
Comité Directeur de rentrée – 14/09/12 – THYEZ La Crête 

Présents : Laurent Molliex (Cluses),  (Maternelle Centre (Cluses), Ewues 1 (Cluses), Ewues 2 

(Cluses), Sardagne (Cluses), Noiret (Cluses), St Sigismond, Brison, Marnaz, Charmilles 

(Thyez), Crête (Thyez), Eric CPC 

Excusés : Le Reposoir, Maternelle Scionzier, Georges V, Alain et Foueze 

  

Rappel sur les (ré)affiliations et sur les commandes de licences 

A faire au plus vite pour être assurés dès les premières rencontres : dossiers arrivés dans les 

écoles. Coût : 67€. La commande des licences pourra se faire une fois l’affiliation enregistrée 

(via AFFILIGUE). 

Le prix de la licence est fixé à 5,50 € (5,40 € usep 74). Licence adulte : 11,50 € 

Rappel : pour les rencontres tps scolaire : minimum 10 licences par classe 

Pour les maternelles, les licences sont NON NOMINATIVES mais il est possible de prendre 

des licences NOMINATIVES pour les GS notamment si rencontres HTS. Existe-t-il des 

licences NON NOMINATIVES pour adultes (parents occasionnels) ? 

 

Modifications au calendrier : 

La rencontre RUGBY HTS est supprimée est sera remplacée par des rencontres TS. Dates 

probables : 15/11 et-ou 16/11. Public : cycle 3. Eric W. fera un sondage … 

AG Secteur : date modifiée : VENDREDI 14/12 à SCIONZIER 

Rencontre ARTS de LA SCENE : date modifiée : VENDREDI 12/04 aux Allobroges. 

 

COURSE DU CŒUR : SAMEDI 22/09 ap-midi : Point sur l’organisation : voir avec Jean G. 

-ASSURANCE : Eric W 

- contact ELA ?? 

- Montant du chèque : voir avec Jean Marie 

- chèque factice ?? 

- fond de caisse : voir avec JM 

- stade 

- eau  



- prendre Ewues 1 banderoles et sono usep ? 

 

MULTIJEUX : MARDI 25/09 à THYEZ report 28/09 – Réservations OK 

Réunion et inscription le 17/09 à 17h30 aux Ewues I auprès de Joëlle 

 

ROCAILLES : MERCREDI 10/10 (préparation le J. 27/09 sur le site à 18h) 

 

COURSE LONGUE secteur – MERCREDI 17/10 à THYEZ – Réservation OK 

Inscriptions auprès d’Eric S. pour le 5/10. Préparation des dossards : L.15/10 à 17h30 aux 

Ewues I ; on compte sur l’équipe habituelle pour la rencontre + Mimi ….. 

 

COURSE DEPARTEMENTALE : 14/11 au lac de Passy 

Le secteur Mt Blanc a besoin de renfort : au moins 6 personnes … 

 

AG 74 à Marnaz le 27/11/2012 

 

Questions diverses : 

Trouver un accord avec le CLAE de CLUSES pour la participation des enfants à nos 

rencontres. Demande de rdz-vs : Joëlle, Corinne 

Investissements : Philippe voit pour l’achat de diables + fûts PVC pour le transport des 

piquets. Voir aussi pour le renouvellement du stock de médailles ave Bonneville. 

Projet de convention de partenariat EN/FOL/USEP 

Consultation Internet sur l’avenir du sport scolaire (bientôt en ligne) 

Coupe du Monde ski de fond à la Clusaz (17/01 et 18/01/2013) – Transport pour assister aux 

entraînements et pê aux courses. 

Jeux mondiaux militaires d’hiver à Annecy du 25/03 au 29/03/2013. 

Renouvellement du Comité 74 : Gilles arrête la présidence. 

 

Prochain CD : Mardi 20/11 à 18h à la Sardagne. 


