
CD USEP 
13 janvier 2015 – La Sardagne

Présents     :  
Eric W. Eric S. Michel P., Joëlle S., Anne Laure R., Alain G. Françoise D., Rachel, Céline D., 
Isabelle Le Bris, Caroline R. Nathalie R. Christine J., Valérie J. Laure Chan Tat Saw
Manuel, Marc D. Jean G. Eric Pierre

Associations     :   
Scionzier Crêtet, Magland Gravin, Ewües 1, Saint Sigismond, Samoëns, Laurent Molliex 
maternelle, Laurent Molliex Elémentaire, Sardagne, Marnaz., Noiret, Thyez Charmilles, Thyez 
Crête

Prochain CD : Laurent Molliex, Jeudi 26 mars, 17h30.

Réunion préparation danse le mardi 10 mars, Ewües 1, 17h30.
Rencontre danse 3 avril à 18h30

Rencontre à venir     :  

Rencontre Lutte :
Pour la première fois, rencontre avec après-midi raccourcis. 3 classes sont trop nombreuses. L'année 
prochaine, il y aura 3 classes le matin et seulement 2 l'après-midi.
278 élèves inscrits et 11 classes en temps scolaire.
Une animation pédagogique pour les CPC autour de cette rencontre est en cours de réalisation. 

Rencontre Gym CII mercredi 14 janvier - Thyez
140 inscrits (180 l'année dernière)

Rencontre Gym CIII vendredi 16 février 17h00- Thyez
45 enfants
Préparation à partir de 16h15.

Jeux d'opposition maternelle
19 classes, 3 matinées à Marnaz, 2 à la Sardagne.
2,3,4,5 et 6 Février
Joëlle rappelle que les factures du transport doivent lui être envoyée.

Ski de fond secteur : La Borde – Agy 4 mars 2014
Plus de biathlon cette année
Inscriptions à renvoyer à ce.0740942x@ac-grenoble le jeudi 26 février au soir.
Réunion dossards : lundi 2 mars Ewües 1 
Les écoles mangent en bas, puis montent à Agy. Départ des courses : 14h00.

Le ski club d'Agy demande un prêt de matériel (radio, chrono). Michel ira chercher le matériel aux 

mailto:ce.0740942x@ac-grenoble


Ewües.

Emprunt des raquettes :
Eric prête les raquettes de l'USEP au fur et à mesure des réservations. Il faut donc penser à réserver 
le plut tôt possible.

Scolarugby :
Une rencontre départementale doit être organisée à Cluses

Mardi 19 mai, report le jeudi 21 mai.

5 écoles de Cluses sont inscrites (3 Marnaz, Thyez Crête, Magland Gravin).

Finances :
Achats réalisés :
3500€ sono, vente de l'ancienne : 400€ à St Julien.
Tente : 1687€
Changement des diables porte-piquets.
Tables pliantes
Demande d'aide de  800€ à l'OMSL.

Alain souhaite recevoir une confirmation de l'arrivée des marchandises commandées pour précéder 
au paiement.

Sono Sardagne :
La Sardagne souhaitait visiblement acheter la vieille sono de l'USEP mais l'information n'est pas 
passée. Cela fait très longtemps que le secteur parlait de vendre la sienne.
La Sardagne souhaite pouvoir être subventionnée par le secteur. 

Une proposition est faite : 
Le secteur participerait à la hauteur de 100€ à l'achat de la Sardagne.
Le secteur participerait à la location des sonos des associations quand celles de l'USEP et de 
l'OMSL ne sont pas disponibles.


