
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Jeudi 12 janvier 2017

Thyez Charmilles

Présents     :
Isabelle, Myriam, Corinne, Joëlle, Myriam, Françoise ; Isabelle, Hervé, Michel, Jean, Alain, 
Caroline, Eric W., Manuel ; Rachel, Eric P., Anne Laure, Michèle, Christine, Valérie, Marco

Associations     :
Laurent Molliex élem, Ewuës I, Scionzier mat, Thyez Crête et Charmilles, Saint Sigismond, 
Sardagne, Samoëns, Marnaz,Taninges, Magland Gravin. Sardagne

Excusés     :
Eric S.

Bilan Gym HTS
236 inscrits.
204 participants et les ateliers ont bien tourné. 8 ateliers ont pu être réalisé mais cela a été un peu 
long. Depuis plusieurs années, les effectifs augmentent de 30% par an.
Il va falloir trouver une organisation soit en dédoublant les lieux ou en dédoublant les dates. Il y 
aura donc l'obligation de trouver une seconde équipe pour la seconde rencontre. S'il n'y a pas de 
seconde rencontre, il faudra limiter le nombre d'inscrits.
Eric W. pense qu'il faudra imposer des inscriptions avant les vacances ou déplacer la date de la 
rencontre.
Bonne organisation et installation. Beaucoup d'adultes durant la rencontre (parents et enseignants).

Anne Laure demande la taille de gymnase nécessaire à l'organisation.
On supprimerait la rencontre CIII pour effectuer 2 rencontres CII.
Dans ce cas, Michel propose de regrouper les écoles par secteur pour éviter de devoir se déplacer 2 
fois.

Rencontre des Grands     (mercredi 18 janvier) : 
52 inscrits pour l'instant. 
La rencontre tourne bien entre 60 et 80 enfants.

Isabelle vient installer avec une autre personne, peut être une troisième.
Installation à 12h45.
Marco demande s'il est possible d'avancer un peu la rencontre. Arrivée des enfants à 13h45. 14H00 
début de la rencontre. Fin à 16h15. Bus 16h30.

Chaussures de sport propres obligatoires ou pieds nus. Pas de chaussettes.

Rencontre tennis de table, Thyez charmilles mercredi 8 février.
Organisation par Herbé Besson.
3 écoles inscrites : Magland, Crête et Charmilles.
Effectif limité à 36 enfants. 4 adultes sont nécessaires à l'organisation.



Handballons nous
Taninges le mardi 24 janvier au matin : 6 cages
Du matériel de tracage est commandé au département. Il sera ensuite à redescendre pour la 
rencontre de Marnaz et de Thyez.
Eric monte la sono, les oriflammes.
Marie-Laure propose de partager une galette à la fin de la rencontre.

Sardagne 6 cages montées. Joëlle a le traçage.

Marnaz : au moins 4 cages. Il en faut encore 2. Valérie cherche ce qui manque.

Thyez mercredi 25/01 : manque une paire de cage. Joëlle en passera une des Ewües à Eric P.

Un représentant de la fédération de hand sera présent à Taninges. Anthoine de l'USEP 74 sera 
présent à la Sardagne pour filmer. Faire signer l'autorisation du droit à l'image.

Arts de la scène     :23 mars.
Réunion préparation le 14 février.

Rando famille     : Samedi 18 mars à Sommand.
Myriam propose le circuit : montée à Pertuiset et descente en luge.

Secteur fond     : mercredi 15 février. Pas de report possible.
Dossards lundi 13 Ewuës 17h00. Inscription avant jeudi 9 février.
Equipes de trois enfants : petits (Ce2-Cm1) et grands (Cm2).
La piste sera choisie en fonction de l'enneigement mais on va essayer de monter à La Borde comme 
les années passées.
Départ des écoles de Cluses durant la pause de midi. Le repas est pris à l'école. Arrivée des enfants 
à 13h30 à Agy. 
Départ des courses à14h15.

Rencontres maternelle jeux d'opposition TS
4 matins sont prévus (13 à Marnaz, 14 à la Sardagne, 15 à Thyez et peut être aussi à Marnaz et le 16
février à Marnaz).
La réunion de préparation a été déjà faite.
Les écoles se débrouillent pour commander les bus et les factures des cars sont à garder et à 
transmettre à Joelle Servais pour un remboursement.

Demande du département au niveau administratif.
Eric regrette la surcharge de travail demandé par l'USep. Anne Laure dit que le point est en train 
d'être négocié entre l'USEP et la DASEN.

Convention signée entre l'USEP et la Ville de Cluses.
Corinne souhaite évoquer cette convention. Les responsables de l'USEP de chaque association 
devaient renvoyer un tableau où les prévisions de rencontre de l'année étaient mises.

Prochain CD     : jeudi 9 mars à Marnaz Les Sages à 18h00.


