
Comité de rentrée USEP Cluses/Haut Giffre
Mardi 13 septembre 2016 aux Ewues1

Absents excusés   : C.Julien (Cretet) , Elixène Mugnier (Ewues2)
Présents   : Thyez Charmilles (3) Thyez Crête (1) Ewues1 (4) Magland Gravin 
(1) St Sigismond(1) Laurent Molliex ( 3) Noiret ( 1) Sardagne (1)
+ J.Gnaedig ; Alain, Françoise, Eric S. Rachel
Création d’une nouvelle association USEP : Taninges,

Calendrier   :
1. Course du coeur le samedi 17 sept. Organisateur omsL et USEP.

Référent : Jean Gnaedig, s’occupe des flayers, de la presse, achat de l’eau.
L’an prochain, le thème « santé /sport scolaire/handicap » pourrait être mis 
en avant.
Marco et Rachel se sont occupés du chèque grand format.
Remise du chèque de 1895,80€ le jour de la course.

2. Multijeux GS/CP/CE1 (MS acceptés si classe de MS/GS)
 RÉUNION DE PRÉPARATION LUNDI 19 SEPT 17H EWUES1

Présence indispensable d’un représentant par école.
CM2 organisateurs : Thyez Crête (vendredi 23/ jeudi 29)
                                  Thyez Charmilles ( Mardi /vendredi)
                                  Ewues 1 (vendredi/ jeudi)
                                  Laurent Molliex

Pour identifier les CM et les adultes organisateurs, l’achat de chasubles est 
proposé : 30 taille S et 20 taille L,

IMPORTANT : PIQUE-NIQUE des enfants : trop tard pour les commander, donc
faire annuler et les enfants apportent leur pique nique perso.

3. Rando familles automne :  SAMEDI 1er octobre à AGY.
Référent : Eric W. : commande un car, envoi des fiches d’inscriptions, 
préparation de l’apéritif ; une tonnelle ; 
Pascal : départ du car à la gare ; Chaque école fournit les noms des 
personnes inscrites.
Caro: diplômes    Jo : livret du randonneur
Michel : Mise à disposition des toilettes du foyer de ski de fond .
Présentoirs pour afficher les photos.

4. Course Longue : MERCREDI 12 OCTOBRE 13H30/16H à Thyez
              Date des inscriptions : le lundi  3 octobre  pour les grands à Manu 
Routin, école de Samoens.
              Transport : le mardi 4 octobre à Laurent, école de la Sardagne.
               Réunion Dossards : LUNDI 10 OCTOBRE  à 17h Ewues 1 .



Répartition des taches : 

PETITS
Responsable : Pascal B .

et Rachel (?)
Installation à 7h15 aux ESSERTS :
 - Pascal
 - Philippe
- Corinne S
 -  Fred
+ 2 personnes ( Francine ? Michel 
D.?)

GRANDS
Responsable Manu et Eric S.

Installation : matin 9h sur place :
- Jean
- Alain
- Jean Mocellin
- Françoise
- Hervé

Organisation : 
- Chrono départ : Mireille, Myriam, 
Caro, Joëlle
Chrono arrivée : Michel, Eric S. 
Valérie J et Laurent B
Aiguilleur/ aboyeurs …. : Alain +….. ;
Sécu vélo : Eric W
Dossards : Françoise + ……….

5. Rugby : LUNDI 7 NOV OU JEUDI 10 NOV à Marnaz
 Réunion de préparation en amont pour organiser la rencontre.
Selon le nombre d’équipes engagées, le format sera soit festi-rugby, soit des 
poules.

6. Plan de formation USEP

- enfants porteurs de handicap
-Porter secours ( 10 personnes)
- Ski nordique ( enseignants + parents pour agrément)
- Handball

7. Handballons nous 
Mondial Garçons en janvier 2017 et Euro filles en décembre 2018 en France.
Convention entre USEP national et la fédération de Handball.
Organisation de rencontre handball en 2 temps :
- Mercredi 25 janvier  de 9h à 13h30 : gymnases de la Sardagne et de 
Marnaz.
Travail de coopétition et la mixité,
- Juin sur herbe : avec des ateliers 

PROCHAIN COMITE : MARDI 15 NOVEMBRE 17h30 à  Laurent Molliex


