AG USEP 26/09/12 Compte rendu de l’année 2011-2012

L’assemblée générale a été déclarée ouverte par son président Michel Berthomieu à 20h45.
Après un mot de bienvenue Monsieur Berthomieu a présenté l’ordre du jour et excusé l’absence de Madame Christelle Colnaghi, Chargée des Affaires Scolaires, Péri et Extra Scolaires ainsi que celles de Messieur Joël Mancel, Maire de notre ville Triel sur Seine et Stéphane Kouton, nouvellement élu Délégué Départemental de l’USEP Yvelines.
Nous avons regretté l’absence d’un représentant de l’inspection de l’Éducation Nationale malgré nos invitations répétées chaque année. Enfin Monsieur Thierry Juillien et Madame Isabelle Puschmann, membres du bureau ont été aussi excusé pour leur absence.

Liste des 22 adultes présents :  Gilles Virginie, Follorou Marc, Christian Jakob, Laurent Bastide, Sylvie Massé, Bruno Cicchero, Céline Ozanne, Caroline Petit, Marie Claire Marie, Marie Ploix, Jocelyne Any Alquier, Elisabeth Alassoeur, Anne Rosset, Cypien Vignal, Clotilde Guillery, Hélène Durand, Niels Jakus (?) Sophie Charles, Charlotte Négroni, Ouardia Duclos, Véronique Lecanu Brisseau, Fanny Bande et Michel Berthomieu.

Rapport d’activités présenté par Fanny Bande :
Bonsoir à toutes et à tous,
Je vais vous présenter le rapport d’activité 2011/2012 de notre association USEP Jean de La Fontaine. Et tout d’abord pour ceux qui découvriraient notre association, sachez que l’USEP cherche avant tout à développer la pratique du sport à l’école dans une attitude citoyenne, elle cherche aussi à dynamiser la vie de l’école dans la découverte d’activités variées en rassemblant les enfants, les parents et les enseignants, c’est donc une aventure collective. 
l’USEP en quelques chiffres et pour ne citer que deux références : c’était 249 adhérents en 2010 (dont 188 enfants et 61 adultes) et 227 adhérents en 2011 (dont 137 enfants et 89 adultes) . L’USEP c’est en fait, 4 sessions tout au long de l’année à partir du mois de novembre et entre chaque période de vacances scolaires ou sont proposés à vos enfants différents ateliers après 16h30 et le temps du goûter. 
Chaque session peut compter jusqu’à plus de 6 ateliers et en moyenne 12 enfants par atelier, c’est vous dire combien la préparation en amont demande autant d’investissement pour nos petites mains cachées mais précieuses que sont certains membres de notre bureau (pour ne citer personne : Caroline, Virginie, Anne..) qui gèrent toute l’année les choix et préférences de vos chérubins et croyez moi ce n’est pas si simple d’inscrire en toute équité 140 enfants sous l’œil vigilant et expert de notre trésorière Sylvie. Merci à vous.
Cette année encore les ateliers hors temps scolaires ont été nombreux : Roller et Tir à l’arc par Michel au succès incontournable, Just Dance et Gym Tonic si dynamique par Véronique, Anne à courageusement repris l’atelier Musique de Marc. Il y avait aussi l’atelier jeux de société ou l’atelier Modelage, Découpage de Mme Blin, celui des Mobiles en plume et Macramés d’Isabelle ou les jolis Origamis proposé par Nicolas et Valérie. Chaque année, Rita et son atelier Allemand apparaît en janvier pour la préparation du voyage à Seligenstadt en mai. 
Sans oublier les nouveautés: L’atelier Jardin ou Marie Claire et Frédérique ont rivalisé d’ingéniosité afin que nos enfants créent entre autre : jardinières et épouvantails.. L’atelier Cookies de Mme Pfeiffer qui a laissé s’échapper de doux arômes sucrés dans toute l’école et on en redemande cette année!

Mais l’USEP c’est aussi des ateliers adultes qui prennent de l’ampleur chaque année : Bruno n’a de cesse d’éduquer et surprendre notre palais grâce à l’atelier Œnologie, la Chorale des Cigales de Jean de la Fontaine où Marc emploie toute sa gentillesse et son énergie à nous rendre meilleurs. Et puisque qu’un vent de modernité a soufflé sur l’USEP, la Zumba en folie est entrée grâce à Florence au sein de l’atelier Aérobic et Batuka de l’an dernier sans oublier aussi un atelier Jeux de Rôle avec Monsieur Jakob en novembre
Je j’en profite ici pour remercier ici toutes celles et tous ceux qui ont encadré ces ateliers, intervenants volontaires et bénévoles.
Mais notre association ne serait tenir debout sans la participation bénévole de nombreuses mamans ou papas d’ailleurs, qui préparent le goûter des enfants avant les ateliers, ou qui se rendent disponibles pour encadrer des déplacements au Cosec, les sorties et voyages. 
Cette année les enfants ont pu comme régulièrement maintenant aller à la sortie Cinéma, ils ont pu passer une journée Cirque très appréciée et de deux jours au Puy du Fou pour les plus grands, autant d’aventures que de rires partagés, sans oublier l’incontournable Soirée du Loto afin de se retrouver tous ensemble une fois par an. Nous participons aussi au Téléthon chaque année et une nouveauté en 2011: l’Opération Torchon où nos enfants se sont initiés à l’Art de l’Auto-portrait! (trop mignon).
L’USEP c’est aussi des activités sportives et éducatives pendant le temps scolaire : la journée des Petits débrouillards organisée par les CM2 pour les CE1 et les CP, la Randonnée USEP pour tous dès la rentrée des classes et cette année l’USEP à découvert les Jeux d’Antan et du Patrimoine.
Enfin l’USEP à participé à la fête de la musique à sa façon en proposant un concert des élèves de CM2 et des non moins célébrissimes Cigales de Jean de la Fontaine..
Bien sur vous pouvez consulter tout ce programme exhaustif sur le Blog de l’USEP qu’a créé Bruno et qu’il gère et met à jour sans faille : reportage photo en direct live et même vidéo, dates des ateliers, inscriptions, confirmations.. Toute la vie de l’USEP en un seul clic (ou presque devrais-je dire!).
L’USEP c’est donc l’opportunité d’apprendre à vivre ensemble, à partager notre histoire, nos coutumes, nos rêves, le goût des différences et des richesses pluriculturelles. 
L’USEP c’est peut être aussi aujourd’hui un défi, un défi sportif, un défi pédagogique, mais surtout le défi du plaisir de vivre ensemble ! Et je sais maintenant pour avoir partager avec tous les membres du bureau cette jolie aventure que c’est un défi gagné.
Alors il ne tient qu’à vous nouveaux parents bienvenus au sein de cette école que l’envie vous gagne de faire découvrir une passion, un don ou tout simplement une langue étrangère, un jeu, un sport, n’hésitez plus l’USEP vous accueille à bras ouverts.  
Merci beaucoup de votre attention et je me tiens à votre disposition pour recueillir vos suggestions et propositions .

Rapport Financier présenté par Laurent Bastide : 
 
Laurent confirme le dynamisme de notre association qui nous permet de financer les projets détaillés dans le rapport d’activités. Voici quelques chiffres dont vous retrouverez le détail dans le tableau ci-joint. Merci de l'ajouter Bruno car je ne peux pas le scanner moi même..

Le montant des recettes est de 1890 € pour un total de dépenses de 1948,10 € soit un solde négatif de 58,10 euros. Il est rappelé qu’il n’est fait aucun profit ou bénéfice sur les adhésions.
Par contre la trésorière Isabelle Massé signale qu'elle n'a reçu aucune subvention cette année de la mairie, ce qui semble très étonnant étant donné la continuité de l'action associative. Merci d'éclaircir cela auprès de la mairie et Madame Colnaghi afin qu'il n'en soit pas de même cette année.
Le commissaires aux comptes Monsieur Christian Jakob donne quitus à la Trésorière en soulignant toutefois qu'il manque exceptionnellement deux justificatifs de facture pour deux chèques émis: l'un pour un montant d'achat de 30 euros en fournitures pour l'atelier découpage et l'autre d'un montant de 250 euros pour un achat de boissons pour la fête de la musique. Veiller à ce que cela reste exceptionnel et ne se reproduise pas. Merci. Monsieur Jakob, par ailleurs, souhaiterait si possible recevoir les comptes à vérifier au moins deux semaines avant l'assemblée générale.
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
Le budget provisionnel est approuvé à l’unanimité.


Rapport moral présenté par Michel Berthomieu :

Texte de Michel à insérer svp


Election des commissaires aux comptes : 
Messieurs Jacques Blanc et Christian Jakob  sont réélus à cette fonction à l’unanimité.
Election du bureau : 
Membres sortants : Fabienne Pfeil, Céline Ozanne, Elisabeth Alassoeur et Fanny Bande
Membres élus :  Michel Berthomieu Président, 
Sylvie Massé Trésorière et Laurent Bastide Trésorier adjoint, 
Marie Claire Marie Secrétaire, 
Bruno Cicchero Responsable  informatique et communication, 
Virginie Gilles et Caroline Petit Responsable des ateliers, 
Anne Rosset Responsable des inscriptions avec Véronique Brisseau Lecanu et Isabelle Puschmann.
Thierry Juillien Responsable logistique 
Nouveau membre élu : Ouardia Duclos élue à l'unanimité.
Le bureau serait alors constitué de 12 membres.


Les perspectives pour l’année 2012/2013 : 

Il est fait appel à toute personne de bonne volonté afin d'encadrer si possible la reprise de l'atelier jeux de société et/ou informatique qui avaient été très appréciés par les enfants.
Mise en place de nouveaux ateliers enfants dès novembre 2012 à définir lors de la première Réunion de Bureau qui aura lieu Lundi prochain le 01/10/12 à 20h30 à l’école, comme éventuellement Marionnettes, Zumba, Gauffres et compagnies… 
et pour les adultes et enfants: Initiation Guitare le samedi après midi, Jeux de Rôle.. 
Les ateliers adultes existants seront reconduits comme: Chorale des Cigales le mercredi à 18h30, Zumba le lundi à 18h30 et Oenologie avec 2 sessions (janvier: Alsace et Mai: Côte du Rhône)
Participation aux journées départementales pendant le temps scolaire avec une Randonnée en Forêt le 02/10/2012 et une sortie sportive à Magnanville à planifier ultérieurement.
Le Loto aura lieu le 09 février 2013 à l'Espace Rémy Barat.
Une sortie Multi-activités à la Base de loisirs de Moisson, Cinéma au Pandora d’Achères et une sortie Patinoire, date à préciser ultérieurement.
Une journée pour le cycle III en mai 2013 au Parc Astérix ou Acrobranches à Cergy par exemple et une sortie de fin d’année pour le cycle II en juin 2013 date et lieu à définir ultérieurement.


N’oublions pas que chaque enfant, quelles que soient les ressources financières de ses parents, sa situation sociale ou son état de santé est en droit de participer à toutes les activités de l’USEP et que l’association peut veiller à prendre en charge les dispositions nécessaires à son épanouissement sportif, culturel et social.

Comme chaque année il est rappeler que pour participer aux sorties et aux ateliers, la licence USEP est indispensable, l’adhésion doit avoir impérativement avoir lieu au plus tôt et avant le 31/12/2012.

L’assemblée générale est clôturée par son Président à 22h30 qui invite les participants à partager le verre de l’amitié.

