Chers amis(es) Usepiens(iennes),
Le Comité directeur de l’USEP 46 se joint à nous pour souhaiter à toutes et à tous une
excellente rentrée.
Le contexte reste marqué par de nombreuses incertitudes mais nous espérons pouvoir
vivre une année qui verra un retour progressif à une activité normale de notre mouvement.
L’USEP du Lot continuera de favoriser l’émergence d’idées et de compétences pour vous
accompagner dans la co-construction du chemin sportif et citoyen de vos élèves.
Dans cette optique, une première rencontre « A la découverte de la nature » concernant
les maternelles est prévue fin septembre. Comme pour toutes nos manifestations programmées
cette année, son organisation sera dépendante de l’évolution des consignes gouvernementales
liées à la crise sanitaire. Cette rencontre sera ouverte à tous les élèves de cycle 1, licenciés ou
non. Les frais de transport (à hauteur de 70%) et les assurances temporaires nécessaires seront
pris en charge par l’USEP du Lot pour cette action.
Comme l’année dernière l’USEP 46 aura à cœur de soutenir au mieux ses associations.
Pour la saison 2021/2022, l’affiliation de l’association deviendra facturable dès l’utilisation
d’un des services auxquels elle donne accès :
-Prêt de matériel
-Aide humaine (rencontres de secteur, projets spécifiques, séances découverte
éventuelles, …)
-Intervention des ETAPS du Grand Cahors (y compris lors des rencontres
départementales…)
Les licences, elles, ne seront facturables qu’après la participation effective à une
rencontre.
Nous vous annonçons également la reconduction de notre partenariat avec le Comité
National Olympique et Sportif Français à travers le dispositif « Carte Passerelle ». Ce dispositif
sera accessible jusqu’à fin octobre pour les élèves de CE2 et CM1 de 2020-2021 qui étaient
licenciés à l’USEP et toute l’année scolaire pour les CM1-CM2 licenciés USEP pour cette année
2021-2022. Les licenciés USEP concernés bénéficieront de trois séances gratuites dans un club de
leur choix participant à cette opération.
Continuons à jouer, à rire, à échanger, à nous rencontrer même si les modalités de ces
différents temps sont contraintes par les circonstances sanitaires. Et surtout, continuons à
apprendre à VIVRE ENSEMBLE !

Amitiés Usepiennes

