Compte-rendu de l’Assemblée Générale USEP
Vendredi 04 décembre 2009
Personnes présentes :

Mme Cadinot, M. Gallais (trésorier), Mlles Gallais et
M.Couëffé (Président)

Ordre du jour:
- Rapport moral
- Rapport financier
- Rapport d’activité
- Renouvellement du bureau.
- Budget prévisionnel
- Manifestations prévues pour l’année
1) Rapport moral :
Le nombre d’adhésions est stable : 39 enfants et 5 adultes.
L’association fonctionnait au ralenti depuis deux ans. Il s’agit maintenant de la re dynamiser et
lui redonner sa place par rapport à l‘école.
Impliquer les enfants dans son fonctionnement.
 Communiquer davantage (diffuser le compte-rendu de l’AG auprès des familles,
réaliser des comptes-rendus de rencontres et les publier sur le site Internet, faire venir la presse
lors des manifestations)
 Mettre en place des projets innovants.
2) Rapport financier :
Situation des comptes au mois de septembre 2008 : + 348,21€
Dépenses
Recettes
* Adhésion à l’USEP
* Cotisations : 291€
et achat de licences : 290 €
* Ventes et participations à la course des
* Transport : 230€
Tulipes : 360€
* Goûters : 55€
* Autres dépenses (course des Tulipes,
achat de petit matériel): 90€

Total des dépenses : 665€

Total des recettes : 651€
Bilan de l’exercice 2008-2009 : - 14 €

3) Rapport d’activité
- rencontres USEP :
o cycle 2 : les enfants ont participé à 5 rencontres durant l’année. Seule la
rencontre « Danses collectives » a été annulée (refus du transporteur d’assurer
le voyage pour cause d’alerte « verglas »).

o Cycle 3 : les enfants ont participé à 6 rencontres durant l’année. Seule la
rencontre « USEPLAGES » a été annulée (pluie).
- Course des Tulipes :
o 21 participants y ont pris part dont 15 licenciés USEP.
 13 enfants ont couru les 1 km
 3 enfants ont pris part au 3,7 km
 4 marcheurs ont réalisé les 10 km
 1 participant aux 10 km.
Un chèque de 84€ a été remis au Lion’s Club de Falaise.
- Vente des gâteaux : 4 ventes pour l’année pour un bénéfice d’environ 60€ par vente.
Le bureau souhaite remercier vivement les familles qui ont confectionné les gâteaux.
4) Renouvellement du bureau :
Le renouvellement du bureau a été voté.
Président : Sylvain Couëffé
Secrétaire : Sonia Rapilly
Trésorier : Michel Gallais
Mme Cadinot, s’est proposée pour aider le bureau en cas de besoin.
5) Budget prévisionnel :
Dépenses
* Adhésion à l’USEP
et achat de licences : 260 €
* Transport : 150€
* Goûters : 60€
* Course des Tulipes : 40€
* Entrées pour assister à une rencontre
sportive: 70€

Recettes
* Cotisations : 260€
* Ventes de gâteaux : 250€
* Organisation du repas de l’AG USEP
départementale : 60€

Total des dépenses : 570€

Total des recettes : 570€

6) Manifestations prévues pour cette année :
- Rencontres USEP :
o Cycle 2 : 6 rencontres
o Cycle 3 : 6 rencontres
- Participation aux courses des Tulipes (mois d’avril). Rappel : l’association paie
l’engagement de ses adhérents et peut être l’intermédiaire pour inscrire les non
adhérents.
- Manifestation sportive de haut-niveau. Il s’agirait d’emmener les adhérents au
Meeting international d’Athlétisme de Mondeville (Samedi 30 janvier 2010 à 20h).
- Randonnée de fin d’année : l’association propose aux adhérents et à leur famille de
participer à une randonnée pédestre à la Roche d’Oëtre le dimanche 9 mai 2010.
- M.Couëffé propose de faire imprimer des T-shirts au nom de l’association pour les
vendre aux adhérents.

