
Réunion USEP du 26 juin 2012 à l’école du Reposoir 
 
Présents : Associations USEP de Cluses Centre, Ewües 1 et 2, Sardagne, Noiret, Messy, 
Thyez Charmilles et Crête, Marnaz, Scionzier maternelle, Saint-Sigismond, Le Reposoir, Eric 
Sonzogni, Georges Verjus, Jean Gnaedig, Mireille Beruard 
 
Bilan des rencontres de fin d’année 
 
Rando familles (premier week-end de juin) 
Une centaine d’enfants accueillis. 
L’organisation du buffet a dû se faire rapidement : pour l’année prochaine, il faudra prévenir à  
l’avance pour ceux qui organisent. 
� Peut-être l’annoncer en début d’année. 
Sinon, tout s’est bien déroulé. 
 
 
Passe-montagnes (6 juin) 
Taux de participation important malgré la météo : au moins 130 équipes participantes. 
En raison de la pluie, l’escalade a été annulée et le parcours a été simplifié. Du coup, il y a eu 
beaucoup d’équipes arrivées en même temps et de nombreux bouchons tout le long du 
parcours (surtout au trial). 
Corinne soulève un problème rencontré par une des équipes de Cluses centre au niveau des 
toilettes du camping de Samoëns. 
 
Propositions pour l’année prochaine : 
� Multiplier le nombre de parcours 
� Choix de deux élèves dans chaque équipe pour participer au trial 
 
 
Rencontres athlétisme Grands (13 juin) 
La rencontre a été annulée à cause de la météo : le circuit était impraticable. 
Pour certains, l’annulation tardive a posé problème. 
 
 
Rencontre athlétisme Petits (15 juin) 
Il y a eu beaucoup d’enfants cette année (410), bien répartis sur la journée.  
L’école du Noiret n’est pas venue mais l’école de Marnaz a participé. 
Réunion de préparation rapide et efficace. 
La formule est correcte et permet de prendre le temps. 
 
 
Rencontre voile (20 juin) 
Rencontre annulée à cause de la météo et reportée au 27 juin. 
6 équipages inscrits sur le secteur. 
 
 
Rencontre athlétisme maternelle (29 juin). 
Difficultés à trouver un terrain. 
Multi-activités : 286 enfants sur la journée. 
 



Calendrier 2012-2013 
 
1er Comité Directeur à l’école de Thyez (Crête) 
 
AG 74 : organisée par le secteur de Cluses à Marnaz 
 
AG de secteur organisée à Scionzier. 
 
Le calendrier détaillé sera affiché sur le site de l’USEP 
 
 
Informations diverses 
 
Pour les subventions, il faut avancer l’argent puis faire parvenir les photocopies des factures. 
L’argent est donné au secteur puis le secteur redistribue aux associations. 
Pour l’année prochaine, les cars pourraient être remboursés. 


