
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi   15 décembre 2020, Visioconférence  

Présents     :   Eric S. CPD EPS, Eric W., Manuel, Nadège, Caroline R, Laurent, Jean, Eric P, Hervé,
Corinne
Carole Hueber CPS EPS,

Associations     :   Thyez  Crête,  Samoëns,  Ewues 1,  Saint  Sigismond,  Charmilles,  Laurent  Molliex
Elem, Marnaz, 

Excusés     :   

Ordre du jour     :  

Point sur le calendrier des rencontres :
Eric S. dit que le protocole sanitaire des écoles n’a pas évolué et cela limite donc les rencontres.

Christine  Julien  annule  les  rencontres  Jeux  d’oppo  maternelle  qui  étaient  programmées  fin
janvier/début février. 
Pour les rencontres de Gym HTS prévues à Thyez mi-janvier : elles sont annulées.
Tennis de table le 3 février : annulées et report possible plus tard.
Ski de fond prévue le 3 mars : en suspend
Pour les rencontres départementales, le département décidera.

Stages ski  de  fond  du  Jura  et  de  la  Vuagère, ils  sont  maintenus.  Les  inscriptions  sont  à
transmettre à Eric W. le plus tôt possible.

Rando Glières : les inscriptions de 2020 a été reconduites : 4 classes de Marnaz, 1 classe du Mont
et  2 classes des Ewues 2.

Semaines natures hiver et printemps:
Transférez vos inscriptions à Eric W.

Matériel à disposition au secteur :
Un grand nombre de raquettes à neiges est à disposition au secteurs :
60 paires CIII
45 paires CII
60 paires CI/CII
Il faut les réserver auprès d’Eric W.

Gymnase des Ewues 1 :
Le matériel stocké a été récupéré. Le gros matériel est à Thyez dans le garage. Le petit bazar est à
Laurent Molliex pour l’instant.

Stats à remonter à Manuel Routin



Labellisation Génération 2024 :
Campagne de labellisation Génération 2024 jusqu’au 25 mars.
Eric S. pense qu’il est important de montrer l’importance de l’EPS à l’école pour défendre sa place
dans les programmes à un moment où son externalisation est évoquée.
Sarah de l’USEP fera passer un dossier dans les écoles.
Conditions : avoir une association USEP, engagement de 3 ans, respecter les horaires et participer à
des journées nationales USEP.

Subventions et AG de secteur : prévue le 6/12. Annulée et à reprogrammer en mars.
La ville de Cluses demande le compte-rendu mais plusieurs clubs n’ont pas dû pouvoir faire la leur.
Nous ne devons pas être les seuls dans ce cas.

Au niveau financier, c’est bon car des dépenses prévues à partir de mars n’ont pas été réalisées.

AG : mardi 9 ( ou 16 ) mars 2020 18h00 à Marnaz si la situation évolue favorablement.
Jean ira à la mairie de Cluses pour communiquer sur la date de notre AG.

 

Prise des licences dans les écoles :
Marnaz : pas d’appel à la prise de licence pour l’instant.
Charmilles : un message est passé dans les classes. Très faible prise de licence.
Crête : pas d’appel à la prise de licence pour l’instant.
Samoëns : pas d’appel à la prise de licence pour l’instant.
Ewues 1 : licences adultes mais pas encore de licences enfant.
Saint Sigismond : licences enfants prises en début d’année.
Laurent Molliex : Corinne serait intéressée par un échange des mots transmis aux parents.
EM Crêtet Scionzier : pas d’appel à cotisation.

Fil de l’Arve, juin 2021 :
Eric proposera une date de réunion pour terminer la préparation.

Chemin de la mémoire :
Plateau de Loex (vérifier si le règlement de la Zone Natura 2000 autorise un regroupement) ou La
croix verte

Prochain CD     de secteur :   
A fixer.


