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A l'USEP ,  l'année 2019 a vu  beaucoup de changements et de nouveautés:   
 

En premier lieu  le départ à la retraite de notre   délégué Gilles qui a oeuvré pendant   19 ans  au 

service de l'USEP 

Un hommage lui sera rendu à la suite de cette AG et nous mesurons dés à présent tout   le travail 

accompli à travers  les compétences,  les idées et le réseau qu'il a su développer.   
 

Brice Jacquier lui succéde. Qu'avons nous envie de lui dire? 

Qu'il devient l'héritier et le  responsable d'un secteur d' activités au sein d'une grande maison la 

seule qui parle encore d'éducation populaire  avec la FOL dont l'immense tâche  est de développer 

l'éducation physique et sportive dans toutes ses dimensions sociales et civiques à travers des 

rencontres, des associations, des principes éducatifs. 
 

En second lieu   notre Conseil départemental voit  l'arrivée de quatre administrateurs nouveaux  et 

nous nous en réjouissons. Nous comptons sur leur arrivée pour des propositions et des idées 

nouvelles. 
 

-Enfin, les lieux changent également. Nous avons troqué  notre vieille tanière pour des locaux 

flambant neufs et nous demeurerons désormais au 7 Rue de la Corne Jacquot Bournot  à  Noidans 

les Vesoul entourés  de tous nos amis et associations de la Fédération des œuvres laïques: la  JPA, 

Lire et faire lire , du secteur périscolaire . 
 

C'est donc la vie associative usepienne qui continue au sein  d' un  mouvement d'éducation 

populaire qui trouve sans cesse  la force de s'adapter, d'interroger  l'école et son fonctionnement, ses 

principes d'éducation, un mouvement qui rassemble beaucoup d'enfants (6000 en Haute Saône), de 

nombreux enseignants , accompagneurs et  parents  dans le cadre de 74 associations 
 

C 'est toute une page de l'éducation populaire  que l'on continue d'écrire avec bonheur,  soutenus par 

nos partenaires de toujours: le conseil départemental bien sûr , la DDCSPP , les communes et les 

communautés de communes, les enseignants et la DSDEN. 
Nous poursuivons notre chemin en remerciant ceux qui l'ont tellement honorés. 
 

Pourtant dés le début de l'année scolaire, au détour de nos réunions de nos manifestations nous nous 

sommes dit quil fallait maintenant  penser   en regard de notre passé et à l'horizon2020 la meilleure 

prise en compte de besoins nouveaux et d' ambitions nouvelles. 
 

Ces vingt dernières années nous ont permis d'asseoir  un effectif annuel de 6000 licenciés stables,  , 

une palette d'activités et de rencontres très diversifiées qui permet  de choisir au niveau  

départemental et  de chaque  circonscription des propositions qui conviennent à chacun. 

Nous continuons contre vents et marées à privilégier des activités qui réunissent des effectifs 

d'élèves importants favorisant ainsi l'apprentissage de l'engagement collectif et du  vivre ensemble. 

 

 



Nous regrettons  toutefois lors de ces mêmes vingt dernières années certaines orientations prises en 

direction   de l'école notre partenaire de toujours. 

Aucune modification notable dans la prise en compte des temps de l'enfant et des rythmes scolaires 

toutes les tentatives  dans le cadre de la loi Peillon pour donner du sens à l'éducation au côté de 

l'instruction et de l'apprentissage sont restées veines.   

La prise en charge du hors  temps scolaire par  l'USEP a disparu, 

les fédérations sportives ont pris le relais de l'USEP dans de nombreuses activités, 

l'école privilégiant les activités instrumentales semble négliger les dimensions relatives : 

au  savoir être, 

les grandes ambitions de la recherche d'autonomie, de prise de responsabilités, du sens de la 

communication, du respect d'autrui. 
 

Faut il s'adapter, réagir? 

Notre choix est fait pour les années à venir. 

Nous suggérons de travailler tout ce pan d'objectifs et de compétences devenus moins pregnants au 

sein même de l'école : 

 l'éducation à la santé , à la citoyenneté, à l'environnement. 

Nous voulons aussi reprendre le contact si nécessaire avec nos amis des fédérations sportives pour 

que toute activité , toute cession de travail puisse passer par le crible et le compagnonnage des 

valeurs de l'USEP. 

Nous souhaitons bien entendu éviter pour notre public le consumérisme et la course aux projets. 

L'USEP est un mouvement populaire et non un catalogue d'activités. 
 

N'oublions jamais que l'objectif de notre travail est d'installer les enfants dans une dynamique de 

projet dans lesquels ils seront pleinement acteurs et parties prenantes dans les  prises d'initiatives 

dans l'organisation et dans le sens de l'engagement. 

Ce sont les enfants, leurs  besoins qui doivent guider notre action . 

 

Voilà mes amis ce que le futur nous inspire. 
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