
CD  USEP  15 novembre 2011 

Laurent Molliex 

 

sont présents : 

L.Molliex : 3 – L.Molliex mater : 1 – Ewües I : 3 – Thyez Crête : 1 – Thyez Charmilles : 1 – 

Sardagne : 2 – Noiret : 1 – Marnaz : 1 – Scionzier mater : 1 – Georges – Françoise – Alain et Eric 

Sonzogni CPC 

Excusés : Pascal Belmonte – Delphine (Reposoir) 

 

BILAN  des  RENCONTRES 

Multi-activités : + de 500 enfants, très belle rencontre avec les CM2 de Joëlle et d’Eric. 

 Il manquait un peu d’adultes l’après-midi. 

PB des WC, tout le monde y va au changement d’atelier. 

Il faudra réfléchir à une autre organisation (peut-être sur 2 jours) si il y a plus d’enfants. 

 

Course du cœur : Bonne rencontre MAIS Marco regrette que les enfants ne soient pas au centre  

 de la rencontre (personne pour la remise du chèque ...). Il constate un manque de dialogue  

 avec l’OMSL. Il ne souhaite pas renouveler sa participation dans ces conditions. 

 

Raid Rocailles : très belle journée, peu d’équipes sur Cluses (12 et 25 équipes sur Bonneville) 

 Encadrement suffisant 

 Attention certains enfants de Bonneville venaient pour la troisième année ! 

 

Course longue PETIT : très bien, beau temps 

 

Course longue GRAND : annulée (pluie à partir de 10h) Il y avait 283 inscrits 

 

Course longue DEPARTEMENTALE : à Bonneville, 85 inscrits 

Bonne organisation MAIS attention des enfants sont venus s’inscrire sur place le matin 

 (pas de notre secteur !) 

 

RUGBY : journée sympathique, 70 enfants de 4 écoles (Sardagne, EwüesI, Marnaz, Crête) 

 beau jeu, respect des enfants 

Débat sur la non intervention des ETAPS en jeu collectif (rugby, hand) ? 

Attention au programmation d’école en EPS qui tournent autour de la gym, de l’orientation (car 

encadrées par ETAPS) et qui oublie les sports Co. 

 

COMITE DEPARTEMENTAL 

Course départementale : des enfants marchent ?!? 

 mauvais choix de la date car retour des vacances 

 afficher les résultats avant la remise des prix ? 



 enfant avec 1 an d’avance n’aurait pas couru dans la bonne classe d’âge 

Préparation de l’AG du 18/11 à Cruseilles 

USEPiades 

Echange avec  les italiens dans le cadre transvaldotins 

Au fil du Rhône : 25 enfants du Val d’Aoste à accueillir 

 

RENCONTRES à VENIR 

LUTTE : inscription pour le 29/11 

 rencontre à la ½ journée les 13 ou/et 15 décembre (3 classes/ ½ journée) 

 encadrée et arbitrée par la section lutte du collège. Il faut avoir pratiqué avant ! 

 

HAND 74 NORD : le 14 décembre 

rencontre avec les secteurs de Bonneville, Sallanches et Annemasse 

 

INFOS DIVERSES 

GYM : cycle 3 le 11/01/2012  inscription pour le 6/01  responsable Eric W. 

 cycle 2 le 18/11/2012  inscription pour le 11/01  responsable l’école du centre 

 

RANDO GLIERES : inscription pour le 21/11 

 

SAMOENS : Jean Marc doit se consacrer uniquement à l’école des sport = pas d’USEP cette année 

pourtant des enfants ont pris leur licence. Peut-on faire passer les dates des rencontres, 

d’inscriptions aux parents, au moins pour la PASSE MONTAGNE ? 

 

AFFILIATION : tout le monde est-il en règle ? OUI 

 

ACHAT : trouver un système pour porter les piquets de la course longue : caddie, diable + tonneau 

 

ARTS DE LA SCENE : spectacle le 6 avril 

 réunion le 6 mars 2012 aux EwüesI 

 

AG SECTEUR du 6/12/2011 à 18h aux EwüesI 

 Georges, Jean Mocellin responsable du buffet 

 Joëlle présentera le rapport d’activités 

 Chaque école se chargera de porter la lettre d’invitation à ses élus 

(Cluses : Maire, OMSL, C.Général, Inspecteur, Gilles, Parents Elus) 

 Candidats pour faire parti du CD : Eric Pierre et Pascale Martin 

 Thèmes : les sports co, l’athlétisme, dynamique maternelle 

 

 

PROCHAIN  CD  le MARDI  17/01/2012 à 18h à MARNAZ 


