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Assemblée générale de l'USEP 64
L'assemblée générale élective de l'USEP 64 s'est déroulée le mardi 2 février 2021, date
symbolique puisque positionnée durant la Semaine Olympique et Paralympique. Le format
"à distance" a permis de réunir une quarantaine de personnes qui ont pu échanger et
intervenir en direct malgré les conditions.
L'ensemble des votes a été réalisé par anticipation : les associations ont confirmé la
confiance accordée au comité directeur en votant les rapports à l'unanimité.
Il est difficile de tirer des enseignements de cette année tant elle a été perturbée par le
contexte sanitaire : les licenciés étaient encore nombreux, les finances en baisse et l'activité
en chute libre. Et les perspectives pour l'année suivante ne sont pas meilleures avec une
perte de licenciés de près de 50% et toujours moins d'actions possibles.
Dans ce contexte, la réactivité et la capacité d'adaptation ont permis de créer des rencontres
à distance et de nouveaux formats d'intervention dans les écoles, qui font que l'USEP est
restée force de proposition malgré tout.
Cette "AG" était élective : l'occasion d'élargir le groupe de bénévoles engagés dans la vie
de l'USEP 64. Ainsi, nous ont rejoints Nabila Errami de l'école d'Uzos, Nathalie Torres de
l'école de Lourenties, Benoît Ordoqui de l'école d'Urrugne Bourg et Sébastien Zamora de
l'école Lissardy d'Hendaye, soit 4 nouveaux enseignants, ancrant davantage le comité
directeur sur le terrain. Bienvenue à eux !

Prêt de matériel
L'assemblée générale a aussi été l'occasion de présenter le plan de relance de l'activité de l'USEP
64, afin d'endiguer la baisse importante du nombre de licenciés.
Parmi ces mesures, la mise en place du prêt de matériel : plus de 20 kits sont désormais
disponibles en prêt, à destination des écoles affiliées. Un investissement financier important qui
permet de proposer une nouvelle offre à nos associations.
Rugby, handball, basket ball et athlétisme sont déjà disponibles, tout comme des modules mousse
pour la gymnastique en maternelle, des jeux de coopération (parachutes, coordoski...), un kit "roule"
avec trottinettes et rollers...
Certains sont déjà dans des écoles, d'autres sont toujours disponibles : vous en trouverez la liste
exhaustive, le tableau de prêt et le formulaire de demande sur notre site.
Le prêt est réservé aux associations affiliées, à jour de leurs cotisations, et si le matériel est stocké
sur la région paloise, nous pouvons le rapprocher des autres secteurs.
Nous prévoyons de poursuivre nos investissements en ce sens, aussi nous soumettons à tous ceux
qui le souhaitent un nouveau formulaire permettant de nous faire part des besoins ou envies de
matériel : nous nous en servirons pour orienter nos futurs achats qui viendront compléter notre
offre à la rentrée de septembre.
N'hésitez pas à nous contacter par mail ou téléphone pour plus d'informations !

La semaine olympique et paralympique
Officiellement, la semaine olympique et paralympique (S.O.P.) se déroulait du 1er au 6 février 2021.
Comme les années passées, l'USEP 64 et le Comité olympique des Pyrénées Atlantiques (CDOS
64) accompagnés des conseillers pédagogiques EPS ont travaillé ensemble pour proposer une
opération autour des activités physiques, de l'olympisme et de la santé, thématique officielle de la
SOP 2021.
Une centaine de classes ont postulé à la proposition, soit plus de 2300 élèves : le projet était
attirant et répondait aux besoins du moment des équipes enseignantes bridées par les différents
protocoles sanitaires. Cette occasion a été donc reçue comme une "bulle d'oxygène" dans leur
quotidien.
En commençant un peu en avance, à partir du jeudi 28 janvier, en constituant deux équipes, en
enchaînant parfois deux écoles dans une même demi-journée, ce sont 60 classes de 20 écoles
labellisées Génération 2024 qui ont pu participer à cette opération de la SOP 2021 dans notre
département, soit un peu plus de 1400 élèves! Certains d'entre eux ont eu la chance de rencontrer
des sportifs de haut-niveau, comme Sandra Badie (jiu jitsu), Audrey Champagne (rugby, RC Lons),
Guillaume Toucoullet (tir à l'arc), et Jean-Baptiste Daramy (voile).

Activités sur la santé

Rencontres avec les sportifs
JB Daramy, S Badie,
G. Toucoullet

Activités sur l'olympisme

Activités sportives : le parcours 2024!

N'hésitez pas à nous contacter !
Julien Durcudoy : 07 66 88 02 72
usep@laligue64.org
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