
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 15 novembre 2016

Cluses Laurent Molliex

Présents     :
Fred., Céline, Isabelle, Myriam, Corinne, Joëlle, Françoise ; Isabelle, Hervé, Michel, Jean, Alain, 
Caroline, Eric W., Manuel ; Eric S., Rachel, Eric P., Chantal, Estelle, Mireille, Marie Laure et 
Ophélie, Marco, Anne Laure

Associations     :
Laurent Molliex mat et élem, Ewuës I, Scionzier mat, Thyez Crête et Charmilles, Saint Sigismond, 
Sardagne, Samoëns, Marnaz,Taninges, Magland Gravin.

AG secteur     :
Elle aura lieu aux Ewuës I le mardi 6 décembre à partir de 18h00.
Un repas sera servi à la fin de l'AG. 
Une participation de 5€ sera demandée par participant.

Alain rappelle de chiffrer les heures de bénévolat lors de l'organisation des rencontres.

Les comptes seront arrêtés le mercredi 30 novembre.

Au niveau du budget prévisionnel, une somme sera allouée pour les transports des associations 
lointaines. Il y aurait une somme de 2000€.
Les nouvelles associations seront aussi aidées.

Une commission finance sera mise en place le lundi 21 novembre pour étudier le budget 2017. 
RDV à 17h00 à l'école de Thyez Crête.
Il n'y a pas de gros investissements à prévoir cette année.

Stats :
Pensez bien à renvoyer vos stats à : 
ce.0740942x@ac-grenoble.fr

AG départementale     : 
Le 22 novembre au Nid à St Jeoire.

Prêt de matériel     :
Pour les raquettes à neige, il va falloir prévoir les rendez-vous et y être à l'heure prévue.

Rencontre lutte
Cette rencontre finalise un cycle, ce n'est pas une rencontre de découverte. La rencontre est réservée
au Cm2, les Cm1-Cm2 sont acceptés. Eric a préparé l'article sur le site de l'USEP Cluses .
Pensez à vous inscrire avant le 02 décembre auprès d'Eric S. par mail.

mailto:ce.0740942x@ac-grenoble.fr


Attention à bien respecter les catégories de poids et dire les préférences de jour.

Rencontres passées

Course du cœur 2016.
C'était la 24ème édition. Il y a eu peu de kilomètres parcourus du fait de la météo.
Eric propose d'organiser une rencontre type « l'USEP court » a réaliser avec l'UNSS du collège de 
Cluses.
L'USEP a été sollicité par le CDOS pour mettre en place des rencontres. Mireille pense que des 
partenaires pourraient aider à organiser des ateliers.

Course de secteur.
Thyez : 122 petits et 53 grands.
Belle course malgré une participation un peu plus faible qu'il y a quelques années.
Jean souhaiterait modifier le parcours pour éviter la grande ligne droite du bord d'Arve.

Les Esserts : Belle course des petits.

Multi-activités :
Eric et Estelle remarquent que les enfants trouvent que les adultes sont trop présents lors de la 
rencontre.
Joëlle pense qu'elle va devoir réserver une journée pour les maternelles l'année prochaine, c'est trop 
difficile à organiser sinon.
La réunion d'organisation sera prévue très tôt au début septembre.
L'inclusion des élèves d'ULIS nécessite d'anticiper et de prévenir les adultes et enfants pour prévoir 
des adaptations.

Rencontres annulées

Rugby :
La rencontre a été annulée pour raison personnelle mais sans regret car il a fait très mauvais. Eric 
propose de déplacer la rencontre de rugby au printemps au début avril.

Rando familles annulée à cause du temps.

Convention CLAE Cluses
Eric S. a rencontré les élus de Cluses. Une convention est en train d'être écrite. Les choses ont l'air 
de s'améliorer.
Un tableau va circuler dans les écoles pour préciser les rencontres auxquelles les écoles allaient 
participer.

Prise de licence     :
Attention à la prise des licences. On ne peut s'inscrire aux rencontres si les enfants ne sont pas 
licenciés.
Certaines écoles ne participent qu'à Rando Glières. C'est au secteur d'établir un ordre de priorité.
Le CD décide de l'ordre suivant :

1. 2 classes de Laurent Molliex car oubliées l'année dernière.
2. 1 classe de Taninges : nouvelle association 
3. 3 classes des Charmilles
4. 1 classe du Mont Saxonnex
5. 2 classes des Ewuës 2



6. 3 classes de Messy

Handballons Nous

2 rencontres sont prévues :
une rencontre en salle le mercredi matin, le 25/01.
Il y aura aussi une rencontre au printemps en extérieur.

Ce sont des rencontres départementales.
Organisation de jeux coopétitifs pour équilibrer les parties.

Animation péda hand le 30 novembre à l'ESPE. 
Réunion préparation des rencontres le 12 décembre à 17h00 aux Ewuës I.

Brassage bière à la Brasserie des Allobroges à Thyez le samedi 3 décembre. 
Buffet canadien à midi.
S'inscrire auprès de Myriam.

Prochain réunion     : AG le 6 décembre.
Prochain CD     : jeudi 12 janvier à Thyez Charmilles à 18h00.


