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La Sardagne

Présents     :  
Marco, Jean, Georges, Michel, Françoise, Eric Pierre, Laure, Isabelle, Caroline, Christine, Nathalie, 
Rachel, Alain, Eric Wattier, Anne Laure, Manuel, Philippe, Eric S, Corinne, Mireille

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

Excusée : Myriam

Bilan rencontres passées.
Hand : 
3 pôles : Marnaz, Bonneville et St Pierre
Marnaz, Bonneville : la rencontre s'est bien passée. Bon encadrement.
St Pierre : Soucis de car pour le ramassage des enfants. 
Pour l'année prochaine, on ne pourra pas bénéficier des gymnases le mercredi. L'année prochaine, 
Joëlle souhaite revenir à une rencontre en mai-juin.

Lutte (secteur) : 
260 élèves. La classe intégrée de la Sardagne a participé pour la première fois. L'encadrement a été 
parfait par les enfants du collège et du lycée.
Très belle édition réussie.
Elle devrait pouvoir avoir lieu l'année prochaine du fait de son déroulement en semaine.

Rencontres à venir     :  

Gym CII : 15 janvier 9h00 – 11h00 Thyez Charmilles.  
Inscriptions avant le lundi 13 janvier.
Les bus doivent être réservés auprès de La Sardagne pour le jeudi 9 janvier soir.

Gym CIII :22 janvier 9h00 - 11h00
Inscriptions jusqu'au lundi 20 janvier à Thyez Charmilles.
Les bus doivent être réservés auprès de La Sardagne pour le jeudi 16 au soir.

Passe-Neige : La Vuagère
Ewues 1 : 3
Samoëns : 3
Marnaz : 5
Noiret : 3
Centre : 2
Charmilles : ?

Ski de fond :
19 février 2014 (pas de report possible).
Médailles pour secteur Ski de fond :



24 médailles à prévoir.

Biathlon, circuit à La Borde à Agy.
Inscriptions avant le vendredi 14 février au soir à : ce.0740942x@ac-grenoble.fr

Dossard le 17/02 à 17h30 aux Ewuës 1.
Le club prend en charge le biathlon.

Opposition maternelle : 25/02 à la Sardagne et le 28/02 à Marnaz
MS et GS qui ont eu un cycle en classe. 
Réunion obligatoire le lundi 24/02 à 17h30 à Marnaz pour les inscriptions.

Fête de la glisse scolaire :

Démission et remplacement du trésorier     :  
Alain Guillot est élu au poste de trésorier. 
Anne Laure Rossi est élue au poste de trésorière adjointe.
Joëlle Servais est élue au poste de présidente adjointe.

Utilisation des raquettes à neige     :  
Certains jours, il n'y a pas assez de raquettes pour le prêt aux écoles. L'association investira dans des 
nouvelles raquettes.

70 ème anniversaire     :  
Inscription pour les Chemins de Mémoire à renvoyer à Eric W. pour le 15/01/2014.
Pour les classes inscrites : 
Réunion obligatoire le 12 février 2014  (durée 3h)
Réunion facultative mais très conseillée le 9 avril (durée 3h) : repérage du sentier, organisation.

Eric S. inscrira les enseignants à l'animation pédagogique, une convocation sera envoyée aux 
enseignants participants.

Prochain CD     :  
Mardi 18 mars 

Centre ville Elémentaire
18h15
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