
CD USEP 
18 mars 2014
Cluses Centre

Présents     :  
Philippe T, Myriam T, Caroline R, Anne Laure R, Eric W., Michel P, Rachel B, Corinne D, Céline 
D, Manuel R, Eric P, Eric S, Joëlle S, Mireille B, Christine J, Alain G, Jean G, Françoise D, 
Isabelle L, Fréd S, Laure, Marco

Associations     :  Thyez Charmilles, Thyez Crête, La Sardagne, St Sigismond, Samoëns, Ewues 1, 
Gravin, Scionzier Maternelle, Cluses Centre, IEN Cluses, Cluses Centre mat, Cluses Ewues 2 
Marnaz, OMSL.

Excusée : Delphine V. Valérie J, Pascale M,

Courrier OMSL
Remerciements pour le prêt de matériel lors de la rencontre de biathlon.

Bilan rencontres passées.

Gym     CIII HTS :  
100 participants.
Nombre d'organisateurs suffisant.

La notation par les élèves est difficile à mettre en œuvre pour qu'il y ait une cohérence.
Les fiches ateliers du CIII ne font pas assez apparaître les critères de réalisation.
Les adultes devraient être plus vigilants sur la notation.

Cette rencontre n'est pas destinée à des enfants n'ayant jamais réalisé de cycle gym.

Gym     CII HTS :  
167 enfants dont 23 maternelles
Il manquait quelques tapis pour dédoubler certains ateliers.

Ski de Fond Agy
Grands : 31 équipes de 3 : 93 enfants
Petits : 22 équipes de 3 : 66 enfants

Belle rencontre ! La piste a changé de sens et c'est devenu plus facile. Le slalom était une bonne 
chose.
Si la rencontre passe en après-midi, le club ne pourra plus assurer le biathlon.

Mireille regrette que certaines écoles ne jouent pas le jeu en allant ailleurs. L'accueil par le centre 
d'Agy est excellent.

Jeux d'opposition CI - TS
477 enfants MS et GS.



Gérald Richard questionnait l'USEP sur la rencontre. 
Comment préparer des PS et MS à l'arbitrage avec 28 élèves ?

Les fiches pour les parents ont été appréciées.
Christine Julien reprend l'organisation de la rencontre.

Passe-Neige des grands     :  
Beaucoup d'équipes du secteur de Cluses mais aussi beaucoup d'encadrants. Très belle journée.

Ski alpin départemental     :  
2 équipes de Samoëns.
Très belle journée et organisation très sympa.

Stage Usep     :  
Jura     :   2 enfants de Samoëns, 1 de la Sardagne
Les enseignants doivent être bien vigilants sur les inscriptions.

La Vuagère     :   6 enfants du secteur

Le secteur prend en charge les 15€ par enfant.

Rencontres à venir :

Report passe neige CII     : Mercredi 26 mars  
Renvoyer à Eric W. les confirmations des inscriptions.

Rencontre de danse

Bal folk     :  
2 formations USEP de 1h30. 
La rencontre se fera le 1er avril à 20h00 aux Esserts à Cluses. Entrée libre.
Au niveau financier, la prestation de la Gélinotte coûte 500€ et un casse-croûte est à prévoir 
pour la fin.
Une assurance supplémentaire a été prise par l'Ecole de Marnaz.

Rencontre Arts de la scène     : 25 avril aux Allobroges  
Réunion préparatoire mardi 25 mars, 17h45 aux Ewues I.

Une alternance entre le Bal et les Arts de la scène est peut être à voir à cause du coût.

Badminton HTS     : mercredi 16 avril à Marnaz  
Eric fait le point sur les inscrits.

Chemin de Béol
Un calendrier répartissant les écoles est en cours d'élaboration, il sera transmis bientôt.

Au maximum, cela représente155 enfants par jour.

Ateliers prévus:



• Un atelier littérature.
• Histoire/chronologie 2nde guerre mondiale
• Histoire locale
• Arts visuels
• Lecture de paysage

Journée type : au moins 2 personnes responsables.
2 pauses (Barrage et Porte d'Age)

Rassemblement à 14h15 pour chants et danses.

Report possible le 16 mai et le 26 mai.

Réunion de présentation aux élus : Ewues I, 18h30 le 15 avril.

Les retraités disponibles sont les bienvenus pour tenir des ateliers.

Prochaines réunions

– CD LUNDI 14/04 à CLUSES EWUES II à 18 h : trésorerie, profil des nos rencontres 
en 2014/2015

– MARDI 15/04 : CLUSES EWUES I à 18h : COPIL "70ème avec invitations aux élus"

– MERCREDI 23/04 : 17h30 à la Crête : rangement et inventaire des raquettes …


