
Réunion Usep du 29 mai 2012 à l'école des Charmilles à THYEZ 

 

Excusés: E. SONZOGNI, G. VERJUS, D. VAQUER (Le Reposoir), M. PETIT (St 
Sigismond) 

Présents: Associations USEP de Marnaz, Cluses Centre, Ewües 1 et 2, Sardagne, Thyez 
Charmilles et Crête, Scionzier Maternelle, Jean GNAEDIG, Mireille BERUARD, Alain et 

Françoise DETRAZ,  

 

 

 

 

Rando famille et Citoyenne Morillon/ Samoëns : 

Des fonds d'affiche sont distribués aux participants pour affichage dans les écoles.  

 

Retour des insriptions: 

A ce jour ( 67 personnes inscrites):  

• Ewües 1: 9 adultes et 9 enfants  

• Cluses Centre: 20 adultes et 20 enfants 

• Charmilles : 6 adultes et 3 enfants 

Il semble que nous puissions compter sur une centaine de personnes.  

Les inscriptions peuvent être prises jusqu'à vendredi 1er juin 2012. 

 

Tâches: 

• Tables à disposer à côté du terrain de foot (Samoëns) par Myriam et Joëlle 

• Joëlle s'occupe des flammes USEP. 

• Eric W s'occupe des gilets. 

• Liste des courses: Assiettes blanches, couteaux, pain, sacs poubelle (50 enfants et 50 
adultes) cf Alain et Jean qui s'occupent de la boison et de l'apéritif. 
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• Corinne (Cluses centre) propose d'acheter des verres biodégradables (100 assiettes et 

50 gobelets) ... un geste citoyen retenu par l'assemblée. 

Eric Wattier a contacté les mairies de Samoens et Morillon. Pas de nouvelles : bonnes 
nouvelles. 

Les pancartes: Eric W fera 5 support pour des pancartes A4 (5 endroits où les personnes 
s'arrêtent). Joelle attend Valérie et ses photos pour réaliser les pancartes et le livret. 

La tonnelle sera installée à l'accueil à Morillon. Elle sera démontée et donnée à Joëlle qui 
garde les deux tonnelles pour la passe montagne. 

Presse. Joelle a prévenu de la rando et va faire une relance : Dauphiné, Messager et canal C. 

Assurance. Un mail a été envoyé à USEP 74 (APAC).  

Pique nique commun adultes à l'arrivée. 

Annulation en cas de mauvais temps. Météo prise 48 h avant par Eric W et mail dans 

l'après midi. 

Les photocopies pour les livrets des participants seront faites à Cluses copy. 

Passe montagne: 

Eric W a renvoyé pour le département les 18 équipes du secteur qui ont demandé leur 
inscription. 

Les horaires et les dossards sont sur le site de l'USEP 74. 

Les transports: voir avec Laurent (Delai fixé au vendredi 25 mai dernier). Il faut faire vite!!! 

Encadrement Trial: Eric W, Alain, Michel (à partir de 13H), Rachel, Philippe, Pascal, Jean 
Gnaedig, Fred et celine de Cluses Centre, Laurent et Valérie. 

Mercredi 30 mai : Rachel et Jean Gnaedig vont tronçonner et débroussailler. 

Pas de report possible. En cas de très mauvais temps, annulation définitive prononcée le mardi 
précédent par Eric Sonzogni. 

Départ et arrivée: Joëlle,  

Kayak: Jean Marc Casanova  

Escalade: Yves Lamaison, Michel Doriot? 

Remarque: A la Sardagne on compte seulement une seule personne accompagnatrice avec les 

3 équipes.  

Matériel: Piquets, 2 rouleaux de ruban, Rue balise. 
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Rencontre athlétisme du 13 juin 2012. 

 

Responsable des ateliers: 

Haies � Georges VERJUS et Pascale MARTIN. Voir descriptif pour nombre de haies à 
apporter et compléter avec le matériel de la Crête (4 haies CE2/CM1, 5 haies pour les CM2 – 

2 pistes donc nombre de haies à doubler)  

Relais �Crête 

Parcours � Noiret et Cluses centre – 2 parcours et 2 à chaque parcours ( 4 personnes) 

Saut � Ewues 1  

Lancer � Sardagne et Alain DETRAZ 

Secrétariat � Cluses Centre (Corinne et Marie Claude). 

Les Ewües1 (Philippe) feront un mail pour rappeler le rôle de chacun.  

Pas besoin de dates pour l'inscription. Il faut simplement présenter des équipes de 3.  

4 catégories :Petits( CE2) moyens (CM1) filles ou moyens garçon : Grand (CM2) Filles ou 
Grand (CM2) garçon. 

Détails des catégories ( débat technique assez complexe...) et équipes voir Philippe et Pascal.  

Il est question d'or et d'argent... Cf mail à venir envoyé par Philippe ou Pascal. 

 

Rencontre Petits le 15 juin 2012 (Cycle 2 CP temps scolaire – Athlétisme) – stade 
intercommunal de Cluses. Demi journée et pique nique sur place à midi. 

Réunion Athlé petits : lundi 11 juin – 17H45 – Ecole des Ewues 1  

Présence obligatoire d'au moins une personne concernée pour inscription de l'école. 

 

Rencontre maternelle Cycle 1 du 29 juin  

Journée du vendredi ( Petits matin, moyens l'AM) – Stade des Esserts. Inscriptions auprès de 
Myriam Ewües 2. 
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Rencontre Voile du 20 juin 2012 (36 équipages ) 

1ère année rencontre voile de l'USEP 74 à Doussard. 

3 equipes du secteur y participent .  

Forme: 2 regates . Pêche au poisson... Inscriptions sont lancées avant le 11 juin pour ceux qui 
ont déjà fait de la voile. 

Il manque du monde. Début de l'activité: 11H et une heure par atelier. Besoin demonde pour 
distribuer et lire des énigmes. 

Inscriptions par équipe de 2. 

 

Divers: 

Jean attire notre attention sur le fait qu'à l'O.M.S.,les ecoles publiques ne sont plus 
représentées. Eric Sonzogni n'y participe plus et Jean souhaite arrêter. Le primaire public 
risque de ne plus être representé. Certains attendent que l'école public ne soit plus représentée. 

Il faudra revoir les statuts afin que ce ne soit plus le conseiller péda qui siège à cette instance. 
Le sujet est renvoyé au premier comité de septembre. 

Manu demande d'anticiper sur les rencontres pour les stats (Athlé, brevets natation, randos, 

orientation) - Penser aussi aux stats de l'école. 

Jean nous informe qu'une collègue sur un stage USEP ( Caro) a eu un accident; le recteur a 
dénoncé cet accident qui n'a pas été pris en compte comme accident du travail. Jean suggère 

de faire remonter cette information au national et à l'inspection académique. Gilles devrait 
rencontrer Jean Marie Krosnicki à ce sujet. 

Le transport des piquets de parc nécessite l'achat de : 3 diables à grosses roues + 3 poubelles – 
Accord pour cette dépense. 

Fin de la réunion à 20H10 

Prochain et dernier comité directeur de l'année 2011 2012: 

MARDI 26 JUIN à 18H à l'école du Reposoir  

suivi d'un resto pour ceux qui veulent. 

Il faudra s'inscrire. A suivre. 

 

This document is created by GIRDAC PDF Converter Trial version
GIRDAC PDF Converter Full version  does not add this green footer

Full version can be ordered from http://www.girdac.com/Products/Buy.htm


