Cahier des charges
Congrès des enfants USEP

Préambule :
À l’occasion des 80 ans de l’USEP, tous les jeunes licenciés sont invités à discuter de leurs rencontres
sportives, de leur association et de l’olympisme. Entamé dès novembre dans chaque école, ce débat
aboutira en février 2019 à un congrès départemental puis régional et enfin à un congrès d’enfants
national organisé à Paris.

Echéancier :
De novembre à décembre 2018 Le 13 février 2019
Débats dans
les 250
associations

Congrès
départemental

Les 5 et 6 avril 2019

Congrès
régional

Du 21 au 23 juin 2019

Congrès
national

locales

Objectifs :
- Recueillir la parole des enfants concernant leur vision de l’USEP (la forme des rencontres sportivesassociatives auxquelles ils prennent part. Ce sera l’occasion de parler d’égalité fille-garçon, d’esprit
sportif et de respect, d’écocitoyenneté, du vivre ensemble), de leur rôle dans l’association (ce que je
fais dans mon association et ce que nous proposons de faire dans notre association) et leur rapport
aux valeurs de l’Olympisme (à partir des trois valeurs d’excellence, d’amitié et de respect).
- Créer les conditions avec les adultes, pour que l’enfant soit acteur de son association
- Développer la vie associative dans les territoires de l’association USEP de l’école à l’échelon
national.
- Expérimenter un processus démocratique leur permettant de donner leur avis et de formuler des
propositions sur les pratiques sportives et le fonctionnement de la fédération.

Public concerné :
Tous les enfants des associations affiliées à l’USEP, de la maternelle au CM2.
Les enseignants licenciés à l’USEP
Les parents licenciés à l’USEP

Engagement de l’association : Inscription au projet à retourner avant le 9 novembre
2018
- Se former sur les outils de débat associatif
- A : Organiser des débats à partir des fiches thématiques pour formuler une ou des propositions
d’actions à mettre en œuvre dans une rencontre sportive associative
Outils : Livret « Le débat associatif » (lien) / 4 fiches thématiques : Vivre ensemble, Egalité fillesgarçons, Esprit sportif Respect, Eco-citoyenneté
- B : Organiser des débats à partir de la fiche associative pour formuler une ou des propositions
favorisant l’implication des enfants dans l’association USEP
Outils : La fiche vie associative
- C : Organiser des débats à partir des trois valeurs de l’Olympisme pour produire une affiche
Outils : Porter les valeurs de l’Olympisme à l’école (CNOSF)
Travail sur ce qu’est une affiche

- Proposer pour le congrès départemental : A envoyer au département pour le 01 février 2019
dernier délai
* A : 1 proposition d’action sur une seule fiche thématique (cf pièce jointe)
* B : 1 proposition d’action pour s’impliquer dans l’association (cf pièce jointe)
* C : 1 affiche pour illustrer les valeurs de l’Olympisme (format A2 sur papier cartonné 120g)
* Des représentants de l’association (1 fille, 1 garçon, 1 enseignant, 1 parent)
Si l’association souhaite candidater pour représenter le département à la région, l’équipe prépare un
texte de profession de foi (10 secondes de présentation). Attention : une candidature pour le
Régional doit être valable également pour le National.
« Nous sommes l’association de ……….
Nous voulons représenter le département car ……… »

Rencontre congrès départemental
Rassemblement des représentants d’associations USEP pour :
- Présenter les travaux
- Débattre sur des propositions et voter les propositions à retenir
- Participer à une rencontre sportive associative, Bal Folk
Les associations participantes recevront un retour des travaux de la journée.

Objectif :
- Proposer pour le congrès régional :
* A : 4 propositions (1 par thématique)

* B : 3 propositions pour la fiche vie associative
* C : Une affiche sur les valeurs de l’Olympisme
* Des représentants du département (1 fille, 1 garçon, 1 enseignant, 1 parent)
Remarque : l’USEP départementale communiquera également à l’échelon national toutes les
propositions concernant la vie associative ainsi que la fiche départementale retenue sur les valeurs
de l’Olympisme
Toutes les propositions seront communiquées à l’ensemble des équipes qui se rendront sur la
rencontre départementale en amont de cette dernière.
Organisation de la rencontre départementale :
Une association envoie des représentants.
1. A leur arrivée, les représentants viennent émarger, récupérer leur feuille de route et récupérer un
badge et un petit drapeau de position 9h
Nom : MOTTIN Prénom : Manon
Association : USEP Chilly

Gommette de couleur

2. L’équipe dépose son drapeau sur la carte géante de la Haute-Savoie.

La moitié de l’assistance :
3. L’équipe rejoint la table de la couleur indiquée. Seuls les enfants restent. Les adultes rejoignent un
atelier (qui sera indiqué le jour J)
4. L’atelier débute par un remue méninge. 9h30
Tour n°1 : présentation de l’association et exposition de la proposition sur l’implication dans la vie
associative de son école
Tour n°2 : discussion autour des propositions via le bâton de parole.
Décision de retenir une seule proposition par table
Un enfant note sur une fiche la proposition retenue.
5. En fonction de la thématique, proposer des actions à mettre en place sur la rencontre sportive
associative
Un enfant note sur une fiche la proposition retenue.
A la fin de l’atelier, un adulte vient récupérer les propositions de chaque table et on inverse les
groupes. 10h30
Pendant ce temps, l’autre moitié de l’assistance :
3bis. Critères de sélection des œuvres : débattre et définir des critères de choix (outil boule de neige
du livret débat associatif lien p. 35)
4bis. Visite de l’exposition des affiches liées aux valeurs olympiques avec une feuille de route et les
critères définis.
5bis. Vote individuel à bulletin secret pour deux affiches différentes (papier dans une urne avec le
numéro retenu)

A la fin de l’atelier, on inverse les groupes. 11h-12h
REPAS tirés du sac 12h-13h
Une fois les ateliers terminés :
6. Les propositions retenues par chaque groupe sont exposées sur un power point. 13h-14h
- Celles concernant les actions dans les rencontres sportives associatives
- Celles concernant les implications dans la vie associative
Prise de paroles des enfants, qui le souhaitent, au micro depuis sa place. Election à main levée.
Annonce de l’affiche gagnante. L’équipe gagnante vient présenter son travail. 14h-14h30

7. Election de l’équipe qui représentera le département à la région et une équipe suppléante 14h3015h
Profession de foi : chaque équipe candidate (préparation du texte en amont) expliquera ses
motivations à représenter le département.
Election à main levée.

Fin des débats
8. Début du bal folk. 15h30-17h

Fiche d’inscription
Congrès des enfants USEP

Association de l’école : ------------------------------------------------------------------------------------Secteur : -------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom des enseignants : -------------------------------------------------------------------------------------Nombre d’enfants : -----------------------------------------------------------------------------------------Coordonnées postales: -------------------------------------------------------------------------------------Courriels : ---------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone : ----------------------------------------------------------------------------------------------------Je m’engage à avoir 10 licences par classe pour la phase locale.
Je m’engage à licencier l’équipe qui se rendra sur la phase départementale (enfants et adultes)
Je m’inscris à :
Phase locale (association d’école)
Phase départementale

OUI
OUI

NON
NON

Je m’engage à transmettre au département avant le 01/02/20109
* 1 proposition d’action sur une seule fiche thématique
* 1 proposition d’action pour s’impliquer dans l’association
* 1 affiche A2 cartonnée pour illustrer les valeurs de l’Olympisme
* Des représentants de l’association (1 fille, 1 garçon, 1 enseignant, 1 parent)
Je souhaite proposer une équipe pour représenter le département à la rencontre régionale.
OUI
NON
Attention : une candidature pour le Régional doit être valable également pour le National.
Les noms des personnes seront à communiquer au département suite à la phase locale.
Inscription à transmettre à USEP74 3 avenue de la plaine 74000 ANNECY
ou à usep74@fol74.org 0450523002

