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Compte rendu réunion bureau USEP LACYDON
Mercredi 24/06/2020

________________________________________________________________________________

Ordre du jour : 
- Bilan des rencontres 2019-2020
- Bilan financier 
- Prix des licences pour réaffilliation 2020-2021
- Site USEP 13 
- Activités et calendrier 2020-2021

Présents à cette réunion : M. Traïkia, Mme Gozzo, M. Crener, Mme Joubert 
Excusées : Mme Lebrun, Mme Demai. 

Bilan des rencontres : 
Compte tenu du confinement, cinq rencontres sur treize ont été effectuées tous cycles confondus 
soit 38 %.
Au cycle 1 : trois activités sur quatre ont pu se dérouler : Marseille-Cassis des enfants, danse, J2C.
Au cycle 2 et cycle 3 : deux activités sur quatre ont eu lieu : Marseille-Cassis des enfants et danse.

Bilan financier : 
Nous avons reçu 3760 euros de l’USEP 13.  Grâce à cette somme le secteur USEP Lacydon a pu 
prendre en charge des transports en bus pour les écoles n’ayant pas pu avoir de transport mairie 
(prix d’un car : 400 euros). Notre compte restant à ce jour excédentaire nous avons choisi de vous 
proposer, eu égard aux événements particuliers de cette année, une réduction sur le prix des licences 
de l’année prochaine.

Prix des licences  2020-2021 :
Bien conscients que certaines classes n’ont pu avoir aucune des rencontres pour lesquelles elles 
s’étaient inscrites, le secteur Lacydon a décidé de réduire au maximum le coût de la licence de 
l’année prochaine (cependant nous restons malgré tout affiliés à une association, avec des coûts de 
fonctionnement, il ne nous est donc pas possible de proposer la gratuité).
L’ USEP 13 propose une réduction du prix des licences de cinquante centimes, à confirmer. Le 
secteur USEP Lacydon propose d’ajouter une réduction d’un euro cinquante par élève. 

Les tarifs des réaffiliations de l’année prochaine dans notre secteur seraient donc de : 
- 2,95 euros par élève d’élémentaire
- 2,55 euros par élève de maternelle
 -1,5 euros par élève pour les Rep et Rep+
Le prix définitif sera confirmé à la rentrée de septembre. Le prix pour les nouveaux adhérents 
restera celui habituel. 

Le site de l’Usep 13
À compter de la rentrée prochaine, nous ne vous enverrons plus de mail sur la boîte de votre école 
mais regrouperons toutes les informations nécessaires aux rencontres sur le site de l’USEP 13 à la 



page du secteur USEP LACYDON. Vous y trouverez le calendrier des rencontres, les modalités 
concernant les activités proposées  (règles du jeu, …) le lieu de déroulement, le matériel à prévoir,
… Nous vous proposons donc de nous retrouver sur :

https://usep13.org/secteurs/lacydon

Activités et calendrier pour  2020-2021 : 
Nous étudions en ce moment  la possibilité de nouvelles activités telles qu’un aquathlon, un cross et 
une randonnée dans les calanques. Les activités habituelles seront reconduites  : Marseille-Cassis 
(action départementale), danse, J2C, athlétisme,…

Le calendrier des rencontres se calquera sur celui de 2019-2020. Nous le mettrons le plus tôt 
possible en fonction des dates obtenues auprès de la mairie pour la réservation des installations 
sportives, sur notre page :  https://usep13.org/secteurs/lacydon
Pensez, s’il vous plaît, à réserver vos cars auprès de la mairie via les CPC EPS le plus tôt 
possible !!! 

Nous souhaiterions en outre développer les rencontres de proximité. Vous avez en effet la possibilité 
d’organiser de micro-rencontres entre écoles en demandant une aide ponctuelle  aux CPC EPS pour 
la réservation de terrains ou autre.

Dates butoirs pour les affiliations : afin de nous permettre de réserver au plus tôt les dates pour les 
installations sportives de la mairie et vous permettre de réserver vos transports, nous vous prions de 
bien vouloir vous réaffilier au plus tard pour le 31 Octobre prochain. Merci de votre 
compréhension !

À Marseille, le 24/06/2020

Le bureau Usep Lacydon
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Sophie Joubert
Sophie Joubert, présidente USEP LACYDON




