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Les effectifs 

 

 

Départements 

Nb licenciés enfants 

Total 
Nb licenciés 

Adultes 
Total  Nb licenciés 

Elémentaires 
Nb licenciés 
Maternelles 

AIN - 01 4018 1789 5807 522 6 329 

ALLIER - 03 1693 837 2530 157 2 687 

ARDECHE - 07 3066 1119 4185 300 4 485 

CANTAL - 15 2155 109 2264 107 2 371 

DROME  - 26 2213 370 2583 468 3 051 

ISERE - 38 4619 384 5003 394 5 397 

LOIRE - 42 8086 3093 11179 588 11767 

HAUTE LOIRE - 43 1986 135 2121 115 2 236 

PUY DE DOME - 63 6759 1185 7944 369 8 313 

RHONE - 69 28744 2891 31635 1490 33 125 

SAVOIE - 73 3311 888 4199 305 4 504 

HAUTE SAVOIE - 74 10685 2894 13579 1287 14 866 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

Licences Enfants 

93 029 Licences Adultes 

6 102 

Total Licences 

99 131 
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Les associations 

 
La région est constituée de 1 356 associations. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

Départements Nb Associations 

AIN - 01 94 

ALLIER - 03 26 

ARDECHE - 07 56 

CANTAL - 15 105 

DROME  - 26 71 

ISERE - 38 106 

LOIRE - 42 109 

HAUTE LOIRE - 43 63 

PUY DE DOME - 63 87 

RHONE - 69 264 

SAVOIE - 73 137 

HAUTE SAVOIE - 74 238 
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1- Fonctionnement 
 

 

Le Comité Directeur et le Bureau 

 

« Mettre en œuvre un projet territorial partagé et concerté avec les départements pour la formation, le développement 
et la communication de l’USEP via les opérations nationales et les actions internationales. » 

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

Le Comité Directeur (CD) du CRUSEP AURA est composé d’un collège fille avec 23 élues et d’un collège 
homme avec 22 élus. Son rôle est de prendre des décisions et de valider les projets proposés par l’Equipe 
Technique Régionale (ETR). Le lien entre le CD et l’ETR est assuré par le coordonnateur de cette dernière. 

Le bureau est composé de la Présidente, des trois vice-présidents (un par académie), du trésorier, de la 
trésorière adjointe, du secrétaire et du secrétaire adjoint. 

Représentation : COPIL G2024 - CA FOL – VŒUX DU CROS – VŒUX DE LA REGION – SCHEMA DU 
SPORT DRDJSCS – FEMINISATION 

 

L’équipe Technique Régionale 

 

Organiser la mise en œuvre opérationnelle des actions par la formalisation d’une ETR regroupant au moins les 
délégués-es de tous les départements concernés. 

Créer les conditions pour que cette ETR soit coordonnée par un cadre identifié (si possible salarié à terme) qui 
fonctionne sous la direction du CD régional. 

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

L’équipe Technique Régionale (ETR) est composée des 12 délégué-e-s départementaux, chacun 
représentant un département de la région Auvergne-Rhône-Alpes.  

L’ETR est animée par un coordonnateur chargé de piloter ses travaux. Au regard de l’importante dimension 
géographique du territoire régional, le nombre de réunions de l’ETR est volontairement limité, ce qui charge 
d’autant plus l’ordre du jour de chacune d’entre elles. 

En 2019, l’ETR a travaillé sous la coordination d’abord de Gilles Segay puis de Patrick Lablanche à la 
rentrée scolaire 2019, sur la mise en œuvre des décisions du Comité Directeur, notamment l'organisation 
des actions régionales, la communication, la formation, le dossier Génération 2024 et le suivi des 
Opérations nationales & Actions partenariales dans les départements.  

Ses travaux ont été complétés par des réunions d'Equipes Techniques Territoriales sur les actions 
déclinées dans les trois académies (Congrès des enfants, Foot à l’école). 

Depuis l’année dernière, une personne chargée de mission travaille également au sein du CRUSEP AURA 
et participe donc à ces instances.  

 

Récapitulatif des différentes réunions :  

CD + Bureau  16/01/2019 13/02/2019 03/07/2019 18/09/2019 
ETR 13/03/2019 02/07/2019 10/09/2019 12 &13/11/ 2019 
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2- Vie internationale 
 

 

 

« Coordonner et déployer une action internationale.  

Mettre en œuvre les conditions pour que les départements et associations s’inscrivent dans l’opération proposée par 
le comité. 
Inciter l’ETR à mettre en œuvre les modalités opérationnelles de déploiement. 
Recueillir les dossiers des départements et les transmettre à l’échelon national pour l’opération engagée pour la 
saison. » 

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

 

L’association EURO REGIONALE Alpes Méditerranée rassemblant l’UISP PIEMONT, l’UISP VAL 
D’AOSTE, le CRUSEP Auvergne-Rhône-Alpes, le CRUSEP PACA, et deux comités territoriaux de l’UISP, 
a proposé plusieurs manifestations pour l’année 2019. 

Le 25 avril 2019 (vacances de printemps) ce sont 12 enfants de deux associations de l’USEP 74, qui ont 
participé à une rencontre football à Aoste dans le cadre de l’anniversaire de la Fête nationale de 
libération du Fascisme (25 avril 1946)  

Le 27 mai 2019, pour la rencontre régionale Foot à l’école qui avait lieu à Grenoble, 17 enfants de l’US 
Borgonuovo avaient fait le déplacement. Après une visite de Grenoble et une nuitée à l’auberge de 
jeunesse, ils se sont retrouvés au stade Vercors de Grenoble. Malheureusement, la pluie s’était aussi 
invitée et la rencontre n’a pas pu avoir lieu. Les jeunes joueuses du GF38, qui devaient aider dans 
l’organisation de la rencontre, ont proposé d’animer des ateliers de foot pour nos invitées piémontaises. Un 
bilan positif grâce aux jeunes joueuses du GF 38. 

Le 22 septembre 2019, Ufolep a organisé l'événement « Objectif Semnoz » avec la participation de 
l'USEP. Dans le Semnoz, montagne qui domine Annecy, plusieurs itinéraires étaient proposés : ascension 
à pieds en simple randonnée ou en marche nordique, ou encore à vélo. 18 personnes de l'Association 
affiliée « Sportgioco Cultura » ont participé à cet événement, pour une participation globale de 200 
personnes.  

Le 9 Novembre 2019, a eu lieu à Grenoble l’assemblée générale(AG) de l’EURO REGION Alpes 
Méditerranée étaient présents :  

ACETI Francesco, Président, RINALDI Roberto, Secrétaire, 

Pour UISP Val d'Aoste : FINESSI Carlo, GRLJ Mirko, ALLAIN Marianne Laure  

Pour CRUSEP Auvergne Rhône-Alpes (AURA) : SEGAY Gilles, MOTTIN Manon, BATTISTINI Didier, 
GARNIER Fabienne  

Pour USEP Nationale : COLMONT Bernard, RAMIREZ Annie  

Pour USEC : BARTOLI Joan, LLEBARIA Josep  

Au cours de cette AG, des perspectives de rencontres ont pu être évoquées :  

• Tournoi de football les 25 et 26 avril 2020 à Aoste et dans la commune de Sarre ; invitation à 2 équipes jeunes françaises, 
jeu à 7. Participation à la cérémonie de la libération du fascisme le 25 matin. 

• Bicincittà (Vélo en ville) le dimanche 10 mai. Arrivée sur place pour le 9 mai. Programme de visite à vélo….Invitation à 30 
personnes maxi dont les adultes pour encadrement.  

• Fête du Col du Petit Saint-Bernard, le 1erou 2 juillet. 

• Rencontre vélo « P’tit tour régional » en Savoie. Invitation faite à l’UISP. 

 
 



 USEP Auvergne-Rhône-Alpes, Assemblée générale du 19 février 2020   
7 

3- Formation 
 
 
 

 
Mettre en place et animer une commission régionale de formation.  
Mettre en œuvre un projet régional de formation.  
Coordonner la formation en application du DFF (dispositif fédéral de formation) de l’USEP et en relation avec le projet régional 
validé par le Comité Directeur. 
S’appuyer sur l’ETR pour déployer ce projet sur tout le territoire régional. 
Communiquer sur les actions de formations auprès des partenaires institutionnels locaux. 
Compléter le tableau de suivi partagé et justifier des actions de formation pour le territoire régional. 
Inscrire des formateurs régionaux sur la liste des formateurs nationaux. 

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

 

Commission Formation 

En 2018-2019, 62 actions de formation s’adressant à 1193 participants (enseignants, étudiants, 
éducateurs sportifs, parents) ont été déclarées par 7 comités départementaux. 

Devant ce dynamisme déjà affiché par les comités départementaux, la nouvelle commission formation, 
composée de 4 membres s’est réunie le 15 mars 2019 pour mener une première réflexion sur son action 
au niveau régional – dans l’objectif de l’apport d’une plus-value –autour de :  

• l’organisation de formations régionales, 

• l’accompagnement d’actions départementales, 

• la création d’un centre de ressources régional en ligne, 

• la constitution d’une liste de formateurs du territoire régional susceptibles d’être sollicités. 

Elle a également travaillé sur le dossier CNDS-ANS et sur la préparation d’un stage régional de formation 
d’animateurs « Vie associative », prévu en octobre 2019 mais annulé faute d’un nombre suffisant 
d’inscriptions. 

 

Formation « Foot à l’école » 

Un nouveau stage délocalisé de formation d’animateurs sportifs de la FFF a été 
organisé les 31 janvier et 1er février 2019 à La Talaudière (42).  

Ce stage a été co-animé par le Ligue et le district de football de la Loire, le comité 
Usep42 et les services de la DSDEN de la Loire.  

Il a accueilli 15 stagiaires, animateurs ou futurs animateurs sportifs dans des clubs 
locaux de football 
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Stage des dirigeants 

Organisé au Bessat (42) les 26 & 27 août 2019, le stage dirigeant s’est articulé 

autour de temps de travail de moments de partage.  

 

 

 

3 groupes de travail sur l’élaboration des projets régionaux : Camp Olympique, P’tit Touret Formation régionale d’animateurs 
« Vie associative ». 

 

 

Formation « Fleuves Grandeur Nature » par Pierre-Alain LARUE(Responsable du service EDD, Ligue de l’enseignement de la 
Loire) 

 

 
Randonnée VTT  

dans le Parc régional du Pilat, 
8 Vttistes motivés. 

 

Moments conviviaux 
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En Isère (38) et en Savoie (73), une journée de rencontre autour de la 

projection du film « Good luck Algéria » suivi d’un échange avec Mathilde 

Petijean, fondeuse franco-togolaise ayant vécu un parcours proche (2 

participation aux JO d’hiver), ainsi que d’ateliers de réflexion et de pratiques 

sportives. Les enfants ont débattu et proposé des actions sur les thèmes 

suivants : l’égalité filles-garçons, vivre ensemble et l’esprit sportif. Ils ont 

également créé des affiches sur les valeurs de l’olympisme.  

 

Jeudi 12 février 2019 à Grenoble    

Participants : 48 enfants de 9 à 11 ans  

une école savoyarde  et une iséroise. 

4- Evénement national 
 

 

 

Lors du congrès régional des enfants :  
• Rassembler les équipes représentant les départements, désigner les équipes qui représenteront la région au 
congrès national. 
• Débattre sur les propositions des fiches thématiques et voter les propositions à retenir. 

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

 

Congrès des Enfants départementaux, régional et national  

Cette année, l’USEP fêtait ses 80 ans.  

Pour cette occasion, l’USEP nationale a voulu donner la parole aux 
enfants. Les associations avaient la possibilité de constituer des 
équipes composées d’une fille, d’un garçon, d’un enseignant et d’un 
parent. 

Des assemblées d’enfants ont eu lieu dans les écoles pour constituer 
les équipes. Ces assemblées ont donné suite à des Congrès des 
Enfants départementaux où les enfants se rendaient par équipes. Ces 
Congrès ont eu lieu dans chaque département de la région. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Dans la Loire (42), une journée de rencontre autour d’ateliers de réflexion et de 
pratiques sportives. Dans trois ateliers, les enfants ont débattu et proposé des actions 
sur les thèmes suivants : l’égalité filles-garçons, vivre ensemble et l’esprit sportif. Ils ont 
également créé des affiches sur les valeurs de l’olympisme.  

Partenaires : DSDEN. 

Jeudi 4 avril 2019 à St-Etienne    

Participants : 64 enfants de 9 à 11 ans d’écoles labellisées Génération 2024. 
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Dans le Rhône (69), ce sont 80 
enfants qui ont participé le 
mercredi 10 avril 2019 à une 
demi-journée de rencontre 
associative. Les enfants ont pu 
participer à trois ateliers dont 
une rencontre avec un sportif 
de haut niveau. 

En Ardèche (07), une rencontre avec des enfants bénévoles du 
bureau Usépien de Vernoux qui ont accueilli le Comité USEP du 
département pour présenter leurs projets autour des valeurs. Ils 
sont mis en place un défi pour les écoles du département sur le 
thème du développement durable. 

Ils ont créé des affiches en utilisant le numérique sur les valeurs de 
l’olympisme. 

Les élèves, les parents et l’enseignant ont participé aux rencontres 
régionale et nationale. 

Ecoles labellisées Génération 2024. 

Le congrès des enfants départemental s’est déroulé le 13 Février 2019 à Marnaz (74), il a regroupé 16 enfants, 2 parents et 4 enseignants 
de 3 associations différentes. Tous les participants ont été très impliqués. 

Un travail autour du débat associatif a été mené de manière à donner la parole aux enfants.La synthèse qui a été faite par le comité 
départemental est la suivante : 

• Temps très positif pour tous les acteurs (enfants, parents, enseignants) 

• Nécessité de temps de formation USEP pour découvrir les outils nationaux 

• Besoin identifié d’échanges et de partenariats avec les parents 

• Besoin identifié d’échanges entre les enseignants 

• Nécessiter de donner la parole et du pouvoir aux élèves pour leur permettre d’exercer et de construire leur citoyenneté. 
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Le Congrès Régional a été organisé à Lyon, le 6 avril 2019. 

Cela a été l’occasion de réunir dix-huit enfants de la région 
AURA. Lors de ce congrès organisé sur la journée, les enfants et 
les adultes ont pu débattre autour de différents thèmes. 

Suite aux congrès régionaux, les différentes régions ont envoyé 
au minimum une équipe à Paris pour le Congrès des enfants 
National. 

Pour notre région, quatre équipes étaient présentes (01, 07, 69 
et 73). 

 

 

Quelques témoignages de participants au Congrès national 

 « Tout au long du congrès, j'ai pu rencontrer des gens avec qui j’ai pu échanger, apprendre sur la façon de chacun de mener son association 

USEP dans son école et surtout à chaque étape cela m'a permis aussi de me remettre en cause dans le fonctionnement de notre association 

d'école et de me projeter sur la rentrée prochaine avec de nouvelles idées à mettre en place. Cela m'a apporté une nouvelle motivation dans le 

développement de l'association d'école et comment mieux la faire vivre avec tous les partenaires. » - Enfants, adulte de l’Ain (01) 

« Nous avons fait un bilan à la suite des trois congrès, elle m'a avoué la première fois qu'elle ne s'attendait pas à ça lors du départemental et 

qu'elle avait appris énormément de choses sur l'USEP. Elle a pu échanger elle aussi avec des parents mais aussi des enseignants ce qui lui a 

apporté beaucoup et elle m'a fait des propositions pour l'école alors qu'à la base elle n'est pas très impliquée dans celle-ci et qu'elle n'y vient 

que très rarement. Les trois congrès ont permis un rapprochement qui n'aurait sans doute jamais était possible. »– Ain (01) 

« Le bilan pour les enfants fut aussi très riche, une implication de la classe au départ du projet avec toutes une série d'ateliers débats sur les 

quatre thèmes et la désignation de nos deux représentants, la volonté des élèves pour mettre en place les activités de secteurs. Le retour de 

chacun des congrès à partir de photos diffusées en classe a permis aussi de nombreux échanges entre tous les élèves de la classe. Le congrès à 

Paris monopolisant bien sûr toutes les attentions avec de très nombreuses questions des élèves à Elisa et Robin qui se sont rendus compte à ce 

moment-là de la chance qu'ils avaient eu de participer à cette aventure. » – Ain (01) 

« Je crois que le mot qui peut le mieux le définir c'est le mot richesse autant pour moi en tant qu'enseignant, mais aussi pour Julia, Elisa et 

Robin. Richesse des contenus de chacun des congrès, des échanges avec d'autres personnes ou d'autres enfants, des idées pour notre association 

que l'on a pu ramener à chaque fois. » – Ain (01) 

« Le congrès a permis aux enfants : 

- de revoir et de tisser des liens plus forts avec les copains de la région donc une ouverture sur les autres ; 

- de développer chez eux le sentiment d’appartenance à un département, puis à une région mais aussi à la grande famille USEP porteuse de 

valeurs qui leur parlent ; 

- de découvrir des lieux mythiques : « c’est incroyable de voir en vrai les monuments », ce week-end leur a donné le goût du voyage. 

Ardèche (07) 

« De prendre la parole devant tout le monde ça fait peur au début mais après c’est bien, 

je suis fière de moi d’avoir participée » - Ardèche (07) 

« J’ai découvert ce qu’était vraiment l’USEP, c’était très instructif. » - Ardèche (07) 

« Je suis enseignante. Je repars avec pour objectif de mettre en place un véritable 

fonctionnement associatif avec mes élèves dès la rentrée prochaine ! » - Ardèche (07) 

« Dès que je repars d’un évènement comme celui-ci mes ressources sont reboostées, les 

idées fusent pour faire vivre mon association. Chaque temps de ce congrès fut constructif 

et porteur d’émotions fortes autour des valeurs Usépiennes. Je n’avais qu’une envie, que 

tous mes collègues partagent chacun de ces moments pour qu’ils découvrent la force du 

projet USEP au service de la formation du futur citoyen. » - Ardèche (07) 
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5- Projet régional  
 

 

Le projet « Chemins des mémoire » articule la pratique sportive de la 
randonnée pédestre avec la mémoire de la Seconde guerre mondiale, sous la 
forme d’actions départementales délocalisées. 

33 actions ont été organisées dans 8 départements (03, 07, 26, 38, 42, 69, 73, 
74) rassemblant 11 396 enfants. A cette occasion, de très nombreux partenariats 
locaux ont été noués, notamment avec L’ONACVG. 

Dans le Rhône, ce sont plus de 3 900 enfants qui y ont participé sur une douzaine de 
lieux. 

Dans l’Isère, 6 500 enfants ont pu participer aux Chemins de la Mémoire sur 9 journées, 
sur 6 lieux différents. 

Dans la Loire, avec la Ligue de l’enseignement, le comité USEP a organisé à St-Etienne et Roanne, pour près de 780 
enfants, des parcours de mémoire urbains et visité de lieux mémoriels sur les thèmes de la Vie quotidienne, de la 
Résistance et de la Déportation. Des ateliers pédagogiques ont complété le dispositif : expositions, lectures, 
rencontres de témoins, documents audiovisuels. Partenaires : ONACVG, Archives départementales, Mémorial de la 
résistance, Archives municipales, Médiathèque, Musée de la mine, Cinémathèque, Amicales laïques, Lire et faire lire.  

En Ardèche, l’USEP et Lire et Faire lire se sont plus particulièrement intéressés au rôle des femmes pendant la 
seconde guerre mondiale. Les quelques 450 enfants ont participé à des expositions, lectures, rencontres de témoins, 
documents, et ont pris un temps pour rendre un hommage à travers des chants sur des lieux importants.3 journées 
Sarras, le Pouzin, Balazuc  

En Haute-Savoie, environ 2300 enfants ont participé à 4 journées « Randoglières » et 1 demi-journée Chemin de la 
Mémoire à Foges). 
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6- Opérations Nationales 
& actions partenariales 

 

 

Coordonner et déployer les opérations nationales sur le territoire concerné.  
Piloter certaines opérations nationales comme opération phare du projet de développement régional. 
Mettre en œuvre les conditions optimales pour que le maximum de départements et associations s’inscrive dans les 
opérations proposées par le CRUSEP.  
Mettre en œuvre les modalités opérationnelles de déploiement par l’ETR.  
Coordonner et recueillir les dossiers des actions et les transmettre à l’échelon national pour les opérations engagées 
pour la saison 2018/2019.  
Créer les conditions d’une action phare de communication et l’inscrire au calendrier national.  
Piloter certaines opérations nationales comme opération phare du projet de développement régional.  

Contrat de développement régional 2018-2019 

 

 

S’appuyer sur les jeux d’opposition et proposer une première initiation aux 
rôles sociaux. 

Participation de 5 comités départementaux (01, 03, 38, 42, 74). 

En Ardèche : Sarras, Le Pouzin, Privas et Le Teil sur 6 journées – Participants :  641 élèves 
de 30 classes différentes. 

Dans la Loire :2 rencontres sportives locales – Participants : 127 enfants. 

 

 

 

Rendre compte, au travers d’un reportage maternelle, de ce qu’ils ont fait, de ce qu’ils 
ont vécu sur une rencontre USEP. 

Participation de 3 comités départementaux (03, 38, 42). 

Dans la Loire : 1 rencontre sportive locale. – Participants : environ 30 enfants. 
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Des équipes « mondiales » réunissant des classes de l’Hexagone et des 
outremers se lancent des défis via Internet avant de participer à des 
rencontres sportives sur les différents territoires, toutes organisées à la 
même date en juin.  

Dans la Loire :1 rencontre– Participants : 100 enfants de 9 à 11 ans 

 

 

La rencontre Class’Tennis Usep propose aux enfants de cycle 2 une 
découverte attrayante du tennis qui associe la participation à des ateliers 
d’apprentissage au spectacle d’un tournoi organisé dans un club de la FFT. 

Dans la Loire : Formation des adultes. Mise à disposition de ressources pédagogiques. Mise en 
relation avec les clubs locaux. Prêt de matériel sportif. 3rencontres sportives locales – 
Participants : 169 enfants de cycle 2 

 

 

L’opération Usep-Golf s’appuie sur le prêt de matériel d’initiation adapté aux enfants de cycle 2 et de cycle 
3 et sur des documents pédagogiques déjà formalisés par la FFGolf. Les enseignants et les comités sont 
invités à croiser ceux-ci avec les documents de l’Usep pour concevoir une rencontre qui prenne en compte 
l’autonomie de l’enfant, la relation à la santé, l’accessibilité à tous et l’éducation au développement durable. 

Participation de 5 comités départementaux (07, 38, 42, 69, 74). 

Dans la Loire : Formation des adultes. Mise à disposition de ressources pédagogiques. Prêt de kits de matériel sportif.2 rencontres 
sportives départementales sur un terrain de golf. – Participants : 168 enfants de cycle 3 

En Haute-Savoie : Ce sont 4 classes qui ont pu participer à une rencontre USEP Golf. – Participants : 106 enfants. 

 

 



 USEP Auvergne-Rhône-Alpes, Assemblée générale du 19 février 2020   
15 

 

 

 

 

 

 

L’opération « A l’Usep, l’athlé ça se VIE ! » vise à développer les activités athlétiques dès le plus jeune âge 

tout en faisant comprendre aux enfants que la quantité, la régularité et l’intensité de leur pratique ont un 
effet sur leur état général et leur forme. 

En Ardèche : 1 rencontre sur la thématique de la santé s’appuyant sur les situations d’apprentissage que trouvées dans les 
documents padagogiques Anim’Cross et Anim’Athlé. 6 rencontres sportives. – Participants : 975 enfants. 

Dans la Loire : 4 rencontres sportives de secteurs – Participants : 612 enfants. 

 

 

Le 28 mai 2019, trois rencontres sportives Foot à 
l’Ecole ont été organisées, une par académie. Elles 
étaient inscrites dans le cadre d’une action partenariale 
nationale articulant l’éducation à la citoyenneté et la 
pratique sportive. 

Malheureusement, l’une d’entre elles a dû être annulée 
en raison des mauvaises conditions météorologiques. 

Les déclinaisons académiques de la convention 
nationale tripartite MENJ / USEP / FFF ont pu être signées à cette occasion. 

Lyon (Meyzieu) 

 

Grenoble 
 

Clermont-Ferrand 
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L’opération Handballons-nous ! s’adresse aux associations Usep de cycle 2 et cycle 3. Les enseignants 
peuvent s’appuyer sur le document pédagogique Handball premier pas, réalisé à cette occasion par l’Usep 
et la FFHB, ainsi que sur les documents transversaux propres à l’Usep que sont Rebonds et compagnie et 
le Guide la rencontre sportive. 

Participation d’un comité départemental (69). 

 

 

 

7- Communication 
 

 
Le site régional (https://aura.comite.usep.org/) a été mis en place.  

Les articles publiés concernent principalement les actions et ressources du CRUSEP et des comités 
départementaux en rapport avec le projet régional, la formation, les actions nationales et actions 
partenariales mises en œuvre sur le territoire régional. 

Une lettre d’information numérique indiquant les derniers articles parus est adressée aux élus, aux 
comités et aux partenaires. 

https://usep.org/index.php/2017/09/06/rebonds/
https://usep.org/index.php/2017/09/06/guide-de-la-rencontre-sportive/
https://aura.comite.usep.org/

