
Présents : Amicalistes : Françoise Simon et Jean-Michel Radigois
        Enseignants : Danielle Soulard (CP), Jocelyne Abrell (CE2-CM1) et
                               Etienne Godet (CM2)

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

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

Pour l’école           •Etienne Godet (président)

2. Bilan de l’activité 2015 – 2016 :
-Suite à l'A.G exceptionnelle du 2 septembre qui devait statuer sur l'avenir de notre section USEP
Vertou Val de Sèvre, personne ne souhaitant renouveler le bureau existant démissionnaire, il a été
décidé de "mettre en sommeil" notre association de secteur qui pourra à tout moment renaître si un
bureau constitué au moins de 2 membres venait à se former...
Paradoxalement, cette association cesse alors qu'elle laisse un bilan très positif à tous les niveaux,
tant du point de vue du nombre de participants, avec une importante implication de chacun, que de
son état financier.
Au regard du nouveau découpage des circonscriptions, les enseignants de notre association de
secteur se tournent donc vers 4 circonscriptions. En ce qui nous concerne, nous nous rattachons à
l'USEP de Rezé-Vertou.
L’A.G a eu lieu le mardi 6 septembre à l'école Jean Jaurès à Trentemoult.
 Nous arrivons sur ce secteur avec 7 malles constituées au cours des dernières années  et un reliquat
de 2600 € à se partager avec les autres écoles. De plus, une volonté est émise par notre conseillère
pédagogique pour développer l'entrée des maternelles...c'est donc le moment d'en profiter !
-Pour l’école : 3 classes sur 8  avec 80 élèves ont été concernées par l’activité U.S.E.P.
Il y a eu 8 rencontres au total dans l’année. Elles se sont déroulées 3 fois sur la commune. (Voir
annexe 1)

3. Prévisionnel pour l’activité 2016 – 2017 :
-L’Ecole engage toujours  3 classes sur 8 cette année. Ce sont 81 élèves (dont 22 amicalistes à
Château-Thébaud) qui sont concernés par l’activité U.S.E.P.
-Le programme des 10 rencontres prévues est visible en annexe 2
-Il a été décidé lors de la présente assemblée générale, puisque c’est maintenant de sa
compétence, de fixer 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 25,65 € (9,65 € pour ceux qui sont affiliés à l’Amicale
laïque de Château-Thébaud ou 15,31 € pour ceux étant à une autre Amicale).

5. Informations diverses :
- La cotisation à l’Amicale Laïque de Château-Thébaud passe à 19,80 € pour les adultes (soit
une augmentation de 2 € par rapport à l’année passée) et pour les jeunes à 4€50 (soit 0€50 de
plus.

ASSEMBLEE GENERALE
Section U.S.E.P – Amicale Laïque
Ecole Publique Marcel Canonnet
vendredi 23 septembrevendredi 23 septembre  2016  2016



Annexe 1

ASSEMBLEE GENERALE
Section U.S.E.P – Amicale Laïque
Ecole Publique Marcel Canonnet

 23 Septembre 2016 23 Septembre 2016

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

Danielle et Isabelle C.P 26 19/11/15 Manipulation et jeux avec engins MONNIERES

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

23/06/16 Randonnée et orientation VERTOU

Jocelyne CM1 26
30/11/ 15 Gymnastique VERTOU

22/03/16 Balle ovale CHATEAU-THEBAUD

20/06/16 Randonnée et pétanque LA HAIE FOUASSIERE

Etienne CM2 28 03/12/ 15 Athlétisme et tennis de table CHATEAU - THEBAUD

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

30/06/16 Randonnée et pétanque CHATEAU-THEBAUD

= 80



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

Année scolaire 2016-2017

Danielle et Jennifer C.P 28
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 28 09/01/17 Gymnastique Vertou

06/04/17 Balle ovale Château-Thébaud

26/06/17 Randonnée et pétanque La Haye Fouassière

Etienne CM2 25
17/01/17 Jeux d’opposition Château-Thébaud

?/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

= 81


