
CD USEP 
16 septembre 2014

Thyez Crête

Associations présentes     :  
Ewües 1, Laurent Molliex, Marnaz, sardagne, Noiret, Thyez crête, Thyez Charmilles, Scionzier, St 
Sigismond, Samoëns, 
Jean, Alain, Françoise

Affiliation Associations : 
3 licences et affiliation : 69€

L'assurance couvre les anciens licenciés jusqu'au 31 octobre si l'affiliation est reprise.

Pour Rando Famille et la course du cœur, une assurance a été prise. La licence a augmenté cette 
année et elle revient à 5,60€.
A l'école élémentaire, pour les rencontre en temps scolaire, il faut au minimum 10 licenciés par 
classe. Rappel : les licences sont nominatives.
A l'école maternelle, les licences peuvent être non nominatives mais l'enseignant doit avoir la 
sienne.

Du fait des nouvelles organisations, on s'oriente plus vers des rencontres en temps scolaire, donc on 
envisage de participer au financement des transports.
Une commission sera crée en 2014/2015 pour étudier les possibilités de financement pour 
2015/2016.

Animation USEP :
Formation ski
formation maternelle
Au fil du Rhône (en vue de remplacer la Passe Montagne).
Animation péda foot et rugby le 8 octobre au Stade de l'IUFM à Bonneville.
Ball Folk

Commission finance     :  
A créer pour l'année prochaine.

Pour 2013/2014 : le département rembourse 50% de sorties des maternelles. Le secteur rajoutera 
25% du montant des factures payées par les associations.

Pour les chemins de mémoire, 15000€ ont été débloqués donc le département rembourse à 100€ les 
déplacements.

Commissions     :  
Scolafoot
Scola Rugby
Au fil du Rhône 



Multiactivités :
Inscriptions pour vendredi 26 septembre
réunion de préparation 

Course du cœur :
4 octobre

Course longue petits : mercredi 8 octobre aux Esserts.

9h45 aux Ewues 1 : Installation le matin : Mireille, Jean Gnaédig, Jean Mocellin, Françoise, Alain, 
Demander à Michel Doriot ?
Inscriptions (effectifs) : vendredi 3 octobre à Pascal Belmonte.

Premiers départs à 14h00.

Course longue grands : mercredi 15 octobre 2014
Responsable : Manu
9h45 aux Ewues 1 : Installation le matin : Corinne, Jean Gnaédig, Jean Mocellin, Françoise, Alain, 
Demander à Michel Doriot ?

Sono, chrono, cellules, piquet 

Premier départ 14h00.
Inscriptions : jeudi 9 octobre par mail à ce.0740942x@ac-grenoble.fr  Utilisez uniquement la feuille 
disponible sur le site.
Dossards lundi 13 octobre aux Ewues à 17h30
Envoyez vos demandes de bus à Laurent Baritaud

Report possible le 05 novembre. 
Course départementale le samedi 8 novembre 2014 à St Jorioz.

Jumelages athlétisme
Rencontres à 3 classes dans les sites adaptés avant les vacances de Toussaint.

Lieux possibles : 
Thyez Crête
SIO
Ewues 1
Samoëns

AG de secteur : 5 décembre 2014 à Samoëns

Lutte : 16/18 décembre



Gym CII : mercredi Thyez
Gym CIII : vendredi 17h00-19h00

Jeux opposition maternelle : 3 au 6 février
Lieux : Gymnases de la Sardagne et de Marnaz

Ski de fond : Mercredi 4 mars après-midi
Report le 11 mars 

Rando familles     :  
Boissons 

RDV : 9h00 Jean de la Pipe pour les volontaires à l'organisation.

Brevets / Médailles     :  
Besoin d'un responsable 

Malle cirque     :  
Mireille Béruard gère le planning de la malle.


