AG USEP PUYGOUZON Le 22/09/15

RAPPORT MORAL
L’an passé, les rencontres ont été diversifiées et nombreuses ont
donné lieu à des cycles d’apprentissage pertinents.
La vie « usépienne » de l’école s’est intensifiée avec la mise en place de
rencontres hors temps scolaire.
Les élèves ont pris part à l’élaboration d’un logo, preuve de l’appartenance à
une association, fédération d’une unité sportive certes, mais pas seulement,
puisque les principes de mixité, laïcité, tolérance et égalité sont travaillés
avant, pendant et après les rencontres.
Cette année, nous devrions permettre aux enfants d’avoir des espaces
d’échanges et de construction de projets en participant à des débats
associatifs au sein des classes : débats qui insisteront sur la place et
l’investissement de tous dans les rencontres...
Nous espérons que la dynamique de l’association sera grandissante et que
parents et enfants s’y investiront d’avantage encore.

Laetitia RAMES

RAPPORT D'ACTIVITES
5 rencontres organisées par l'école (dont 3 avec les enfants) :
Jeux d'opposition maternelle : 2 classes de notre école en association avec Louisa Paulin de
St Juéry.
Fête du sport scolaire sur deux mercredis car trop d'élèves = multi-activités cycle 3. Présents
= Cycle 3 de l'école + invitation de deux classes (Cambon et Edouard Herriot Albi)
TAG XIII : 2 classes de cycle 3 de notre école + invitation de René Rouquier Saint Juéry.
Orientation et patinoire pour 2 classes de cycle 3.
Sensibilisation à l'handicap avec assemblée d'enfants USEP81. Présents = Cycle 3 de
l'école + invitation d'une classe de Fréjairolles
Nous continuerons à organiser des rencontres ; le comité directeur se réunira pour faire des choix
(une course en gares est déjà prévue)...
Présence aux rencontres organisées par l'USEP 81
Rando contée

3 classes de maternelle

Nuits blanche de
Pacha

2 classes

acrobacirque

2 classes (GS à CE1)

Album à s'orienter

2 classes (GS à CE1)

Athlétisme cycle 2

annulation

Sport boules

5 classes élémentaire

Balle ovale Festival
rugb'images

2 classes cycle3

Journée
USEP/CDOS

3 classes cycle 3

Athlétisme cycle 3 et 4 classes
CE1
Cette année nous allons encore participer à de nombreuses rencontres (toutes les classes sont
concernées).
1 intervenant en TAG XIII était présent sur la séquence d'apprentissage à l'école et 1 intervenant en
tennis a assuré une formation enseignants dans le cadre de la convention USEP81.
Mercredis hors temps scolaire :
Fête du sport scolaire = 47 enfants
foot = 23 enfants
Cette année nous devrions être présents sur plus de mercredis car le calendrier est riche et
l'encadrement s'est étoffé. En effet, une mère d'élève (Mme Cayzac) et un agent municipal (Ghislain
Gomez) vont participer à l'encadrement. L'ensemble des acteurs USEP ne peut que se réjouir de
cette participation communale et parentale.

Alexandre Bruyère

RAPPORT
FINANCIER
USEP PUYGOUZON

COMPTE DE RÉSULTAT
DÉPENSES
2014/2015

RECETTES
#VALEUR!

2014/2015

Déplacements

304,00

Cotisations

3 997,00

Achats de Matériel

598,73

Subventions

44,00

Dons & Sponsors

180,00

Fonctionnement

1 781,54

Alimentations

256,26

Affiliations & Cotisations

44,00

Autres

4 100,05

TOTAL (I)

7 084,58

RÉSULTAT BÉNÉFICIAIRE

2 682,42

0,00

Autres

5 546,00

TOTAL (II)

9 767,00

RÉSULTAT DÉFICITAIRE

(si II > I)

(si I > II)

TRÉSORERIE
2014/2015

#VALEUR!

0,00

0,00

En fin d'année

2682,42

0,00

Variation

2682,42

0,00

En début d'année

Factures non payées
258 euros = transport sortie castres
160 euros = sortie Sérénac

#VALEUR!

0,00

Les recettes :
5546 € de recette pour la vente des photos de classe
2922 € de recette pour l’adhésion à l’association par le biais des cotisations.

Les dépenses :
Déplacement : 304 €, affrètement de bus pour les sorties
Achat matériel : 598,73 €,
Fonctionnement : 1781,54 €, spectacles Fol, Cinéma, et radiò Albigès
Alimentation : 256,26 €, repas liaison CM2 – 6ème + goûters rencontres
Affiliation et cotisation à l’USEP : 44 € (remboursée par l'USEP81)
Autre : 4100,05 €, dont les 3351,60 € de dépenses pour le photographe.

Deux factures ne nous ont pas encore été envoyées. D’un montant total de 418€.
Notre comptabilité s’élève donc à 2264,42 €. Le bilan est bénéficiaire grâce au résultat
réalisé par la vente des photos de classe (5546-3351,6=2194,4€). Il aurait du être moindre
car une dépense était prévue pour la classe USEP à Auzolles mais elle n'a pu avoir lieu à
cause de la météo.
Ce bénéfice de 2200€ environ était souhaité car il nous sert de fond de roulement pour les
années à venir et nous permet d'avoir une année de fonctionnement sans les cotisations si
nous changeons de politique d'école.
Pour l’année 2015-2016, nous tacherons d’équilibrer les dépenses et les recettes en
participant plus largement aux sorties de fin d'année.

Merci à Mme Farret Géraldine pour le contrôle des comptes.

Pierre Farenc

Votes et discussions
1) Intégrer les délégués des classes dans le comité directeur de
l'année pour impliquer les enfants dans la vie usépienne de
l'école.
2)

Vote éventuel pour intégrer de nouveaux membres au CD

3)

Actions 2015/2016

4)

Vente de T-Shirt

