
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 17 septembre 2013

Thyez Crête

Présents     :  

Eric Wattier (Thyez Crête), Manuel Routin (Samoëns), Claire (Centre Marnaz), Pascale (Thyez 
Charmilles), Christine Julien (Crête Maternelle), Anne Laure et Cathy (Gravin), Nathalie (Laurent 
Molliex Maternelle) , Isabelle (Laurent Molliex centre élémentaire), Rachel et Marco (Sardagne), 
Alain, Françoise, Michel (St Sigismond), Joelle, Philippe et Caroline (Ewües I), Eric (Thyez 
Charmilles), Mireille ( Marnaz), Jean, Myriam (Ewües II), Corine (Laurent Molliex Elém).
Eric S. ( CPC EPS), 

Affiliation USEP     :  

Prendre l'affiliation assez rapidement. Remplir le bordereau et le règlement de 68€.
Les licences se prennent ensuite par Affiligue un peu plus tard.
Les licences sont valables jusqu'à la fin octobre.

Cotisation adulte : 11,60€
Cotisation enfant : 5,50€

Pour la Course du Coeur et randoFamille, Joëlle a pris une assurance pour les personnes n'ayant pas 
la licence.

Pensez à effectuer une AG dans votre association et à la faire paraitre dans vos statistiques de 
trimestre.

Première rencontre     : Rando Famille  
Rando annulée en juin, reportée ce WE à Agy le 21 septembre 2013.

Course du cœur
Le 28 septembre.
Jean a besoin d'un remplaçant pour la Course du Cœur.

Multi activités
Prévue le 27 septembre à Thyez. Reportée le 1er octobre en cas de pluie.
Réunion d'organisation le Vendredi 20 septembre 17h30 Ewuës I.
Joëlle peut être présente une ½ journée.

Raid Rocaille
VTT, orientation escalade pour Ce2 Cm1.
Mercredi 2 octobre.

Réunion de préparation le 24 septembre.

70ème anniversaire
Cm1 et Cm2 sont concernés.
Sur les chemins de Béol pour le secteur.
Le mercredi 9 octobre, tous les CIII de la circo auront une anim péda.



Course longue
Le 16 octobre à Thyez pour les grands et aux Esserts pour les CII.
Report le 6 novembre, même lieu. Il n'y aura pas de nouvelles inscriptions pour le report.

La feuille d'inscription à remplir est disponible sur le site de l'USEP Cluses.
Inscriptions à renvoyer à Manuel Routin ce.0740942x@ac-grenoble pour le jeudi 10 octobre 2013.
Préparation des dossards lundi 14 à 17h00 aux Ewues I.

Départs : Eric P,Joelle, Caroline Mireille
Arrivées : Marnaz, Michel, Francine,

Dossards : Françoise.
Piquets, rouleaux, bande : Joelle

Rencontre Rugby temps scolaire.
Jeudi 7 et vendredi 8 novembre à Marnaz.
Public : CIII Ce2, cm1 et cm2
Inscription avant les vacances de Toussaint chez Eric Wattier.

Bal Folk
Animation pédagogique CIII :
Mardi 19 novembre 18h00 et Mardi 3 décembre à 18h00 aux Ewues I

Comité de rentrée du département USEP     :  

Maternelle : remboursement à 25%.
Le comité décide que le Secteur de Cluses complète le remboursement à 25%.

70ème 
Toucher toutes les classes de CIII. Il y aura une prise en charge des déplacements mais on ne 
connait pas encore le montant de la prise en charge. Toutes les écoles sont concernées (même celles 
qui ne sont pas affiliées), par contre, le remboursement sera uniquement destinés aux écoles 
affiliées à l'USEP.
Une assurance sera prise par l'USEP.

Prochain CD     :  
Jeudi 21 novembre – Marnaz nouvelle école - 18h00

mailto:ce.0740942x@ac-grenoble

