
    

 

                           FORMATION AU FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION USEP 

                                  samedi 8 et dimanche 9 octobre 2022 

 
 

 

 

 

Public visé : 
• 2 élus par AS (parent et/ou enseignant) 
• 24 stagiaires 

Encadrement: 
• Des formateurs USEP 
• Des élus départementaux 

Format : 
• 2 jours de formation associés à de la pratique sportive 
• De 8h30 à 16h30 

Lieu : 
• À définir 

Objectifs :  
• Former les élus des associations USEP 
• Permettre aux élus des associations USEP d’échanger et d’approfondir leurs connaissances 

Thématiques :  
• Le fonctionnement de son association USEP (rôles et responsabilités des dirigeants 

associatifs/statuts…)   
• L’organisation d’une Rencontre Sportive Associative 
• Les notions de base sur la gestion financière d’une association (tenir sa comptabilité/trouver des 

financements) 
• Les stratégies de communication 
• L’histoire, les valeurs et les missions de l’USEP 
• Notre mouvement (SECTEURS de la Ligue de l’enseignement…) 
• Le cadre de fonctionnement de l’USEP 974 
• Nos partenaires  

Inscription :  
• Auprès de la /du délégué (e) 
• Dans la limite des places disponibles 
• Jusqu’au Lundi 24 septembre 2022 

Matériel :  
• 1 ordinateur portable si possible 
• Tenue sportive 

 

LARAVINE Isabelle 

Responsable de la commission formation USEP de La Réunion 
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Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré 

Fiche d’inscription  

à la formation sur le fonctionnement de l’associati on USEP  du 8 et 9 octobre 2022                                                                          

Nous vous demandons de compléter le formulaire suivant avant de le retourner pour le                  
24 septembre 2022  à l’adresse suivante : grimaudthierry@gmail.com 

Nom de l’association :………………………………………………………………………..  

Nom-Prénom :…………………………………………………………………………………. 

Téléphone :                                                            Mail : 

Qualité du participant : (cocher la case qui vous correspond) 

 

 

 

Fonction du participant : (cocher la case qui vous correspond) 

 

 

Actions organisées par l’association  

 

Autre(s) engagement(s) associatif(s) en dehors de l ’USEP :  

o Non 

o Oui (préciser) 

 

Formation(s) déjà suivie(s) :………………………………………………………… ….organisée(s) 

par………………………………………………………………………………………………………….. 

Attentes concernant cette formation :  

 

                                                                                               Signatu re : 

 

L’USEP compte sur nous pour ce moment de formation et d’échange… en toute convivialité. 

                            LARAVINE Isabelle, resp onsable de la commission formation USEP de La Réuni on 

 

 
o Secrétaire 
o Président(e) 
o Trésorier(e) 
o Autre (à préciser)  

 
o Parent  
o Enseignant 
o Autres   


