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Présents : Membres du BUREAU 
 Mme SAPY, M. LEFOL, LEFRANCOIS,  
 Membres du CA 
 Mmes CREUX, DOUAY, LAIR, 
 M. BROSSELIER, BOSIO, CALOT. 
 
 Autres Membres  
 Mme GIGER (NDVE), M. BOVIE (STH), GENEIX (STB) 
 Invitées 
 Mmes BOGNON, BEUDIN 
 
 Etablissements primaires représentés 
 Sainte Thérèse HOUILLES, Saint Symphorien VERSAILLES, Saint Jean d’Hulst 

VERSAILLES, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL SUR SEINE, Sainte Marie LA 
CELLE SAINT CLOUD Sainte Thérèse BOUGIVAL ; Sainte Thérèse HOUILLES 

 
 
 Etablissements secondaires représentés 
 Sacré Cœur VERSAILLES, Sainte Thérèse HOUILLES, Blanche de Castille LE 

CHESNAY, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL SUR SEINE, Jeanne d’Arc BRETIGNY 
SUR ORGE, Saint François d’Assise MONTIGNY LE BTX, Notre Dame du 
Grandchamp VERSAILLES, Le Buat MAULE, Cours Secondaire ORSAY Bon Sauveur 
LE VESINET, Sainte Thérèse LE LESNIL SAINT DENIS. 

 
  
Nombre total de voix : 498 
Personnes présentes ou représentées : 202 
 
 
 
Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 11 octobre 2019 
 
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 11 octobre 2018, celui-ci est soumis au vote 
de l’assemblée ; 
 
Compte Rendu AG 2018 - 195 Votants : Approuvé 195 
 Non approuvé 0 
 Abstention 0 
 
I - Rapport moral : 
 
Nombre de cotisants 2018-2019 : 

 Primaire du 78 :     7 897 
 Secondaire du 78 :   16 623    
 Secondaire du 91 :     4 264 
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L’augmentation du nombre d’élèves 1er et 2nd degré ayant bénéficié des activités du comité est de 150. 
 
Rapport d’Activité : 
 
Challenge Sport Santé : 
Le challenge Sport et Santé a été reconduit mais n’a connu ni enthousiasme ni dynamisme. 
 
Challenge des écoles pour le cross : 
Mis en place avec l’aide de l’APEL départementale, il regroupe tous les niveaux de classe. 
 
Formations PSC1 : 
La formation au PSC1 est gérée par le territoire Ile de France. 
On note une augmentation régulière du nombre de diplômes PSC1 validés. 
13 nouveaux enseignants se sont formés cette année  
La politique en Prévention Santé mise en place du primaire au lycée propose un catalogue de 
formations en Prévention des Comportements à Risques, ciblées en fonction de l’âge des élèves. 
 
Formation en EPS :  
Les formations pour les professeurs d’EPS sont gérées par l’UGSEL Ile de France par l’intermédiaire de 
la CRAPES. Cette année, 83 enseignants des Yvelines et 15 de l’Essonne sont partis en formation. Ils 
représentent 33,8 % de l’ensemble des stagiaires contre 24,6 % l’an dernier. 
Mise en place de formations flash en réponse à la demande spécifique de certaines équipes 
pédagogiques sur un budget à l’initiative du chef d’établissement 
 
Développement durable : 
Sensibilisation des élèves par des actions concrètes lors de rencontres : tri sélectif, respect de 
l’environnement… 
 
Sport et Handicap : 
Poursuite de la mise en place d’ateliers spécifiques lors des animations primaires. 
L’opération « petits bouchons » est toujours d’actualité. 
 
Civisme : 

- Rappel régulier du fairplay et de l’esprit sportif lors des rencontres sportives 
- Rédaction d’un code de conduite pour réduire les incivilités en particulier lors des cross. 
- On constate davantage de problèmes avec les adultes qu’avec les enfants. 
- Invitation des jeunes à s’investir, à se responsabiliser dans l’encadrement. Des sessions de 

formation à l’arbitrage sont proposées sur plusieurs disciplines. 
- Partage du matériel sportif acheté par notre comité. 

 
Animations Primaires : 
 
Le cross de masse 
Nombre de participants en bonne augmentation. 
Dans quelques secteurs on constate un manque de bénévoles pour l’encadrement. Certaines écoles ne 
jouent pas le jeu pour recruter des bénévoles soit 2 personnes par école. 
Il est indispensable de responsabiliser les établissements. Pour cela 2 possibilités : 

- soit un établissement prend en charge l’organisation du cross avec roulement des écoles 
- soit rappeler dans le bulletin d’inscription l’obligation de fournir le nombre de bénévoles 

nécessaires sous peine de voir sa participation refusée l’année suivante. Cette proposition est 
retenue car la plus adaptée actuellement aux différentes situations. 
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Les UGSELIADES : Nombreuses activités proposées et ateliers en rapport avec le handisport. 
 
Rugby niveau CE1 : Nombre de participants en augmentation 
 
Hockey niveau CE2 
Pas de reconduction des interventions par le Comité Yvelines de Hockey sur gazon au sein même des 
établissements. Mais l’activité reste programmée par des rassemblements sur demi journée. 
 
Triathlon d’athlétisme : Le nombre de participants est en légère baisse 
 
Activités de pleine nature : Diminution du nombre de participants. 
Cette année, découverte de « la Sarbacane » qui sera reconduite l’an prochain. 
 
Football : Nouveauté de cette année en partenariat avec le Football Club de Versailles. 
 
Activités découvertes : Initiation au Golf et au Sport d’opposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compétitions Second Degré :   Se reporter au document distribué. 
 
Des participations souvent en augmentation par rapport à l’an dernier. 
Les podiums des championnats nationaux montrent l’engagement de certains établissements. 
 
Organisation des rencontres en Athlétisme 
En athlétisme la situation est particulièrement difficile pour organiser les jurys.  
On regrette l’absence d’un représentant territorial. Il faudrait un professeur référent dans cette discipline. 
Il est urgent de sensibiliser les enseignants qui amènent beaucoup d’élèves à la nécessité de se former 
pour ensuite former les jeunes en tant que responsable évènementiel, juge….  
Pourquoi ne pas prendre contact avec l’ILEPS dont les étudiants font des stages en établissements 
privés ? 

Nombre de licenciés 2018-2019 : (en hausse) 
 78 :  2090 (1554 l’an passé) 
 91 :    163 (147 l’an passé) 

  Nb de Participants Nb d'écoles 

CROSS Tous Niveaux 4861 29 

UGSELIADES CP 898 20 

RUGBY CE1 1138 27 

HOCKEY CE2 546 16 

GOLF CE2 439 8 

TRIATHLE CM1 838 16 

APPN CM2 851 16 

FOOT CM1  CM2 364 8 

SPORTS D OPPOSTION CE2  CM1  CM2 337 4 

TOTAL                10 272 
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Rapport moral - 202 Votants : Approuvé 202 
 Non approuvé 0 
 Abstention 0 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents ou représentés 
 
 
II - Rapport Financier 
 
Se reporter aux tableaux et au rapport financier lu et commenté en séance 
 
Le compte de résultat affiche un excédent de 1 137 € 
 
On remarque que les cotisations des établissements du 1er degré couvrent tout juste le coût des 
animations Primaire proposées. 
 
Les recettes 
Elles sont en augmentation par rapport au budget prévisionnel 
Cette augmentation est due à 

- L’augmentation du nombre de « cotisations-Licence » 
- Un versement exceptionnel du CNDS 

 
Les charges 
Elles sont en légère augmentation par rapport au budget prévisionnel. 
Cette augmentation est due à 

- L’achat non prévu d’un barnum 
- L’augmentation des charges externes des animations sportives. De nombreuse demande de 

participation aux frais de transport pour le 1er degré. (+ 4000€) 
 

La protection civile est présente sur certaines manifestations.  
 
 
Compte de Fonctionnement/Bilan – 202 Votants :      Approuvé 202 
 Non approuvé           0 
 Abstention                 0 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
 
III - Budget Prévisionnel 
 
Se reporter au tableau du livret. 
 
Il a été établi à partir des résultats de l’exercice 2018-2019. 
 
Le budget prévisionnel présenté est équilibré à 193 500 €. 
 
Le CNDS devient l’Agence Nationale du Sport : ANS. Elle a versé pour cette année 2019-2020 la 
somme de 10 000 €. 
Une partie de cette somme sera affectée aux Associations Sportives Second Degré et aux 
établissements primaires adhérents à l’UGSEL 78 qui auraient des projets correspondants aux thèmes 
de l’ANS (Sport et Handicap – Sport santé – Féminisation de la pratique sportive …) 
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Les cotisations 2020 - 2021 :  
Au Premier Degré, les cotisations couvrent tout juste les frais d’organisation, déplacements et salaires 
des intervenants primaires UGSEL.  
Afin de rééquilibrer les reversions entre 1er et 2nd degré, le Conseil d’Administration demande à 
l’Assemblée Générale de prévoir une augmentation substantielle des cotisations Primaires pour la 
prochaine rentrée scolaire. 
 
    2019-2020    2020-2021 
Premier Degré      4,30 €       4,60 € 
Second Degré       4,80 €         4,90 € 
 
 
Les cotisations Licences restent inchangées   
Pour les adhérents :        Licence   5,00 €   
Pour les établissements non adhérents :     Licence  18,00 € 
 
 
Le budget Prévisionnel est équilibré et cohérent. 
 
 
Budget Prévisionnel - 202 Votants : Approuvé 202 
 Non approuvé 0 
 Abstention 0 
 
Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 
Membres du Conseil d’administration : 
Mme Odile DEVAUTOUR, membre de droit représentant les chefs d’établissements 1er degré, souhaite 
se faire remplacer. Mme Magali MENARD se porte candidate. 
M. Florian BOVIE, enseignant EPS 2nd degré souhaite également rejoindre le Conseil d’Administration. 
Le CA coopte ces 2 candidatures qui sont validées par l’Assemblée Générale. 

 
 

Pour la secrétaire élu Anne Marie SAPY 
  Le Président 

   


