
Présents : Amicalistes : Françoise Simon et Jacques Fuselier
        Enseignants : Danielle Soulard (CP), Jocelyne Abrelle (CM1) et
                               Etienne Godet (CM2)

1.Constitution du bureau :
•Emmanuel Alliaume (président)

Pour le secteur •Bénédicte Ferré         (trésorière)
•Céline Chapeau-Toulec  (secrétaires)

Pour l’école           •Etienne Godet (président)

2. Bilan de l’activité 2014 – 2015 :
Pour le secteur : 12 écoles engagées (+2), 985 élèves (+120), 40 animateurs (+5), 39 rencontres.
Pour l’école : 2 classes sur 8 et ce sont 53 élèves qui ont été concernés par l’activité U.S.E.P.
-Il y a eu 6 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 2 fois sur la commune.
(Voir annexe 1)

3. Prévisionnel pour l’activité 2015 – 2016 :
-L’Ecole engage maintenant  3 classes sur 8 cette année avec le retour de Jocelyne Abrell et sa
classe de C.M1.Ce sont donc 80 élèves (dont 17 amicalistes à Château-Thébaud) qui sont
concernés par l’activité U.S.E.P.
-Le programme des 9 rencontres prévues est visible en annexe 2
-Il a été décidé lors de l’assemblée générale de secteur, qui a eu lieu le 24 septembre, que la
cotisation enfant passe de 5,80 € à 6,00 € (2,50 € pour les enfants participant à une activité de
l’Amicale laïque de Château-Thébaud ou 4,24 € pour ceux étant à une autre Amicale).
Pour les adultes la cotisation reste à 25,60 € (9,60 € pour ceux qui sont affiliés à l’Amicale
laïque de Château-Thébaud ou 15,24 € pour ceux étant à une autre Amicale).

4. Projets :
L’USEP s’inscrit pour cette année aux côtés de la Ligue de l’Enseignement et de Inspection
Académique de Loire Atlantique dans « l’année du Sport de l’école à l’université » et à ce titre
permet de...

... valoriser les pratiques sportives à l’école, et en premier lieu l’éducation physique et
sportive et le sport scolaire,

... valoriser le sport comme outil pédagogique permettant de contribuer aux différents
domaines de formation de l’enseignement scolaire,

... mobiliser le sport comme un outil permettant de renforcer les liens entre les
établissements, leur environnement et le milieu associatif.
L’école compte mener un partenariat entre les classes de C.P et de C.M1 autour de la
coopération dans les activités sportives ; les plus grands aidant à la mise en place d’ateliers pour
les plus petits et au rangement du matériel.

5. Informations diverses :
- La cotisation à l’Amicale Laïque de Château-Thébaud reste à 17,80 € pour les adultes.
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Annexe 1

04/12/14 Gymnastique et acrosport VERTOU

30/03/15 Jeux collectifs et de coopératifs SAINT LUMINE DE
CLISSON

Danielle et Isabelle C.P 27

27/06/15 Randonnée et jeux extérieurs CHATEAU-THEBAUD

04/12/14 Jeux d’opposition et de coopération et jeux de
raquettes

CHATEAU - THEBAUD

30/03/15 Athlétisme et cirque MONTBERT

Etienne CM1-CM2 26

16/06/15 Randonnée et jeux de plein-air VERTOU

= 53

PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET
Année scolaire 2014-2015



Annexe 2

19/11/15 Manipulation et jeux avec engins MONNIERES

17/03/16 Jeux d’opposition et jeux collectifs CHATEAU-THEBAUD

Danielle et Isabelle C.P 26

23/06/16 Randonnée et orientation VERTOU

30/11/ 15 Gymnastique VERTOU

22/03/16 Balle ovale CHATEAU-THEBAUD

Jocelyne CM1 26

20/06/16 Randonnée et pétanque LA HAIE FOUASSIERE

03/12/ 15 Athlétisme et tennis de table CHATEAU - THEBAUD

25/03/16 Jeux collectifs, de société et d’opposition MONTBERT

Etienne CM2 28

30/06/16 Randonnée et pétanque CHATEAU-THEBAUD

= 80

PROGRAMME DES RENCONTRES U.S.E.P -ECOLE MARCEL CANONNET
Année scolaire 2015-2016


