
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Jeudi 15 septembre 2022, Ecole Ewües 1

Présents     :   Eric W. Manuel, Carol (CPC EPS), Joëlle, Caroline, Stellie, Françoise, Rachel, Alain,
Maëlle, Nadège, Pascal, Mireille, Marco, Anne, Marie Laure, Jean Philippe, Benjamin, Clotilde,
Corinne, Estelle

Associations     :    Samoëns,  Saint  Sigismond,  Ewues  1,  Sardagne,  Thyez  Charmilles,  Scionzier,
Marnaz, Ewuës 2, Taninges, Scionzier, Mt Saxonnex, Laurent Molliex Elémentaire

Excusés     :   Christine J., Cathy G., Jean, Anaïse

Ordre du jour     :  

Affiliation USEP 74     :  
Elle se réalise sur Affiligue. On doit valider les 3 membres du bureau avant de pouvoir prendre des
licences enfants.
En cas de problème, Eric W. connaît les mots de passe des associations du secteur.
Le dossier départemental est donné aux écoles lors de la réunion de directeurs de rentrée.
Affiliation à 25,60€, il faut ajouter les 3 licences dirigeants.

Licences     :  
La licence enfant est passée à 6€10.
Elles sont valables jusqu’en octobre.
Pour les rencontres temps scolaire, il faut au moins 10 licences pour la classe.
Pour les rencontres hors temps scolaire, tous les participants doivent être licenciés.

Le nombre de licenciés est important pour montrer que l’association est capable de se financer.

Marie Laure propose de prendre les licences d’enfants d’écoles non affiliées pour éviter à de petites
écoles de devoir créer une association d’école. C’est accepté par l’USEP depuis quelques années.

Inscription sur les rencontres départementales     :  
Envoyer les inscriptions au président du secteur qui transmet ensuite au département.
Le secteur donne son avis pour la passe-montagne et Rando Glières. Il est important que le secteur
garde des traces des écoles retenues pour assurer une traçabilité.

Multijeux     :  
3 jours à Thyez.
7  écoles,  800  élèves,  5  classes  de  Cm pour  l’encadrement  (Ewuës  1,  Ewuës  2,  Chamrilles  et
Marnaz).

Pour les  transport  en temps scolaire, il  existe  des  aides  contractualisées  du département.  La
maternelle et les Cp/Ce1 bénéficient de ces aides. L’association paye le transport, Joëlle centralise



les factures et l’USEP 74 rembourse ensuite en fonction de l’enveloppe définie.

Course du coeur     : vendredi 7 octobre.  
Stade Interco réservé
Les écoles doivent choisir entre se rendre sur le stade ou faire la rencontre dans sa cour.
Une information va arriver dans les écoles.
L’association « A chacun son Everest » a été contactée pour bénéficier des fonds. Des membres de
l’association viendront. 
Les écoles peuvent récupérer des fonds et les déposer dans l’urne au stade ou les faire parvenir à
Eric dans l’automne.
L’utilisation des bus Arvie est possible (1€ l’aller retour) mais il faut réserver 48h à l’avance.

Pas d’impression de flyer cette année mais des affiches seront imprimées.

Courses longues     : mercredi 12 octobre et report le 19/10  
Inscriptions à la course des grands à renvoyer mercredi 5/10 à :
ce.0740942x@orange.fr

Ce2 à Cm2 : Forum des lacs à Thyez
Course individuelle chronométrée. Distance fixe par catégorie d’age. 

Maternelle à Ce1 : parvis des Esserts à Cluses
1 course GS, 1 course Cp et une course Ce1
Faire la plus longue distance en un temps fixée.

Course longue départementale à Annecy le Vieux le samedi 19 novembre

AG 74     :  
Secteur de Cluses le 25 novembre à Thyez.

Ag secteur le 6 décembre à l’école de Gravin.

Stockage du matériel     :
Eric et Jean vont poser des étagères dans le garage de l’école de Thyez qui déborde.
250€ de matériaux sont à prévoir.

Fête de la glisse aux Glières le 22 mars
Passe neige des petits aux Glières 15 mars.

Prochain CD     de secteur :  
Lundi 14 novembre à l’Ecole des Ewuës 2
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