LES COMMISSIONS DE L’USEP PARIS
Le dynamisme de la vie associative réside dans l’implication de ses membres,
condition essentielle à sa capacité de renouvellement.
C’est, dans les commissions, composées des différents membres de nos
Associations (Présidents, animateurs, membres du Bureau, bénévoles) que se
cimentent les réflexions sur les règlements. C’est là, dans cette instance de premier
niveau, que se gèrent les conflits, avant le recours à une décision du Comité
Directeur. C’est le lieu d’échanges sur l’évolution des pratiques et notamment celles
de nos jeunes USEPiens.
Nous faisons grandir notre mouvement au travers des travaux de ces commissions
qui rythment pratiquement le quotidien de l’USEP.

Les commissions sportives
Elles concernent les activités du mercredi notamment celles des Mercredis du Sport.
JUDO,
NATATION,
FOOTBALL,
GYMNASTIQUE,
EVENEMENTIEL,
JEUX DE RAQUETTES,
ATHLETISME et CROSS,
BASKET-BALL et HANDBALL,
ACTIVITÉS SPORTIVES INNOVANTES,
...

Les commissions temps scolaire
Elles concernent aussi bien les projets menés en partenariat avec l’Académie que
des projets innovants proposés par l’USEP.
MATERNELLE,
ELEMENTAIRE,
RYTHMES SCOLAIRES
…

Les commissions spécifiques
La commission « Formation » :
Elle prépare le contenu des stages, elle élabore des documents servant de support aux
interventions dans les différents stages et animations de l’Académie et de la Ville de Paris.

La commission « Jeunes Officiels »
Elle organise concrètement le projet et les conditions de sa mise en œuvre. Elle prépare les
contenus de la formation des jeunes et ainsi que les épreuves de validation.

La commission « Communication »
Elle met à jour le site internet (actualités, résultats, production du contenu). Elle propose et
produit des objets de communication pour l’USEP Paris et pour les associations sportives
parisiennes. Elle prépare la politique de communication arrêtée en Comité Directeur.
La commission « Récompenses »
Elle statue sur les propositions de récompenses honorifiques présentées par les Associations.
Elle propose au Comité Directeur des candidats aux médailles institutionnelles.

