
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 16 octobre 2018 La Sardagne

Présents     :
Géraldine, Valérie P. Isabelle, Marco, Françoise, Alain, Rachel, Marie Laure, Isabelle, Manuel, 
Hervé, Régine, Eric W, Joëlle et Caroline, Eric  S, Mireille, Jean, Estelle, Corinne, Fred.

Associations     :
La Sardagne, Le Noiret, Laurent Molliex Elem, Samoëns, Les Charmilles, Taninges, La Crête, 
Ewües 1, Marnaz

Excusés     :
Magland Gravin

Ordre du jour     :
Bilan Multijeux et Course du Coeur 

Préparation Courses Longues du Mercredi 7 novembre matin à THYEZ et CLUSES

RUGBY : 9/11 ou 16/11 : inscriptions 

AG Secteur : 4/12

Bilan     des rencontres passées :

Bilan Multijeux

Mardi 25 matin, mardi 25  après midi, jeudi 27 matin, jeudi 27 après midi, vendredi 28 après midi
temps d'activités : 2h00 environ par demi-journée .
Public : 226 enfants de maternelle + 704 CP CE1  
125 CM1 /CM2 pour organisation

10 écoles / 45 classes : Ewues 1 , L.Molliex, Sardagne, Messy, Noiret ( Cluses) ; Thyez Charmilles 
et Thyez Crete, Marnaz, Magland Gravin, Scionzier Cretet.

CM : Marnaz, L.Molliex, Thyez Charm et Thyez Crete, Ewues1
Merci à eux pour l'organisation. Les enfants ont bien apprécié les ateliers tenus par les cm2.

Attention à l'ingérence des parents et des enseignants dans la gestion des ateliers.

Attention à soigner le départ des enfants. Il faudrait mettre en place un rassemblement.

Course du Coeur

D'après Jean, bilan positif. 
Le club des sports de Cluses à pris à sa charge toute la com (affiches, banderoles …).
Très bonne participation des écoles (1200 enfants ont couru). 2 écoles à conquérir. La carte de 
France a été attrayante.
Excellente initiative de certains collègues qui ont fait un gros travail de prospection auprès des 
commerçants. 
Rachel demande d'avoir des affiches avec « partenaire », dessus pour matérialiser l'aide des 
commerçants.



Bonne couverture médiatique (Tv Cluses, Dauphiné).

A améliorer :
Prise en charge des transports. Prévenue trop tard la Com'com n'a pas participé. Les horaires ne 
correspondaient pas pour prendre les lignes Arv'i. Les transports ont donc été pris en charge par le 
secteur.
Jean propose qu'un petit document soit réalisé pour que les enseignants puissent connaître le 
fonctionnement de la course (décompte des tickets).
Les familles et les association ont moins participé. Les familles de Marnaz sont prêtes à venir plus 
tard.

Mireille trouve qu'il devrait y avoir un adulte pour vérifier la sortie et empêcher les départs 
d'enfants seuls.
Mireille trouve que le temps de course a été trop faible, il faudrait commencer plus tôt et finir plus 
tard.

200€ ont été donné par les enfants, 600€ par les adultes.

Pour les transports, il y a une facture globale de 1770 € (15 cars). Le secteur prendrait en charge 
62% du transport de chaque école. Les écoles rembourseront au secteur.

Formation     :
Foot et escrime sont au plan de formation de la circo cette année.

Foot :
Eric craint que 2 publics se retrouve à la rencontre foot. Il y aurait des classes qui découvrent 
l'activité et des classes qui maitrisent le foot coopétitif.
Ce sera sous forme de ½ journées avec pique-nique. 

Escrime :
Rencontres à 3 classes gérées par les enseignants.

Réservation des gymnases :
Il y a eu un problème d'occupation. La rencontre 16/01 (gym petits) va migrer à Marnaz. Marnaz 
prendrait en charge la rencontre de Marnaz et Laurent Molliex prendrait en charge la rencontre de 
Thyez.

Pour les grands, c'est Charmille qui prend en charge la rencontre.

Prochaines rencontres     :

Préparation Courses Longues du Mercredi 7 novembre matin à THYEZ et CLUSES

Pour les petits, Pascal demande une retour du nombre de participants et du monde pour installer les 
parcours.

Pour les grands, premier départ à 10h30, il faut avoir reconnu avant.

Pour l'installation, il faut être sur place vers 07h00. Prendre des massettes et des burins



Eric W, Alain, Marco, Fred, Mireille, Jean, Joëlle, Françoise, Hervé, Laurent …

Il y a besoin de 

4 aux départs : Joëlle, Caroline, Mireille, Corinne

4 à l'arrivée : Eric S., Valérie, Laurent Béné, Michel P ????

Aiguillage : Alain

Pour les inscriptions, bien rendre les inscriptions dans le format donné sur le site internet. Si le 
format n'est pas le bon, il n'y aura pas d'inscriptions. Attention, bien mettre le nom et le prénom 
dans le même champ.

Dossards lundi à 17h30 au Ewües 1.

Fin des courses vers 12h00, résultats vers 12h30. Pique nique et retour après la remise des 
médailles.

 

RUGBY : 9/11 ou 16/11 : inscriptions 

Eric contactera directement les écoles.

USEP : Congrès des enfants

AG Secteur : le 4 décembre à Taninges. Hervé est d'accord, il réserve la salle. Elle aura lieu à l'école
de Mélan à Taninges. Il y a un vidéo projecteur. Le buffet est pris en charge par le secteur. 

Prochain CD     : 


