé

16/05/17 Jeux avec raquettes et jeux de coopération Château-Thébaud

04/07/17 Course d’orientation Orvault-
Château de la Tour

= 88



Annexe 2
PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET

Année scolaire 2017-2018

Danielle et Gwenhaël C.P 20
07/12/17 Jeux collectifs Rezé

09/04/18 Jeux d’opposition et jeux collectifs avec ballon
+ Athlétisme

Rezé

21/07/18 Orientation + Pétanque Château-Thébaud

Jocelyne CM1 26 01/12/17 Gymnastique et tennis de table Château-Thébaud

13/04/18 Balle ovale La Haie-Fouassière

22/06/18 Randonnée et jeux traditionnels Vertou

Etienne CM2 24
28/11/17 Jeux d’opposition et tennis de table Château-Thébaud

15/03/18 Handisport Saint Fiacre

17/05/18 Roller Rezé

05/07/18 Course d’orientation Orvault-
Château de la Tour

= 70


