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Vite un avenir meilleur, 

Depuis le début du premier confinement, l’USEP cherche à survivre comme elle peut, avec 

tellement de difficultés. 

Parlons des activités : toutes ou presque ont été reportées, annulées, seuls les randonnées et 

les nouveaux dispositifs Anim’athlé et Anim’CROSS ont pu constituer une éclaircie. 

Parlons des réunions, elles furent brèves, avec peu de participants, beaucoup d’inquiétude et 

guère d’enthousiasme (réunion de rentrée, CD du 13 octobre). 

Parlons de notre état d’esprit, nous sommes tous, administrateurs, enseignants, parents 

bénévoles, enfants de nos classes, touchés de plein fouet parce que l’USEP c’est la rencontre, le 

sens de la collectivité, c’est la joie de se retrouver, de vivre ensemble de nouvelles aventures. 

Dans une telle période, naturellement les soucis s’accumulent, le nombre d’écoles affiliées est 

en baisse notable et je comprends les enseignants qui ont peur de se retrouver sans activité ou 

avec si peu de choix… 

Les subventions ont baissé, comme pour toutes les associations, les rentrées financières sont 

faibles. 

Et pourtant, ma confiance ne faillit pas, nous allons nous en sortir, l’USEP est un mouvement 

fort, déterminé, essentiel pour les enfants de notre pays.  

De tous les côtés d’ailleurs des encouragements nous parviennent, il faut que les écoles 

reviennent vite travailler avec nous, c’est déterminant. 

Nous allons avec un CD renforcé, trouver les parades, les organisations et les propositions 

indispensables au temps nouveau qui s’ouvre. 

Alors mes amis, l’USEP ne lâche rien, elle s’adapte, elle vous attend tous pour à nouveau donner 

le maximum à tous ces enfants que la pandémie continue à malmener. 

 

Le président : Guy Cottet-Emard 
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