
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 10 octobre la Sardagne

Présents     :
Eric W. Isabelle, Arnaud, Christine, Caroline, Valérie P., Alexandra, Nathalie, Joëlle, Rachel, Marco,
Françoise, Alain, Manuel, Hervé, Eric S, Mireille, Jean, Anne Laure
Associations     :
Thyez Charmille et Crête, Le Reposoir, Scionzier maternelle, Ewuës I, La Sardagne, Le Noiret, 
Samoëns, Taninges, Cluses Centre élémentaire, Marnaz, Gravin

Excusés     :

Bilan Rando famille     :
60 personnes (adultes et enfants) pour la rando familles du 23 septembre. 
Très beau temps. Merci à Eric pour la préparation de la rencontre. Sympa agréable.

La mairesse est favorable à la venue de l'USEP pour une autre année. 
La rencontre coûte un peu à l'association (bus et casse croûte) mais cela fait plaisir aux gens.

Bilan Multiactivité   :
Dates : vendredi 22 septembre , 2 demi-journées et jeudi 28 septembre, 2 demi-journées
Temps scolaire
Lieu : Thyez 

Public concerné: GS de maternelle, CP , CE1 et CM2 pour l'encadrement
Effectifs : 250 maternelles , 750 CP/CE1  et 100 CM2
13 écoles.
La rencontre fonctionne bien mais Joëlle a l'impression que les enseignants ne sont pas tous bien au 
fait de la rencontre. Quelques couacs donc.

Il faudrait mieux identifier les organisateurs (enseignants et enfants de Cm2) car il y a toujours des 
parents qui interviennent. 
Il faudra remercier le club de foot pour le prêt d'un WC.

Préparation course longue à Thyez.
Fiche d'inscription mise sur le site. A renvoyer pour vendredi.
Préparation des dossards lundi soir aux Ewues I.

On aura la petite salle derrière forum. 

Traçage :
Les Esserts : Equipe des Ewues le matin

Thyez :
Eric, Alain, Jean, Hervé, Mireille



Départ petits : Caro et Marie Laure  
Arrivée petits : Valérie J et Eric S, Hervé
Dossards petits : Arnaud
Départ grands : Mireille et Joëlle
Arrivée grands : Laurent et Manuel, 
Dossards grands : Françoise
Chrono : Manuel
Aiguillage parcours :  

début : Alain
La plage :    
Arrivée : Marco 

 Vélo : Eric W.

Course du cœur samedi 14/10
Jean a besoin de monde à la table pour compter car il y avait d'habitude du monde de l'OMSL.

Validation des inscriptions à Rando Glières
IMP, 3 classes de Marnaz, 2 classes des Ewuës II, Le Mont, Gravin

Ordre :
3 classes de Marnaz
IMP à la condition que le départ depuis le plateau intervienne après la fin de la cérémonie
2 Classes des Ewües à la condition que les licences soient effectivement prises (1 affiliation, 10 
enfants par classes, un enseignant)
Gravin 1 classe
Le Mont Saxonnex 1 classe 

Mireille rappelle que tous les enseignants doivent être présents aux réunions de préparation.

Rugby     :
Rencontre prévue le vendredi 10 novembre avec report le vendredi 17 novembre.
Accueil à partir de 09h15, début des rencontres à 09h30. Pique-nique commun et retour vers 14h00.

2 classes aux Ewues, 1 classes à la Crête, 3 classes à Gravin, 4 classes à Marnaz

Chemin de la mémoire
C'est une année Chemins de la mémoire. Les classes non retenues à Rando Glières, pourront 
participer aux chemins de la mémoire.

Préparation des AG
Le 5 décembre, Ag du secteur à Marnaz. 18H00 Ecole des Sages, Rue Pierre Rosset

Réunion du bureau préparatoire le mardi 21 novembre à l'école de la Crête à 17h00.

AG 74 le 24 novembre à Thyez
Le secteur se charge des boissons.



Le département a choisit de privilégier les Chemins de la Mémoire, l'Escrime, le financement 
maternelle va baisser mais les rencontres Cp ce1 vont être favorisées. Ces choix vont influer sur les 
financements des secteurs.

54 classes sont inscrites pour l'escrime. 2 kits sont prêtés par la Fédé d'escrime. Cela n'est pas 
suffisant pour tourner. Le 74 peut payer un kit, il en manquerait un. Un kit revient à 2500€. Mireille 
demande s'il serait possible d'investir 800€ car 3 secteurs investiraient.
Le CD valide l'investissement.

Stats à rendre 
Un tableau est arrivé en fin d'année depuis le national.
Ce tableau est difficile à remplir.
Le tableau serait envoyé dans les écoles avant la date butoir.

Mireille demande des retombées fiables pour que les financements soient répartis correctement.
Une rencontre sera organisée par le département pour la formation à l'utilisation du tableau.

Changement de date préparation Jeux d'opposition
Lundi 4 décembre Crêtet 17h00

Prochain CD     : mardi 28 novembre Ecole Laurent Molliex
18h00


