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Présents : Membres du BUREAU 
 Mme SAPY,  
 M. BOVIE, MAGNIER, MARCHAL et VANDROUX  
 Membres du CA 
 Mmes GIGER, LAIR et MENARD 
 M. LEFOL et LEFRANCOIS 
 Autres Membres  
 M. BRUNEL (ESAM) et M. KERLIRZIN (SMP 91) 
 Invitées 
 Mmes BOGNON et BEUDIN 
 Excusés 
 Mme DOUAY 
 M. BOSIO, GENEIX et BROSSELLIER (APEL 78) 
 
 Etablissements primaires représentés 
 Sainte Thérèse HOUILLES, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL SUR SEINE, Bon Sauveur LE 

VESINET, Saint Symphorien VERSAILLES, Sainte Agnès VERSAILLES, Notre Dame VERSAILLES, 
Notre Dame MANTES LA JOLIE, Jeanne d’Arc LE VESINET, Sainte Thérèse ELANCOURT, Les 
Sources MONTIGNY LE BTX, Saint François d’Assise VIROFLAY. 

  
 Etablissements secondaires représentés 
 Sainte Thérèse HOUILLES, Notre Dame les Oiseaux VERNEUIL SUR SEINE, Saint François d’Assise 

MONTIGNY LE BTX, Notre Dame du Grandchamp VERSAILLES, Sainte Thérèse LE MESNIL SAINT 
DENIS, Mercier Saint Paul MEULAN, Saint Martin PALAISEAU. 

 
 Bons pour pouvoirs : 
 Mmes GALATOLA Sylvie et LEBEAU Catherine (NDGV) 
 M. BOSIO Cyril et TERTRE Julien (NDGV), CALOT Fabien et LECUYER Thomas (ESAM) 
 
  
Nombre total de voix : 13 + 438 = 451 
Personnes présentes ou représentées : 10 + 159 = 169 
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I - Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 8 octobre 2020 
 
Après lecture du procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2020, celui-ci est soumis au vote de 
l’assemblée. 

 
Compte Rendu AG 2020 – 155 Votants :  Approuvé 155 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 

 
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 8 octobre 2020 est approuvé à l’unanimité des membres présents ou 
représentés (155 – en l’absence de Mme Ménard en début de réunion) 
 
II - Rapport moral : 
 
Nombre de cotisants 2020-2021 : 

 Primaire du 78 7 409 
 Secondaire du 78  14 295   
 Secondaire du 91  3 824 

 
Nous enregistrons une baisse des cotisations de 6% pour le premier degré et de 21% pour le secondaire du 78, 
sachant que certains établissements ont oublié, avec la pandémie de régler leur adhésion. Vu le peu d’activité, le 
comité ne l’a pas réclamée. 
En raison des restrictions sanitaires, les animations en intra dans les écoles ont été privilégiées et les 
championnats sportifs du 2nd degré ont été annulés. 
 
Animations sportives : 
 

- Animations Primaires : 
 
Rencontres inter-établissements : Seules quelques animations Rugby et Hockey ont pu avoir lieu en 2020-2021 
Course aux arbres :  
6 écoles ont adhéré à cette nouvelle animation qui remplaçait le Cross de masse : soit 37 classes et 987 élèves 
pour 1260.875km parcourus. Ce qui représente 420 arbres à planter, par l’intermédiaire de l'association 
"Reforest'Action". 
Un diplôme individuel était à disposition pour chaque participant et un diplôme par classe ou niveau a été remis à 
chaque établissement participant. 
Découverte du Handisport : Mise à disposition sur notre site internet, de fiches de séances, à destination des 
enseignants dans les activités : Cecifoot - Goalball - Handi-Gym - Judo-Aveugle - Volley-Assis. 
Ugseliades : Intervention en intra pour 120 élèves de CP à N-D des Oiseaux Verneuil. 
Biathlon Sarbacane/Course : Intervention en intra pour 60 élèves de CM1 et 60 élèves de CM2 à Ste Marie 
Trappes. 
"30’ d’EPS par jour" : Notre comité à offert à chaque établissement du 1er degré le dossier pédagogique élaboré 
par l’UGSEL Nationale sur "30 situations pour jouer le jeu de l’EPS". (Document en vente sur le site de l’UGSEL 
Nationale) 
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- Compétitions Second Degré :   Se reporter au document distribué. 
 
En raison de la crise du Covid seule la rencontre promotionnelle de Course d’Orientation a eu lieu. 
En compensation des championnats annulés, des Challenges nationaux ont été proposés. 
 
Nombre de licenciés 2020-2021 : (en baisse pour la deuxième année) 

 78 : 922   (2031 en N-1 et 2090 en N-2) 
 91 : 78   (94 en N-1 et 163 en N-2) 

 
Les 1000 licences n’ont pas été facturés aux AS des établissements. 

 
Les formations : 
 
Notre fédération UGSEL a obtenu en juillet 2021 la Certification Qualiopi pour la qualité de sa formation 
professionnelle. 
 

- Formation au PSC1 
La formation aux premiers secours est gérée par le territoire Ile de France. Ces formations ont été 
ralenties en 2020-2021en raison de la situation sanitaire. 

 1638 diplômes émis dans le 78 
  244 diplômes émis dans le 91 

La formation de formateur PSC1 est toujours très demandée mais elle a été annulée cette année. 
 
De nouvelles formations vont voir le jour sur les thèmes : 

 Prévention Violence harcèlement – Bientraitance éducative 
 Être bien dans son corps – la citoyenneté et la motricité – les projets Danse … dans le pôle EPS 1D  

 
- Formations en EPS 2D 

Cette année, 56 enseignants du 78 et 8 du 91 sont partis en formation ce qui représente 25.6% des 
stagiaires.  

 
Une discussion s’engage avec le directeur diocésain sur les établissements adhérents ou non adhérents au projet 
de l’UGSEL. 
 
Rapport moral – 169 Votants :  Approuvé 169 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou représentées. 
 
III - Rapport Financier : Se reporter au document distribué. 
 
Compte de fonctionnement : 
 
L’excèdent est de +14 832€  
Recettes Totales : 156 935€ 

- Les cotisations non reçues par rapport au prévisionnel correspondent à la baisse des adhérents. 
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Dépenses Totales : 142 103€ 

- Charges exceptionnelles : Matériel CO (prévu au BP) + arrhes du National de CO  
- Comme convenu au CA du 22 juin 2021 du matériel a été acheté :  

o 4 Carabines Laser pour biathlon 
o 20 Cardio fréquencemètre pour poignet et 2 mallettes de rangement pour test de forme 

- Un kit de matériel pédagogique a été offert à chaque école primaire a hauteur de 200€. 
 

Bilan 2020-2021 : le budget s’équilibre à 202 656€. 
 
Rapport financier – 169 Votants :  Approuvé 169 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou représentées (pour 169 voix). 
 

IV – Budget Prévisionnel : 
 
Le budget proposé s’équilibre à 217 500€. Soit 20 000€ de plus que l’an passé, correspondant essentiellement à la 
gestion du championnat national de CO. 
 
Budget prévisionnel – 169 Votants :  Approuvé 169 
 Non approuvé      0 
 Abstention 0 
 
Le budget prévisionnel pour l’exercice 2021-2022 est approuvé à l’unanimité des personnes présentes ou 
représentées (pour 169 voix). 
 
Les cotisations :  
 
La dernière augmentation a eu lieu en 2020-2021. Il n’y aura pas de nouvelle augmentation pour 2022-2023. 

 
 2022-2023     
Premier Degré 4,60 €        
Second Degré 4,90 €          
 

V – Projets 2021-2022 : 
 
Pour le 1er degré 

- Ma rentrée avec l’UGSEL 
- Renouvellement de la course aux arbres de la Grande section aux CM2 
- Semaine Olympique et Paralympique du 24 ou 28 janvier 2022 
- Challenge  Sport - Santé – Prévention, soutenu par l’ANS et mis en place par  Ste Thérèse Bougival comme 

établissement pilote 
- Les rencontres habituelles (Ugseliades – Triathlé – APPN ….) 
- A l’étude, projet de développement du Savoir Rouler à Vélo en partenariat avec le Département 
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Pour le 2nd Degré 

- A l’attaque des calories - Diététique et sport, test de performance, calcul de calories,… sur une période 
banalisée 

- Les rencontres habituelles (championnats)  
- Organisation du Championnat de France Course d’Orientation, avec l’UGSEL 92. 

 
Le président clôture l’assemblée générale en remerciant particulièrement M. Vandroux pour sa présence, ainsi que M. 
Brunel (chef d’établissement 2D) qui accepte de participer à notre Conseil d’Administration. 
 
 Pour la secrétaire élu Anne Marie SAPY 
 Le Président Florian BOVIE 


