
Réunion du Comité USEP de Cluses – Haut Giffre 

le 21/11/13 à Marnaz 
 

Présents :  (20 personnes) 
Ewües 1   Thyez Crête       Gravin / Magland  

  Cluses Centre  Cluses Centre Maternelle     Mireille 
  Sardagne   Françoise         Alain   
  Marnaz   Ewües 2               Scionzier Le Crêtet/Maternelle 
 
Excusés :  E.Sonzogni   G.Verjus   Jean-Marie Lombard 

Eric Pierre  Michel Petit  Manu Routtin       
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Ordre du jour : 
 

1. Rando-Familles (bilan) 
2. Multi-activités Cycle 2 (bilan) 
3. Passe-Rocailles CE2/CM1 (bilan) 
4. Course du cœur (bilan) 
5. Course longue secteur (bilan) 
6. Rencontre Rugby (bilan) 
7. Course longue départementale (bilan) 
8. AG Secteur (à venir) 
9. Handball (à venir) 
10. Lutte (à venir) 
 11. Questions annexes 

  
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

1. Rando-Familles :  
Bilan positif, bonne météo à Agy, environ 80 participants 
Un peu juste en organisateurs, pour l’installation, mais surtout pour l’accueil des 
participants. Les infos dans les écoles ne sont pas suffisamment passées. Il est 
dommage que la possibilité du bus n’ait pas été assez proposée aux familles. 
Rando-familles à prévoir sur le Plateau des Glières le 24 mai 2014 : il faudra faire 
passer l’info un maximum auprès des familles. 
 
 



2. Multi-activités Cycle 2 :  
Victime de son succès, à Thyez ! 630 enfants, dont presque la moitié de 
maternelles. 3 demi-journées       6 ateliers doublés ou triplés selon les jours 
Présence appréciée et indispensable des CM2 pour encadrer les enfants. 
Prévoir 280 enfants maximum (« à la louche ! ») par demi-journée et un temps 
d’installation des ateliers avant. La présence d’adultes (enseignants ou autres) en 
nombre suffisant est nécessaire pour cette installation. 
Problème de l’accès aux toilettes, il faudra penser à être strict dans les consignes 
données aux enfants et aux parents. 
 
3. Passe-Rocailles CE2/CM1 : 

Belle rencontre à Reignier 
Peu de participants pour le secteur (seulement 8 équipes pour une vingtaine de 
places) par rapport au nombre d’enseignants du secteur participant à 
l’organisation.   
Problème pour l’année prochaine, avec les changements liés à la réforme des 
rythmes ? 
 
4. Course du cœur : 

Stade intercommunal de Cluses  Plusieurs visites d’élus 
Bilan satisfaisant pour les participants (avec des bémols selon les écoles) et bilan 
financier très positif (environ 1400 euros).      
Discussion sur l’association à soutenir ce jour-là 
 
5. Course longue secteur 

Décevant de devoir annuler les deux dates à Thyez, car le nombre de participants 
était encourageant et les enfants entraînés et motivés ! 
Le passage des brevets dans beaucoup d’écoles a permis de « sauver » cette 
activité, les enfants ayant couru à l’école pour se préparer à la rencontre. 
Problème soulevé concernant l’organisation : Que faire lors de l’absence de 
l’organisateur (pour raison professionnelle ou familiale) le jour de la rencontre ? 
Envisager une organisation et une responsabilité partagée entre 2 ou 3 personnes, 
afin d’anticiper. 
 
6. Rencontre Rugby 

Belle rencontre sur le Stade de Marnaz (stade honneur, locaux) 
Bonne organisation : installation des terrains, déroulement des matchs, pique-
nique. Pas de récompense, hormis le fair-play, qui a très bien motivé les enfants ! 
Prévoir un briefing avant le tournoi et avant les séquences d’apprentissage dans 
les écoles, surtout sur les règles d’arbitrage et leur interprétation. 



7. Course longue départementale 
Belle rencontre à Annecy 
Mireille évoque le cas du bus, pas suffisamment exploité pour elle : nombre 
d’enfants, d’adultes (notamment des parents). Débat sur le sujet…  
 
8. AG Secteur 

Le mardi 10 décembre à Thyez à 18h00 (Forum des Lacs). Les convocations ont été 
envoyées. Une invitation est à prévoir pour les élus de chaque commune. 
Courrier de Jean-Marie Lombard lu par Eric concernant la trésorerie de 
l’association (état des comptes).  
Il souhaite également « passer la main », au moins pour la prochaine année 
scolaire. Il faudra donc prévoir le choix d’un trésorier, ainsi que d’un vice-
président, lors d’une prochaine réunion du comité de secteur. 
(La réunion manque d’être interrompue suite à un bris de chaise malencontreux…) 
 
9. Lutte 

Inscriptions auprès d’Eric Sonzogni avant le 3 décembre pour les rencontres au 
Collège de Cluses  Réservé aux CM2 
 

10. Handball 
Mercredi 18 Décembre  
Inscriptions auprès de Joëlle avant le lundi 9 décembre pour les rencontres 
Rencontres à Marnaz (CE2/CM1), Bonneville (CM2 filles), St Pierre (CM2 garçons) 
 

11. Questions annexes 

• 70ème Anniversaire de la Libération 

« Les Chemins de la Mémoire » : journée de randonnée sur un chemin emprunté par 
les résistants en Haute-Savoie, étapes lors du trajet (énigmes, indices, 
monuments à observer), rassemblement à l’arrivée, chants, danses, productions 
visuelles, lecture de messages,… 
Travailler en amont avec les enfants, afin qu’ils soient préparés à cette journée 
(Histoire, Musique, Arts Plastiques, Production écrite). 
Réservé prioritairement aux CM 
Important : Que chaque personne inscrite vienne à la réunion du mercredi 12 
février. 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Fin de la réunion à 20h10… 
Prochaine réunion du comité de secteur 

le mardi 7/01 à la Sardagne, à 18h00 


