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Evolution des effectifs
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Bilan des rencontres

• Rencontres départementales
• 23 rencontres (9 temps scolaires et 14 hors temps scolaires)

• 2658 participations enfants dont:
• 1009 enfants issus de l’éducation prioritaire

• 888 enfants issus de territoires prioritaires

• 44 enfants relevant de l’éducation spécialisé

• Rencontres Comités Amiénois
• 16 rencontres (exclusivement hors temps scolaires)

• 1427 participations enfants dont:
• 1339 enfants issus de l’éducation prioritaire

• 129 enfants issus de territoires prioritaires

• 76 enfants relevant de l’éducation spécialisé



Bilan des rencontres

• Rencontres de circonscription et interclasses

• 421 rencontres (380 temps scolaires et 41 hors temps scolaires)

• 33231 participations enfants dont:

• 9801 enfants issus de l’éducation prioritaire

• 8718 enfants issus de territoires prioritaires



Bilan des prêts de kits Usep 

81 kits réservés sur l’année scolaire



Partenaires



Formations

• Formation Usep
• Escalade

• Rugby

• Animation Pédagogique EPS/Usep
• Vimeu

• Amiens 3

• Amiens 4

• Amiens 2

• Formation des nouveaux directeurs

• Interventions ESPE



Plan de développement
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Rapport Financier et Budget Prévisionnel

RCA USEP 80 SOMME 31.08.2017.pdf

RS USEP 80 SOMME 31.08.2017.pdf

RAPPORT FINANCIER 2017.pdf

CERFA BUDGET PREVISONNEL USEP 2017-18.pdf



Vote des tarifs
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Renouvèlement du mandat de commissariat 

au compte



Intervention des personnalités



Modification du règlement intérieur

Augmentation du nombre de membres siégeant du Comité Directeur



Election du Comité Directeur

• Représentant Espe – A pourvoir

• Représentant CPC EPS – Anne-Sophie Tabel élue

• Sandrine Godin (Délégué de circonscription Abbeville) - élue

• Délégué de circonscription Amiens 4 -

• Membre élu – Lise Marchal - élue

• Membre élu – à pourvoir



Remise des récompenses


