
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 10 octobre la Sardagne

Présents     :
Françoise, Christine, Caroline, Corinne A., Alain, Jean, Manuel, Anne Laure, Isabelle, Marie Laure, 
Hervé, Valérie P., Fred., Corinne D., Mireille, Marco
Associations     :
Scionzier Crêtet, Ewues 1, L Molliex mat, Gravin, L Molliex Elem, Taninges, Thyes Charmilles, 
Noiret, Marnaz, Sardagne

Excusés     :
Wattier E. , Eric S.

Préparation AG de secteur : Mardi 5 décembre à Marnaz, 18h00

Bilan des rencontres :

Rugby
Très belle rencontre pour clôturer les cycles d'apprentissage sous une météo automnale. Les enfants 
ont pris du plaisir à jouer. Bon esprit. 
Quelques points ont dû être recalés en début de rencontre. Les enfants ont arbitré avec l'aide 
d'adultes.
200 participants issus de 4 écoles : Marnaz, Cluses Ewues I, Magland Gravin, Thyez Crête. 

Course longue de secteur les mercredi 18 octobre     :
A Thyez : 93 enfants chez les grands. 170 petits.
Un enfants mal voyant et un mal entendant ont pu participer.
Bonne fréquentation pour un mercredi après-midi. 

Le 18/10 après midi au Esserts à Cluses : 138 participants dont 4 maternelles. 
Il y a eu des soucis avec les rubans pour les installer et les rembobiner. 

Le balisage le matin a été fait sans trop de problème aux Esserts mais à Thyez, ils n'étaient pas assez
nombreux et cela a duré très longtemps.

Hervé demande s'il n'y aurait pas moyen de mutualiser les accueils pour permettre à plus d'enfants 
de participer. Cela cause des difficultés pour l'encadrement. Pour les bénévoles, cela impose de 
bloquer 2 mercredi.

Course longue départementale     ;
Quelques problèmes pour entendre les sono et les consignes qui étaient données.
Une boisson chaude aurait été appréciée par les enfants.

Des ateliers santé ont été mis en place et présentés aux enfants. Ils sont utilisables en classe.
Il y a un compteur d'activité physique qui peut être mis en place en classe. Un lien sera transmis 
ultérieurement.



Préparation des rencontres :

Jeux d'opposition petits.
2 réponses pour l'instant : Marnaz et Molliez. Inscription jusqu'à vendredi 1er décembre à Christine 
Julien. Réunion de préparation le lundi 4 décembre.

Lutte Cm2 (ou cm1/cm2)     :
19 et 21 décembre au Collège de Cluses. Entrée par le rue P Béchet
Limite d'inscription le 5/12 à Eric S. avec le tableur en ligne.

Pour les horaires :
Matin : début de la rencontre à 09h00 et fin à 11h00.
A midi : 13h45 mais les élèves doivent être en tenue dans la salle et fin à 15h15.

Escrime     :
6 classes pour le secteur.
Marnaz a réussi a programmer ses rencontres.
Des problèmes à Taninges pour organiser les rencontres. Ils vont commencer le cycle.

Gym CII     : le 24 janvier
La rencontre prend trop d'ampleur. Il faut la dédoubler.
2 gymnases (Thyez et Sardagne). Les élèves de Cluses iraient à la Sardagne. Les autres à Thyez.
Installation à 11h30
Inscriptions pour mardi 19 décembre à Isabelle Lebris pour faire le point sur les inscrits.
Il faut trouver des responsables pour tenir la rencontre de Thyez.

Gym CIII     : le 31 janvier
Il y a de moins en moins de monde.
Eric Pierre voit si cela est possible. Hervé gère si Eric ne peut pas.
Inscriptions pour mardi 19 décembre à Eric Wattier pour faire le point sur les inscrits.

Arts de la scène     : le vendredi 6 avril.
2 classes de Taninges et 3 classes de Crête, certainement 1 ou 2 classes de Marnaz, 4 classes des 
Ewues 1, 2 de Molliex,  Charmilles …
Inscription et réunion de préparation le jeudi 8 février aux Ewues 1 à 17h30.

Chemins de la mémoire     :
Les inscriptions auront lieu assez tôt (avant Noël). Le référent est Eric S.
S'il n'y a qu'une classe, il y aura regroupement avec les Chemins de Montfort.
Pour l'instant, il y aurait 2 classes de Molliex, 1 de Gravin.

Investissements :

Kit escrime
L'investissement de 800€ décidé lors du dernier CD est abandonné car le département a réussi à se 
débrouiller.
Le secteur de St Gervais souhaiterait acheter un kit et demande s'il serait possible d'acheter un kit 



entre les 2 secteurs. Cela reviendrait à 1260€ pour le secteur de Cluses.
Le comité ne souhaite pas investir cette année car nos finances ne nous le permettent pas. Le comité
verra dans les années futures si l'activité nécessite cet investissement lourd.

Malle cirque     :
Du matériel serait à renouveler. Mireille va préparer un devis et le présentera au prochain CD.

Stages de ski et vélo     :
Les enfants participants aux stages vélo et ski payent 30€. Le secteur paye 30€ pour chaque enfant. 
Il est décidé que pour chaque enfant participant, il sera demandé 15€ par enfant à l'association de 
l'école.

Prochain CD     : 
A valider par Eric W.

Mardi 30 janvier aux Ewues 1 à 18h00


