
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 26 janvier 2016

Cluses La Sardagne

Présents     :
Caroline R, Françoise, Anne Laure, Rachel, Michel, Joëlle, Eric W, Manuel, Alain,
Michel P., Mireille, Myriam, Francine, Christine, Isabelle, Nathalie Lafoux, Laure, 
M Besson, Eric P. 

Associations     :
Ewuës 1, Laurent Molliex Elém et maternelle, Sardagne, Gravin, Saint Sigismond, Thyez 
Charmilles, Thyez Crête, Samoëns, Scionzier Le Crêtet, Noiret,

Excusé     : Jean,

Réservations raquettes:
Cela se passe bien pour le moment.
Eric Wattier gère cela.

Bilan rencontres passées.

Gym petits – HTS mercredi 20 janvier.
194 inscrit, un 15ème atelier a été réalisé.
171 présents dont 39 maternelle (GS) (Charmilles, Crête, La Sardagne, Ewues 1, Magland Gravin, 
Le Noiret, Marnaz). Cet effectif est limite et il ne faut pas plus d'enfants. 
De nombreux parents étaient présents, c'est bien mais cela pose un problème d'organisation, de mise
en place et de gestion des ateliers.
Le car de Marnaz était en retard ; il faudrait peut être le prévoir plus tôt.

Mireille rappelle que la présence des parents doit se travailler en avance pour que les parents aient 
bien compris le fonctionnement et l'esprit des ateliers et des rencontres.

Isabelle et Fred souhaitent ne plus être responsable de la rencontre;

Gym CIII – HTS Mercredi 13 janvier
48 participants pour la rencontre Gym cycle 3 du secteur mercredi 13 janvier 2016 (14H00 à 
16H00) au gymnase des Charmilles à THYEZ (59 participants étaient annoncés le lundi soir.) 
Installation très rapide (30 minutes) grâce au nombre de personnes qui s'étaient déplacées dès 
12H45. 
Le petit nombre de participant est problématique.
Francine se demande si l'année prochaine les Ce2 participeront avec les CIII ou les CII. Il semble 
que les Ce2 seront toujours avec les grands.
L'année dernière, il avait été essayé de placer la rencontre en soirée mais cela désorganise beaucoup
le planning du gymnase.
Cette année, un mercredi, il y a eu plus d'adultes pour la mise en place.



Mireille se demande pourquoi les activités de gym baissent au CIII et explosent au CII. Rachel 
remarque que la rencontre de CII est ouverte aux classes qui n'ont pas fait de cycle gym alors que ce
n'est pas le cas au CIII.

Lutte – TS 15 et 17 décembre 2015, 4 ½ journées.
286 élèves : 11 classes  Molliex, Sardagne Ewues 1, Noiret, Marnaz et Mt Sax.
Ce sont vraiment des rencontres qui finalisent un cycle, les règles sont maitrisées par les élèves, 
l'arbitrage est assuré par les collégiens. La rencontre a été validée par le principal et le proviseur.
Les Cm2 aiment aller au collège, ils découvrent leur futur collège.

Rencontres futures     :

Secteur Fond – HTS le 10 février.
Même format que l'année dernière, pas de biathlon. 2 courses simultanées sur le site de la Borde.

Cette année, le faible enneigement inquiète Michel. Il nous préviendra le vendredi 5 au soir.
Le report est possible le 2 mars.

Les inscriptions sont à renvoyer le vendredi soir à Manuel Routin à l'école de Samoëns.

Dossards le lundi 8 février à 17h00 au Ewues 1.
Les dossards sont ceux du département. 

L'année dernière les écoles pique-niquaient dans les classes et partaient dès 12h45.
Les transports sont à réserver auprès de Laurent Baritaud à l'école de la Sardagne.

Fête de la Glisse – TS - 9 mars - Les Glières
Mireille récupère la luge handicap pour la fête de la glisse.

Les Ewues 1 s'organise pour monter l'équivalent de 2 classes.

Mon Euro 2016 - TS
3 mai et report au 10 mai. Les documents sont en ligne sur le site USEP 74 et les écoles inscrites ont
dû recevoir les infos.
Francine, Marco, une classe de la Crête, 6 classes de Marnaz, Anne Laure (Gravin) et Féternes 
participent.
Il va falloir prévoir une réunion d'organisation le jeudi 17 mars à Marnaz aux Sages à 17h00.

Stage neige : Jura et Vuagère
Jura, les inscriptions ont été reçues dans les écoles. Pour la Vuagère, ce n'est pas encore fait.

Chemin de la Mémoire - TS. 
C'est remis en place pour cette année. 3 jours ont été bloqués et les inscriptions sont prévues au 
retour des vacances de février.
Jeudi 26 mai, mardi 31 mai et vendredi 3 juin. Départ de Scionzier vers 08h30. Le bus dépose à 
Scionzier et reprend au Reposoir.
Le secteur prend quelle part en charge ? C'est une rencontre départementale.

Au programme : le livret, un atelier littérature, un atelier histoire et un atelier lecture de 



paysage/faune/flore.

2 Chants : Les Partisans et Soleil.
Danses du 70ème facultatives. 
Pas d'ateliers arts plastique.

Rencontre de préparation le 27 avril.
Pas besoin d'agrément randonnée pour les parents.

Bal Folk mai 2016
Il y a de gros soucis de contact avec La Gélinotte. Les dates sont difficiles à trouver.
Si La Gélinotte ne peut pas participer, le bal se fera avec des CD.

Une classe de la Sardagne supplémentaire souhaite s'inscrire. Caroline voit si cela est possible.
Sont déjà inscrits : 2 classes de cm1 des Ewues 1, 4 classes de la Sardagne.

Rencontre jeux d'opposition maternelle – TS.
Il n'y a que des collègues des Charmilles qui se retrouvent sur la rencontre. Pour Eric, cela n'a pas 
de sens.
La nouvelle date est prévue le mercredi 09 mars au matin.
90 enfants sont inscrits.

Rencontres de badminton.

AG nationale USEP
15/ 16 avril à Arras. Anne Laure, Mireille et Jean font le déplacement.
Des questions ont été préparées : 
Comment faire découvrir l'USEP au cours de la formation des nouveaux enseignants.
Comment améliorer la transmission des informations entre les différents échelons.

Activités UFOLEP/USEP.
Nocturne UFOLEP le 6 février à Manigod

Course USEP la veille du Marathon des Glières, le samedi 19 mars.

Rando famille raquette :
2 dates avaient été retenues, on retient celle du 12 mars au matin à Agy. Licence non obligatoire.
Un car sera prévu au départ de Cluses. Départ à 09h30 de la gare de Cluses.
La rando sera encadrée par les membres de l'USEP.

Le matériel sera fourni par l'USEP de Cluses.

Demande de subvention.
Cluses demande plus de choses qu'auparavant dont un chiffrage des heures passées par les 
bénévoles organisateur lors de l'organisation de chaque rencontre.
Chaque responsable de rencontre doit donner approximativement le nombres d'heures totales 
passées par les bénévoles.



Prochain CD :
Mardi 5 avril à Thyez Crète.

18h00


