Assemblée Générale USEP
Le 21 septembre 2015
Présents : Mme Pasquet, Présidente,
Mr Antigny, Mme Antigny, Mr Ferreiera, Mme Toyer, Mme Marchais Géraldine, Melle Marchais
Caroline, Mme Harrouard, Mme Majorel, Mr Texier, Mr et Mme Truillet Guguin, Mme Cas
Mme Antigny est désignée secrétaire de séance
1-Présentation de l’association USEP
L’association USEP de Pernay (Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré) est une
fédération sportive scolaire officiellement habilitée à oeuvrer au sein de l’école primaire pendant ou
hors temps scolaire. Elle est à l’école primaire ce que l’UNSS est au collège… Elle permet de faire
découvrir des activités sportives aux enfants tout en développant chez eux la solidarité, le respect
des différences, le respect des règles… Elle permet également à l’école de posséder un compte
financier et ainsi organiser des manifestations qui rapportent de l’argent pour financer en grande
partie les sorties culturelles et sportives ainsi que les sorties de fin d’année et de nombreux achats.
2- Bilan moral et bilan d’activités
L’association Usep organise tous les ans un cross à Pernay auquel participent les autres écoles du
secteur. Ce cross a lieu le samedi après-midi. Les enfants qui courent sont encadrés par des
bénévoles et des membres de a section course à pied de Pernay
L’Usep a également organisé 2 lotos. Ces manifestations demandent la présence de bénévoles le
dimanche après-midi pour la vente des cartons et la buvette et pour la préparation de la salle la
veille ou le matin même. Les lots sont achetés en parti grâce à la vente d’encarts publicitaire sur les
affiches. L’Usep a besoin de personnes pour démarcher les entreprises (pour des encarts ou des
lots) et pour la distribution des affiches dans les commerces des villages environnants.
L’Usep organise aussi un marché de Noël et un marché de Printemps. Ces 2 animations nécessitent
un grand nombre de bénévoles pour le montage des infrastructures et la tenue des stands (de 10h à
18h le dimanche).Plus les gens sont nombreux plus le temps de présence de chacun est réduit. Une
trentaine de familles (soit une cinquantaine de personnes) ont participé à Noël et un peu moins
pour le Marché de Printemps (à priori pour un problème de date, le marché ayant eu lieu le jour de
la fête des mères).
Le stock d’objets à vendre a bien diminué (grâce au recyclage des objets restant des années
précédentes). Il va falloir le reconstituer pour les prochaines manifestations.
L’Usep organise également des actions ponctuelles : vente de bulbes ou de chocolats.
Le bureau tient à souligner l’importance de l’aide et la collaboration des autres associations
de Pernay, dans l’organisation de ces manifestations et l’importance du lien social et convivial
qu’elles créent en reliant les différents habitants du village à leur école.
3-Bilan financier
LOTOS : 1078€ (novembre 2014) 1419,78€ (janvier2015)
Marché de Noël : 1158,43€ , marché de Printemps : 597,65€
Grace aux recettes, l’association Usep a pu acheter des jeux, du matériel sportif et a contribué au
financement des sorties sportives (20% des transports) : cross de Mettray, course d’orientation de
Montbazon, jeux sportifs à Sonzay.
L’association a également financé 2 spectacles à l’école, les sorties aux châteaux de Langeais et du
Riveau, le stage poney à Bel Air et la sortie accrobranche à gadawi parc pour 60% (20% de
participation des parents et 20% de Gâtine et Choisilles pour les transports)
Pour des raisons de simplicité administrative, l’Usep a acheté du matériel pour le compte de la
mairie au titre des TAP. La municipalité procèdera au remboursement des sommes dépensée soit
1200euros

4- Renouvellement du bureau
Le bureau est dissout et nous passons au vote du nouveau bureau.
Présidente : Mr Ferreira Michel
Vice-Président : Melle Marchais Caroline
Trésorier : Mr Antigny Éric
Trésorière adjointe : Mme Plault Astrid
Secrétaire : Mme Toyer Emilie
Adjoint : Mme Antigny Valérie
Commissaires aux comptes : Mr Texier et Mme Majorel
Le bureau est renouvelé
5- Date à retenir des prochaines manifestations
Cross  21 novembre 2015
Lotos  22 novembre 2015 et 31 janvier 2016
Marché de Noël  29 novembre 2015
Marché de printemps 8 mai 2016
Fête de l’Ecole  25 juin 2016
6- Préparation Cross :
Nettoyage du bois  Samedi 10 octobre 2015 à 10h00 RDV au stade (devant le nouveau
vestiaire) avec sécateur, râteau, balai et gants.
 Demander association course à pied d’encadrer
 Demander un arrêté à la Mairie pour blocage du chemin
 Demander autorisation d’utiliser la buvette au foot
Faire les courses :
Demande de pommes auprès de Simier, Lait (30 litres) Chocolat (2 kg) Sucre (1 kg) Café (1
soluble) Jus d’orange (30 litres) Gobelet (300)
Faitouts (Martine) Louche (Martine) Voir rubalise + bombe fluo.( si possibilité le faire savoir)
En fin d’après midi, réquisitionner les papas bénévoles pour aller installer la
salle des fêtes pour le loto du lendemain
7- Préparation loto
Préparation de l’affiche avec recherche des sponsors.
Prochaine réunion : le lundi 19 octobre 2015 à 20h00 à l’école
La présidente de séance :

La secrétaire de séance

