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Compte rendu A.G 
22 Novembre 2017 à Vallet – Collège Saint-Joseph 

 

• Assemblée Générale 
 

1. Accueil 
 
Mr Pascal DAVID – Chef d’établissement du Collège Saint-Joseph de Vallet 

Mr Pierre CAPPELAERE – Président de l’UGSEL Loire-Atlantique  

 

2. Remise des récompenses aux Champions Nationaux du collège st Joseph VERTOU 
 

CROSS - ANNONAY - 10/12/2016 JEANNEAU Ilona VALLET - St Joseph MF 

CROSS - ANNONAY - 10/12/2016 BOUESNARD Inès VALLET - St Joseph MF 

CROSS - ANNONAY - 10/12/2016 TESTARD Margaux VALLET - St Joseph MF 

CROSS - ANNONAY - 10/12/2016 TIENNAULT Julie VALLET - St Joseph MF 

CROSS - ANNONAY - 10/12/2016 ALLAIN Nina VALLET - St Joseph MF 

TRIATHLON - VAL DE REUIL - 02/02/2017 BRENTEL Emma VALLET - St Joseph MF 

TRIATHLON - VAL DE REUIL - 02/02/2017 LE RICHOM Maelys VALLET - St Joseph MF 

TRIATHLON - VAL DE REUIL - 02/02/2017 BOUCHAUD Noémie VALLET - St Joseph MF 

TRIATHLON - VAL DE REUIL - 02/02/2017 BAULE Anna VALLET - St Joseph MF 

TRIATHLON - VAL DE REUIL - 02/02/2017 
ATHLETISME PLEIN AIR - CESSON SEVIGNE - 14/06/2017 

SIMON Anouck VALLET - St Joseph MF 
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3. Signature de la convention avec le CD Golf 44 
 
Mr Jean-François JUST – Président du Comité Départemental 

Mr Pierre CAPPELAERE – Président de l’UGSEL Loire-Atlantique 

La convention s’articule autour des actions et animations, essentiellement pour les écoles  qui se dérouleront autour 

de la Ryder Cup qui se déroulera pour la 1ere fois en France en septembre 2018 

[Visionnage du clip vidéo sur le projet Ryder Cup] 

 

4. Approbation du compte rendu de la dernière AG du 16 Novembre 2016 
Adopté à l’unanimité 

 

5. Rapport moral présenté par Pierre CAPPELAERE 
 

Fédérer & Eduquer 
 

Ces 2 verbes constituent un souci constant dans toutes nos actions, ils sont dans l’acronyme de notre sigle.  

Les 4 actions suivantes :  

• La Tête & le Hand (mondial 2017) ; 

• Les championnats nationaux (rugby féminin, golf, basketball) ; 

• Les challenges 1er degré ; 

• Le stage PEPS ; 
 
en sont une illustration intéressante. Toutes les autres actions (12 au total) dans l’année seront dans le petit clip qui 

suivra le rapport moral. Certaines font l’objet d’une vidéo spécifique dans les rapports particuliers. 

 
Former 

 
Former n’est pas dans les 6 verbes retenus, mais constitue bien une part de nos actions. Le voici illustré par quelques-

unes d’entre elles : 

• Le stage PEPS 

• Les formations PSC1 (372 sessions) 

• Jeunes Officiels 

• MRS (CO, Handball, Kinball) 
 
Vous remarquerez qu’elles s’adressent à différents publics (profs d’EPS, élèves, profs des écoles, personnels OGEC).  
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À noter la nouveauté du stage PEPS et sa grande réussite, et également l’importance du PSC 1 dans notre organisation. 

C’est une réponse pertinente à tout ce qui concerne la prévention et l’éducation à la santé. 

                                                                               Accueil / Respect / Convivialité 

 
Ce sont trois valeurs qui sous-tendent nos actions.  

Que ce soit pour les différents publics concernés, le mode de relation instauré, les temps non officiels, etc. Cela reste 

une constante. Le cercle du respect, Plus Forts Hansemble peuvent en être les meilleures illustrations. 

 
Communiquer 

 
La thématique de l’année : refonte du site internet, mise en place d’une page Facebook, livret, etc.  

Une nécessité en regard des évolutions actuelles (vitesse et nombre d’informations). 

Son premier niveau de réalisation, le site, a déjà prouvé sa grande fonctionnalité.  

 
Sponsoring 

 
Face à la baisse de toutes les dotations institutionnelles (sauf du CD) et aux nouveaux projets d’envergures qui nous 

attendent, de nouveaux partenaires sont nécessaires.  

Ce sera un travail à réaliser dans les mois qui viennent.   

 
Le projet 2019 : Atlan’Team Tour 2019 

 
En écho à tous les verbes cités en amont. 

La première étape d’adhésion au projet et en cours, la seconde d’information plus large se prépare.   

 
Conclusion 

 

• Des finances saines (voir rapport financier ci-après),  

• Une équipe dynamique,  

• Une reconnaissance institutionnelle. 
 
Des raisons tangibles de voir un avenir prometteur à condition de bien réussir à fédérer !  

 

[Visionnage d’une vidéo sur la rétrospective de l’année écoulée en 12 événements] 
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6. Rapport financier présenté par Joël RONDINEAU (Trésorier) & Jacques ROULLEAU 
(Comptable) 

 
Quelques informations sur l’exercice précédent : 
 
Total des Charges : 378.000 €  

• SALAIRES + CHARGES : 132.000 € 
• COTISATIONS : 90.000 € 
• CHAMPIONNATS NATIONAUX : 47.000 € 

Les Produits : 378.000 € 
• COTIS ET AFFILIAT : 235.000 € 
• SUBVENTIONS : 42.000 € 
• CHAMPIONNATS NATIONAUX : 47.000 € 

 
Présentation de la répartition des produits et des charges : 
 

Produits : 378.000€ 
 

 
 
 
 
 
  

31/08/2017; COTIS 
1ER DEGRE; 70634; 

19%

31/08/2017; COTIS 
2EME DEGRE; 
159186; 42%

31/08/2017; 
SUBVENTIONS; 

42080; 11%

31/08/2017; 
CHAMPIONNAT; 

46791; 12%

31/08/2017; 
DIVERS; 59516; 

16%

COTIS 1ER DEGRE COTIS 2EME DEGRE SUBVENTIONS CHAMPIONNAT DIVERS
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Charges : 378.000€ 

 
 
 
Ensuite, Jacques ROULLEAU présente le compte de résultat : 

 
 
 
Il est proposé d’affecter le résultat au 31/08/2017 au fond associatif : 373.00€. 
 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

31/08/2017; 
COTISATIONS; 

91341; 24% 31/08/2017; 
AMORT 

PROVISIONS; 5778; 
2%

31/08/2017; 
CHARGES 

PERSONNEL; 
131661; 35%

31/08/2017; 
CHAMPIONNAT 

NAT; 47270; 12%

31/08/2017; 
PRIMES KILOM; 

14963; 4%

31/08/2017; 
DIVERS; 86822; 

23%

COTISATIONS AMORT PROVISIONS
CHARGES PERSONNEL CHAMPIONNAT NAT
PRIMES KILOM DIVERS
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Jacques ROULLEAU présente ensuite le prévisionnel et la fixation des cotisations : 

 
 
En 2016/2017 :   

• Cotisation 1er Degré : 1.45 
• Cotisation 2ème Degré : 3.42 

En 2017/2018 :   
• Cotisation 1er Degré : 1.55 
• Cotisation 2ème Degré : 3.50  

En 2018/2019: Notre Proposition   
• Cotisation 1er Degré : 1.56 
• Cotisation 2ème Degré : 3.53 

 
La proposition du montant des cotisations est adoptée à l’unanimité. 
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7. Compte rendu de la commission pédagogique 2nd degré par Janig CHOUIN 
 
Bilan 2016/2017 

✓ Stage « PEP’S »  
 

Coordinateurs : Nicolas LERAY, Pierre-Yves DOUCET et Janig CHOUIN 

Dates : 2 jours (jours de correction du Brevet des collèges) 

Lieu : lycée de Briacé 

Intervenants : profs EPS spécialistes, pédagogues, institution... 

 

Objectifs :  

• Mise en place d’un stage de formation type stage « EuroPS » où les enseignants pourront choisir 2 

ateliers (un principale plus pratique et un secondaire plus théorique) dans le but de découvrir de 

nouvelles pratiques où de parfaire leurs connaissances 

• Thèmes : au moins un atelier par compétences, un atelier sur la réforme, un sur les TICES... 

• Créer de l'échange, stimuler, dynamiser, le tout dans une ambiance conviviale. 

 

[Visionnage du clip vidéo Stage PEPS] 

50 participants - 8 intervenants  

Très bon retour par rapport au stage ce qui permet de proposer son renouvellement pour l’année en cours et 

d’envisager son élargissement au/avec le 1er degré pour les années futures.  

✓ Journée de formation sur la réforme des collèges 
7 février 2017 

 
Cette journée de formation a rassemblé 86 profs sur les projets EPS nouveaux en lien avec la réforme des collèges, et 

15 profs qui, après une journée de formation avec l’IPR 15 jours auparavant, ont animé les travaux des différents 

groupes. A noter lors de cette journée la présence de l’IPR, Mme LLORCA et de Mr Bernard ANDRE de l’Inspection 

Générale Nationale. 
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Perspectives 2017/2018 

✓ Renouvellement du Stage « PEP’S »  
Coordinateurs : Nicolas LERAY, Pierre-Yves DOUCET et Janig CHOUIN 

Dates :  2/3 juillet 

Lieu : lycée de Briacé 

Intervenants : profs EPS spécialistes, pédagogues, institution... 

 

Objectifs :  

• Mise en place d’un stage de formation type stage « EuroPS » où les enseignants pourront choisir 2 

ateliers (un principale plus pratique et un secondaire plus théorique) dans le but de découvrir de 

nouvelles pratiques où de parfaire leurs connaissances 

• Thèmes : au moins un atelier par compétences, un atelier sur la réforme, un sur les TICES... 

• Créer de l'échange, stimuler, dynamiser, le tout dans une ambiance conviviale. 

 

8. Compte rendu des activités du 1er degré par Nathanaël GOURAUD 
 
Nathanaël GOURAUD revient sur les différentes actions qui ont été portées ou soutenus par l’UGSEL 44 : 
 

▪ 4 Evènements Majeurs 
 

✓ Challenge UGSEL CD44 Cycle 3 
✓ Challenge UGSEL KID Cycle 2 
✓ La Tête & le Hand 
✓ Plus Forts Hansemble  

 
La Tête & le Hand : visionnage d’une des vidéos lauréates (Saint Joseph de Sion-les-Mines et Notre-Dame de Bonne Garde de 

Lusanger). 

Cette opération a concerné  57 écoles par le road show (animation dans les écoles) et 14 ont produit une vidéo pour 
participer au concours pour vivre une journée du Mondial 
 
Le Challenge UGSEL KID Cycle 2 : visionnage du teaser  

• Deuxième Edition 

• 1051 élèves de 22 écoles et 40 classes sur le site de La Durantière (Nantes) 

• 3 activités athlétiques obligatoires (course, saut et lancer) et 1 jeu collectif (Thèque) 

• Des ateliers encadrés par des comités partenaires : FB, HB, BB, Rugby, Athlétisme 
• Des Activités découvertes encadrées par des MRS et des collégiens : Sarbacane, Molkky, Jeu du Déménageur, Parachute.  

 
▪ 10 Journées Sportives Locales 

 
✓ Handball 
✓ Course d’Orientation 
✓ Rencontres pluridisciplinaires  
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9. Compte rendu des activités du 2nd degré par Gilles BERTHELOT 
 
Gilles BERTHELOT revient sur « Plus Forts Hansemble » : visionnage du film. 
5ème édition qui a rassemblé à Briacé 372 jeunes issus d’AS et d’ULIS dans 14 activités différentes. Cette journée du 23 
mai venait en conclusion des journées de rencontre entre AS-ULIS qui par 2, se sont mutuellement reçus, pour des 
échanges sportifs, artistiques ou culturels. 
 
Puis sur les chiffres du PSC1 pour l’année 2016-2017 : 

 372 sessions (+11%) 
 3427 élèves formés (+17%) 
 101 moniteurs dont 96 en activité dans le département (soit 9.4% de l’ensemble des formateurs du réseau 

national UGSEL) 
 Plus 11 sessions pour 100 personnes réalisées par Julie et quelques collègues pour les formations à destination 

des professeurs des écoles. 
A noter que le nombre d’élèves formés est le plus important pour un département et vient juste après les chiffres 
réalisés par la région Pays de la Loire, bien sûr, et Ile de France. 
 
Remarque : Un domaine important dans les activités UGSEL qui pourrait s’étendre à l’éducation à la santé et à la 
prévention des conduites addictives, thème de l’UGSEL Nationale repris par deux départements des Pays-de-la-Loire 
 
Ensuite, Gilles BERTHELOT revient sur les différentes activités sportives de l’UGSEL 44. Les constats sont les suivants : 
 

▪ Les 7 mêmes sports restent les plus représentés : Cross, Athlétisme, Badminton, Tennis de Table, Natation, 
Escalade et Danse. 

▪ Pas d’évolution significative du nombre d’équipes en sports collectifs. 
▪ Forte baisse en athlétisme et très grosse progressions en formation jeunes arbitres et juges 

 

L’apparition de nouvelles disciplines : 
 

 Triathlon 
 Paddle 
 Futsal féminin 

 
Quelques signes d’inquiétudes : 
 

 Des forfaits d’AS supprimés ou « réaffectés » ;  
 Une baisse inquiétante dans certaines inscriptions (Athlé, Sports Co, etc.) ; 
 Des AS en fonctionnement « interne » qui vivotent… 
 Des normes plus contraignantes, plus coûteuses (sécurité, accès aux installations).  

 
Des éléments encourageants : 
 

 Les propositions de nouveaux enseignants ; 
  L’investissement de nombreux enseignants dans la gestion des activités ; 
 Les initiatives dans les secteurs ;  
 La participation aux formations de Jeunes Officiels ; 
 Une piste à creuser : le développement du sport santé. 
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10. Projets 2018/2019 
 

Atlan’Team Tour 2019 
 
Listing des établissements qui se sont inscrits pour accueillir des championnats nationaux.  
Etat des lieux de ce qui a été réalisé et des prochaines mises en œuvre. 

7 établissements ont déjà donné leur accord, une vingtaine sont en attente de décision mais donneront probablement 

une réponse positive. 

 

11. Interventions des invités  
 
Anne-Flore HERVIO, directrice des sports au conseil départemental, elle redit le soutien apporté par le CD au sport 

scolaire à travers le pacte de coopération, et a apprécié les actions faites pour le public a besoin particulier à travers 

l’action « Plus Forts Hansemble ». 

Jean-Jacques MOREAU, adjoint à la ville de Nantes en charge des universitaires et scolaires et du handicap, dit son 

soutien au sport scolaire et l’implication de la ville dans nos actions. 

 

12. Remise de cadeaux aux nouveaux retraités 
 

▪ Patrick TUSSEAU : La Perverie – Nantes  
▪ Hervé PETIT : La Perverie - Nantes 
▪ Anne ROCHETEAU : St-Blaise - Vertou 
▪ Claire ANDRE : St-Michel – Guémené Penfao 

 

Claire ANDRE a envoyé un mot de remerciements, et Anne ROCHETEAU, un texte destiné à ses collègues et ses 38 

années passées dans son établissement, et ses activités caritatives actuelles. 

Parmi les 4 invités, seuls Patrick TUSSEAU et Hervé PETIT, enseignants EPS à La Perverie (Nantes) ont pu répondre 
présents. Un mot est lu à leur intention par le directeur départemental puis la parole leur est donnée. 
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13. Fin de l’AG  
 
Départ de Julie PLESSIS remplacée par Julian JONFAL au poste d’assistant du directeur départemental après 17 mois à 
l’UGSEL 44. 
 
L’AG se termine à 20h45 par un cocktail dinatoire.   

http://www.ugsel44.fr/

