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 Le bilan général 
 

En 2018-2019, les adhésions représentent  
 

 6346 jeunes 

 285 adultes répartis au sein de 72 associations 
 

Les effectifs sont stables : 6631 adhérents 
 

 15 activités différentes sont pratiquées sur l’année. 
Les principales activités sont les plus traditionnelles : Jeux collectifs, athlétisme, parcours 
gymnique ou d’habileté, randonnée pédestre et cyclotourisme. 
 
 
 

 L’évolution des effectifs 
 
Les effectifs sont stables depuis plusieurs années. Le nombre de jeunes représente 
environ 30 % de la population scolarisée dans le premier degré. 

 
Années AS Jeunes Adultes Total 

12-13 75 6773 302 7075 

13-14 77 6613 291 6904 

14-15 75 6699 295 6994 

15-16 73 6626 299 6925 

16-17 77 6733 318 7051 

17-18 72 6363 305 6668 

18-19 72 6346 285 6631 



 Effectifs jeunes par secteur 
 

 
 

 3 rencontres départementales 
 

 Une rencontre handball 
Le jeudi 21 mars 2019 à Vaivre – Navenne - Vesoul 
7 Associations – 10 classes - 251  participants 
 

 Une rencontre maternelle-CP 
Le Jeudi 6 juin 2019 à Vaivre : 530  jeunes 
 

 Une rencontre parcours Cycle 2  
Le vendredi 5 avril 2019 à Port-sur-Saône. 305 participants. 

 

 La semaine de la randonnée orientation  
      

Du 25 septembre au 29 septembre 2018, 2907 enfants ont participé à cette 

manifestation représentant 35 associations et 127 classes. Le comité départemental a 

proposé deux sites à Chemilly et Blanzey. De nombreuses associations ont également 
organisé leur propre randonnée. 
 

 Le 14
ème

 Tour cycliste de Haute-Saône 
 

Cette manifestation, soutenue par la Préfecture dans le cadre du 
Plan Départemental d’Actions à la Sécurité Routière (PDASR) s’est 
déroulée du 13 au 24 mai 2019. 
 

33 associations Usep représentant 66 classes et 1463 
jeunes accompagnés de nombreux adultes ont sillonné les routes 

du département. Outre les partenaires institutionnels - Préfecture, 
Inspection académique, Conseil départemental et Direction de 
Jeunesse et Sports - la Prévention Maïf, les DDEN et la MGEN 
accompagnent cette manifestation. 
Le logo a été réalisé par une élève de Lavoncourt.  
Le Journal du Tour a été réalisé à partir des documents transmis 
par les associations. 
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 Congrès des enfants : 80 ans de l’Usep 
 
Pour fêter les 80 ans de l’Usep, chaque département a 
organisé un Congrès des enfants. En Haute-Saône 
celui-ci s’est déroulé le Jeudi 7 mars 2019 à Navenne 
avec des activités sportives et des ateliers débats. Deux 
classes de Quincey et deux de Navenne ont participé. 
Auparavant le comité départemental a organisé avec ces 
quatre classes deux journées de débats, les 7 et 14 
février, portant sur quatre thèmes différents et sur la vie 
associative. Des propositions d’actions dans ces thèmes 
devaient être proposées pour le Congrès pendant lequel 
elles ont été présentées et mises au vote. Deux classes 
ont participé ensuite au Congrès régional au Palais des 
Sports de Dijon le 9 avril 2019 avec 14 autres classes de 
tous les départements de la Région. 
 

 Les rencontres de circonscription  
 

Ce sont les plus nombreuses. Elles sont organisées par les circonscriptions avec l’appui des 
conseillers pédagogiques en EPS et du comité départemental. 
Le nombre d’activités proposées et le nombre de rencontres varient suivant les 
circonscriptions. 

 

  Gray Lure Luxeuil Vesoul 1 Vesoul 2 Total 

Jeux collectifs 5 2 4 19 3 33 

Handball  1    2 8 

Cross 2 1 1 2 1 6 

Endurance   1    1 

Jeux d’opposition 7  4   6 

Objets roulants     7  9 

Parcours habileté 6 3 2 3 1 15 

Orientation   1 1 1  4 

Jeu de l’oie    1 2  2 

Biathlon 12   3  7 

Athlétisme  5 2  2 1 10 

Jeux de boules    1  1 2 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Le comité départemental 
 

1. Vie statutaire 
 

Le comité départemental de Haute-Saône est composé de 12 membres. Il s’est réuni quatre 
fois cette année. L’Assemblée Générale s’est déroulée le 30 novembre 2018 à Arc-les-Gray. 
Les comités de circonscription s’organisent de manière très différente selon les secteurs. Les 
réunions de rentrée, sept au total, se déroulent dans chaque circonscription et permettent 
notamment d’établir un calendrier des rencontres. D’autres réunions se déroulent dans 
l’année avec les animateurs des circonscriptions pour préparer les contenus des rencontres. 
 

2. Commissions techniques 
 

Elles sont composées des membres du comité départemental, des responsables 
d’associations et préparent les rencontres départementales. 
 

3. Formation 
 

- Deux  journées de formation ont été organisées les 20 et 27 juin 2019 avec quinze 
stagiaires de l’ESPE de Vesoul, futurs professeurs des écoles. 
 
 

4. Réunions régionales et nationales 
 

 Participation du Trésorier et du délégué à l’Assemblée Générale nationale les 20 et 21 
avril 2019 à Pau. 

 Participation du délégué au rassemblement des dirigeants les 29 et 30 septembre 2018 à 
Paris. 

 Participation du délégué à quatre réunions statutaires du comité régional Usep 
(CRUSEP) et à quatre réunions de l’équipe technique régionale (ETR) à Dijon. 
Participation du délégué à un stage régional à Doucier du 8 au 10 juillet. 

 

5. Communication 
 

Diffusion du journal départemental Info Usep à nos associations et nos partenaires.  
Un site internet a été mis en ligne à la rentrée et établi sur le modèle du site national. 

 

6. Soutien aux associations usep 
Le comité soutient les associations USEP dans leur fonctionnement : 

 Aide à l’organisation des rencontres 

 Aide à la gestion administrative : création d’association, gestion financière… 

 Prêt de matériel sportif 

 Diffusion de documents pédagogiques. 
 

7. Périscolaire : diffusion de kits sportifs 
 

En partenariat avec le CDOS et la DDCSPP, le comité USEP diffuse des kits sportifs en 
direction des accueils périscolaires. Les kits contiennent du matériel sportif (orientation, 
sports collectifs, jeux de plein-air, jeux de boules…) accompagnés de documents 
pédagogiques. 

 

8. Dispositif bénévolat et insertion. 
Le Président de l’Usep a participé à une réunion au Conseil départemental à ce sujet. Le 
comité Usep réfléchit à la mise en œuvre de ce dispositif dans le cadre des actions Usep 
pour l’année scolaire 2019 2020. 


