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REMBOURSEMENTS des TRANSPORTS 2016 - 2017 
 

Les comptes du comité départemental USEP étant clos au 31 août 2017, il est 

urgent : 

- d’adresser les fiches de remboursements avec les copies des factures 

acquittées à la délégation départementale avant le 30 septembre. Les 

demandes parvenues après cette date ne pourront plus être prises en compte. 

- d’encaisser dès réception les chèques de remboursements. 

Contact : délégué USEP au 03 84 75 95 82 ou par mail : usep.fol70@wanadoo.fr 

 

 

 

REMBOURSEMENTS 2017 – 2018 
 

Taux de remboursements des rencontres de circonscription : 
- Hors temps scolaire : 100 %. - Temps scolaire : 40 %. 

 
Fiche de remboursement à envoyer avec la copie de la facture acquittée au 
trésorier de circonscription. La liste des trésoriers sera transmise après les 

réunions de rentrée. 
 

Taux de remboursements des rencontres départementales : 
Voir tableau des rencontres départementales page 6  

Fiche de remboursement à envoyer à la délégation Usep : 

USEP 70 – 29 Bld Charles de Gaulle – BP 30137 – 70003 Vesoul cedex

mailto:usep.fol70@wanadoo.fr


EDITORIAL 

 

 

 

Une rentrée heureuse avec l’Usep 

 

Voici la rentrée, au nom du comité départemental Usep permettez-moi de vous souhaiter petits et 

grands un début d’année scolaire rempli de volonté et d’enthousiasme. 

Tout est en place du côté de l’Usep, pour que cette année scolaire 2017-2018 soit un bon cru. Vous 

pouvez compter sur l’ensemble des manifestations départementales que vous connaissez bien, la première 

d’ailleurs étant toute proche, il s’agit de la Semaine de la randonnée-orientation, quelques nouveautés 

comme les rencontres orientation, quelques retours de calendrier comme le P’tit Tour à vélo et le cross 

départemental, vous laissant un choix important. Les maternelles ne sont pas oubliées et bien entendu 

vous pouvez retrouver vos habituelles rencontres de circonscription. 

Nous souhaitons vous voir plus nombreux dans tous les secteurs du département. Nous allons vous 

faire parvenir quelques réflexions sur les modalités d’organisation des rencontres, mais aussi sur ce qui 

nous tient tellement à cœur, c’est-à-dire la recherche d’autonomie, la prise de responsabilité, le goût de 

l’effort collectif chez nos petits usépiens. 

Nous devrions dans les prochains jours signer une convention avec la direction académique de 

Haute-Saône et la Ligue FOL 70 qui, en rapprochant nos points de vue, nous permettra des 

complémentarités plus grandes (travail avec les conseillers pédagogiques, introduction de l’Usep dans les 

parcours éducatifs de l’école, journées de réflexion, de formation…). 

Le retour à la semaine de quatre jours de certaines écoles nous pose évidemment de nouveaux 

problèmes d’organisation. Nous appelons de nos vœux une organisation stable et qui garantisse les besoins 

et les attentes des enfants. 

A très bientôt le plaisir de vous rencontrer pour partager comme chaque année la joie que nous 

procurent depuis si longtemps les activités de l’Usep. 

 

Guy Cottet-Emard 

Président de l’Usep 70 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi 

s’affilier 

à l’USEP ? 

 Au niveau pédagogique, pour : 

- donner du sens aux apprentissages avec une 
rencontre comme aboutissement 

- contribuer à l’éducation citoyenne des enfants dans 
un cadre associatif avec prise de responsabilité 
(organisation, arbitrage…), apprentissage et respect 
des règles, coopération. 

- participer à des séances d’animation ou de 
formation 

- intégrer son travail dans le cadre d’un projet 
- bénéficier de la dynamique d’entraide  d’un réseau 

de collègues et  recevoir aide et appui du niveau 
départemental pour la réalisation de certains projets 
éducatifs sportifs 

- obtenir du prêt de matériel ou des documents 
pédagogiques par le comité départemental 

 Au niveau juridique, pour : 

fonctionner en association loi 1901 légalement 

reconnue par l’Education nationale dans l’école et 

donc pouvoir : 

o gérer des fonds 
o obtenir une prise en charge partielle ou 

totale, par le comité départemental, des 
déplacements pour les rencontres  

o recevoir éventuellement des subventions 
allouées aux associations sportives 
(municipalités…) 

 Au niveau des assurances, pour : 

- bénéficier d’une couverture automatique 
pour les personnes (enfants, enseignants, 
parents bénévoles…) 

- bénéficier d’un contrat d’établissement 
gratuit si tous les enfants sont licenciés 

 Au niveau des activités, pour : 

- participer aux rencontres sportives de 
secteur, départementales ou régionales 
organisées dans le temps scolaire ou 
hors du  temps scolaire. 

- prolonger l’action éducative de l’école 
dans les temps péri ou extrascolaires 

Etre adhérent Usep c’est aussi être adhérent à la Ligue de l’Enseignement (Ligue FOL 70) 

et pouvoir bénéficier pour votre association :  

– d’une aide à la vie associative (démarches administratives, conseils) 

- d’un accès à l’atelier reprographie à des tarifs préférentiels (photocopies de journaux scolaires…) 

– d’un accès aux séjours de classes de découverte et sorties scolaires éducatives 

- de visas SACEM à un tarif préférentiel 

– d’un accès à des formations pour les bénévoles 

… et d’autres services encore détaillés dans le dossier d’affiliation. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarifs 2017 - 2018 : 
- adhésion de l’association à la FOL : de 20,20 € à 35,20  €, suivant le nombre de classes 
- adhésion de l’association à l’USEP : 24,50 € (à ajouter à l’adhésion FOL) 
- licence adulte : 20,00 € 
- licence enfant (primaire) : 6,00 € 
- licence enfant (maternelle) : 6,00  € 

 
 
 

Contacts :  
 

Pour tout renseignement : 
  - Sylvie CAPIOMONT – Service affiliation, assurances et vie associative 
   03 84 75 95 80 
  - Gilles FROIDEVAUX – Délégué départemental USEP – UFOLEP 
   03 84 75 95 82 
 

 

Information horaires d’ouverture de la Ligue FOL 70 : 
 

Lundi : 15h – 18h 

Du Mardi au Jeudi : 10h-12h et 15h-18h. 

Vendredi : 10h – 12h 

 

Le standard téléphonique (03 84 75 95 85) n’est accessible qu’aux mêmes horaires. 

Vous pouvez cependant utiliser la ligne directe du bureau Usep (03 84 75 95 82) 

en dehors de ces horaires. 

Comment s’affilier à l’USEP ? 

Si l’association USEP d’école est 

active ! 

Compléter le document de demande 
d’affiliation qui se trouve dans l’envoi de 
rentrée de la Ligue FOL 70 et le renvoyer 
avant le 31 octobre 2017 accompagné du 
bon de commande et de l’envoi par mail 
de la liste des enfants licenciés au 
format .csv ou excel (voir procédure 
dans le document de rentrée Ligue FOL). 
L’affiliation ne sera effective qu’une fois 
cette liste fournie. 

S’il n’existe pas d’association USEP 

d’école ! 

Si vous souhaitez en créer une, nous vous 

accompagnons dans les démarches 

administratives en vous fournissant les 

documents nécessaires : déclaration en 

préfecture, statuts types, constitution du 

bureau. 

Avant toutes démarches, vérifiez qu’une 

association existante n’est pas en sommeil. 

Dans ce cas, il suffit de la réactiver. 

N’hésitez-pas à nous contacter. 

 



CALENDRIER DES RENCONTRES DEPARTEMENTALES 2017 - 2018  

 

Présentation des activités départementales. 

 
Semaine de la randonnée – orientation 

du 25 au 29 septembre 2017 
 

Première manifestation de l’année, la semaine de la randonnée-
orientation accueille régulièrement 3000 participants. 
Le comité directeur Usep proposera trois randonnées à Malans 
(Ile Art), Villers le Sec et Luxeuil-les-Bains. Les documents 
d’accompagnement seront transmis mi-septembre. 
La fiche d’inscription sera envoyée par mail prochainement. 

 

 
 

 
P’tit Tour à vélo du 11 au 27 mai 2017 

 
Proposé en alternance avec le Tour cycliste de la Haute-Saône, le P’tit Tour 
à vélo est une manifestation nationale. 
 
L’activité consiste en des sorties cyclotouristes organisées par les 
associations sur tout le département pendant quinze jours en mai, avec 
obligatoirement des regroupements avec d’autres associations. 
Une préinscription se fera en novembre suivie de réunions de préparation 
dans chaque secteur. 

 
La délégation Usep fournit les documents pédagogiques, aide à la construction du 
projet, s’occupe du dossier administratif pour la Préfecture et prête le matériel 
nécessaire (casques et gyrophares). 

  

EPREUVES DATES LIEUX Taux de 

remboursements 

Semaine de la Randonnée Orientation 
du 25 sept. au 29 sept. 

2017 
Département 40 % 

Cross Mercredi 14 mars 2018 Vaivre 100 % 

Orientation Mercredi 28 mars 2018 Magny-Vernois 100 % 

Multiactivités Jeudi 3 mai 2018 Vaivre 50 % 

P’tit Tour à vélo du 11 au 25 mai 2018 Département 40 % 

Rencontre maternelle - CP Jeudi 7 juin 2018 Vaivre 50 % 

Raid nature Mercredi 13 juin 2018 Vallerois-Lorioz 100 % 

Rencontre maternelle Mardi 19 juin 2018 IME Choye 50 % 



RENCONTRES DEPARTEMENTALES 

Cross départemental : Mercredi 14 mars 2018 à Vaivre 
Après quelques difficultés de mise en œuvre les années précédentes, le comité départemental souhaite 
conserver cette activité qui attirait de nombreux participants. Une réflexion est en cours quant à son 
organisation et les modalités. La rencontre initialement organisée en automne est repoussée en mars. 

 

Rencontre orientation : Mercredi  28 mars 2018 à Magny-Vernois 
Suite au partenariat signé au niveau national entre la FFCO et l’USEP, le comité 
Usep a relancé l’an dernier cette activité au niveau du département par une demi-
journée de découverte avec des jeux comme  l’O’béret, l’O’Labyrinthe et la Course 
O’Score. 

 

- Rencontre maternelle-CP : Jeudi  7 juin 2018 au Lac de Vaivre 
 
Cette rencontre s’adresse aux classes de grandes sections et de CP. Douze 
ateliers basés sur l’habileté et la motricité sont proposés lors de cette 
journée dans un milieu naturel : course en relais, chasse aux trésors, 
déménageurs, parcours trottinettes… 

 
 

- Raid nature : Mercredi  13 juin 2018 à Vallerois-Lorioz 
Par équipes de trois, les participants doivent effectuer un parcours de 
randonnée-orientation en autonomie. Des ateliers sont également disposés à 
certains points du parcours, chaque équipe devant effectuer les différentes 
activités : Discgolf, bike and run, tir à la sarbacane, parcours débrouillardise, 
parcours en situation de handicap, questionnaire sur l’environnement, atelier de 
boules… 
La rencontre s’adresse aux papillons 2, poussins et benjamins. 

 

- Rencontre maternelle Mardi 19 juin 2018, IME Choye 
Cette rencontre est organisée en partenariat avec l’IME de Choye, les jeunes de 
l’IME étant impliqués dans l’organisation. Une vingtaine d’ateliers sont proposés : 
parcours d’habileté, jeux collectifs, courses, lancers… 

 
 
 
 

 Comité départemental USEP :Contact : 
Gilles Froidevaux, délégué Usep - 03 84 75 95 82 (ligne directe) ou 06 84 72 15 65 

  

 Année de 
naissance 

Catégorie Catégorie 
stricte 

LES CATEGORIES 2012 Moustique / 

 2011 Moustique / 

 2010 Papillon Papillon 1 

 2009 Papillon Papillon 2 

 2008 Poussin Poussin 1 

 2007 Poussin Poussin 2 
ANNEE 2017 - 2018 2005 - 2006 Benjamin / 

 2004 et avant Minime / 



 

RÉUNIONS de RENTRÉE 2017 

 
 
 

Les réunions de rentrée ont pour objectif d’élaborer les calendriers des rencontres des 

circonscriptions. Afin de faciliter leur mise en œuvre, chaque association doit être 

représentée. 

 

 
CIRCONSCRIPTIONS DATES HORAIRES LIEUX 

Gray Lundi 18 septembre 2017 17h15 Ecole Moïse Lévy Gray 

Lure Mardi 19 septembre 2017 17h00 Ecole Lure Ferry 

Luxeuil Lundi 11 septembre 2017 17h15 Ecole de Froideconche 

Vesoul 2 
Vendredi 15 septembre 

2017 
17h15 Ecole de St Valère Port/Saône 

Vesoul 1 - 

Secteur Vesoul 
Mardi 12 septembre 2017 17h15 Ecole de Vaivre 

Vesoul 1  – 

Secteur Rioz 
Jeudi 21 septembre 2017 17h15 Ecole de Perrouse 

Vesoul 1et 2 

(maternelles secteur 

Vesoul) 

Vendredi 22 septembre 

2017 
17h15 

Ecole maternelle Rue Petit 

Vesoul 

 
 
 

 

 

 

    


