
 

   

 

RELEVE DE DECISION  
Comité Directeur du 19 décembre 2019  

 
1. Approbation du compte rendu du comité directeur précédent et du relevé de décisions 

 Approbation à l’unanimité moins une abstention   

2. Assemblée générale USEP Nationale  

 Le comité directeur propose :  

Pour la question à :  

 Quelle analyse a été faite par le CA national sur le rapport de la cour des comptes 
(L’école et le sport) qui formule 3 options concernant l’USEP et l’UNSS au regard des 
constats établis sur le sport scolaire (page 79)  

Pour la question sur :  

 Sur l’Agence Nationale du Sport : Quels sont les critères d’attribution de la dotation 
de l’ANS 

Pour les vœux :  

 Conserver le principe de lisibilité financière en direction des comités 

 Maintenir et développer les dispositifs de formation existants  

 Poursuivre le travail engagé sur la production de ressources pédagogiques 

Pour la candidature : Josiane Pratali  

3. POINTS FINANCIERS (30min)  

 Convention ligue/USEP 13  

Elle a été signée entre le président de l’USEP Vincent Blaszczynski et la présidente de la ligue de 
l’enseignement Suzanne Guilhem.  
Le montant s’élève à 70107€ + 6000€ d’aide au projet. 
Il est exprimé notre satisfaction à avoir une clarté et de bonnes relations. Un travail sur la 
rédaction des axes fédéraux est fait en commun avec l’usep    

 Pass à l’action : 

 En raison d’une demande importante, il a été décidé de mettre en place une commission de 
travail qui se réunira le mercredi 15 Janvier à 14h. 
 Elle sera composée de : Isabelle Gargani/ Elisabeth Renaud/Corinne Granal/Josiane Pratali et 
Vincent Blaszczynski 

 Matériel de Communication  

En raison d’un manque de temps il a été décidé de remettre ce point à l’ordre du jour du prochain 
CD du 10 février 2020  
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 Bâche secteur  

 Tee shirt adultes rencontres départementales  

 Gourde enfant  

 Polo comité directeur  

4. POINTS SPORTIFS  

En raison d’un manque de temps il a été décidé de remettre ce point à l’ordre du jour du 
prochain CD du 10 février 2020  

5. Conventions sportives  

Lors du comité directeur il a été signée deux nouvelles conventions tripartites : 

 La convention tripartite Judo a été signée entre le comité 13 de judo représenté 
par son président Monsieur Alain JULIEN, le président de l’USEP 13 Monsieur 
Vincent BLASZCZYNSKI et la Direction académique de l’Education Nationale 
représentée par sabine MUNOT  

 La convention tripartite tennis de table a été signée entre le comité 13 de tennis 
représenté par son vice-président Monsieur Michel DELORME, le président de 
l’USEP 13 Monsieur Vincent BLASZCZYNSKI et la Direction académique de 
l’Education Nationale représentée par Véronique PEROU CHEVALLIER  

Lors du comité directeur il a été signée deux réactualisation de conventions  

 La convention tripartite Volley a été signée entre le comité 13 de Volley 
représenté par son président Monsieur David MOKOKO IV, le président de l’USEP 
13 Monsieur Vincent BLASZCZYNSKI et la Direction académique de l’Education 
Nationale représentée par Véronique PEROU CHEVALLIER  

 La convention quadripartie Solisport a été signée entre le comité 13 d’athlétisme 
représenté par président Monsieur Jean Louis PELLEGRIN, le directeur de 
l’association point Sud Eric DRAVET,  le président de l’USEP 13 Monsieur Vincent 
BLASZCZYNSKI et la Direction académique de l’Education Nationale représentée 
par Véronique PEROU CHEVALLIER  

6. Autres  

- Actualité USEP nationale et régionale et ligue de l’enseignement et CDOS  

Bien amicalement 

Le Président USEP 13  
Vincent BLASZCZYNSKI 


