
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 17 novembre 2015

Thyez Charmilles

Présents     :
Caroline R, Isabelle, Françoise, Rachel, Anne Laure, Marco, Michel, Corinne, Fred, Eric P, Joëlle, 
Eric W, Manuel, Alain, Jean, Isabelle,

Associations     :
Ewuës 1, Laurent Molliex Elém et maternelle, Sardagne, Gravin, Saint Sigismond, Thyez 
Charmilles, Thyez Crête, Samoëns, Scionzier maternelle

Course longue 74     :
Eric réitère ses remerciements pour l'organisation de la course longue départementale.

Préparation AG     :
AG du secteur :
vendredi 4 décembre 2015 – Magland Gravin – 18h
Le buffet se déroulera dans le restaurant scolaire.

AG du département.
A Sévrier, Joëlle organise le déplacement en covoiturage avec les personnes disponibles.

Alain demande s'il y a besoin de prévoir des investissements pour 2015-2016.
Eric évoque une banderole pour l'arrivée de la course des brevets.
Il y a aussi un porte-voix pour utiliser sur les rencontres.

Dotation du département :
Prévisionnel :
Aide totale pour tous les secteurs :
5000 € pour les maternelles
Euro 2016 : 4000 €
Chemin de la mémoire : 3000 €
5000€ pour les classes qui sont parties à Scolarugby.

Bilan du premier trimestre     :
Rando Familles     :
95 participants : 48 adultes, 47 enfants
1 car est parti de Cluses avec 45 personnes.
Site très agréable.
Il faut prévoir de réactualiser les panneaux qui présentent les activités de l'USEP. Ils sont vieux.

Jean recherche des photos pour réaliser ses panneaux. Il faut lui envoyer les images par mail.

Eric se demande s'il serait possible d'organiser une rando famille en hiver en raquettes.
Michel demande d'éviter 2 dates : le 7 et le 14 février pour Agy. Samedi 5 mars ou 12 mars ???



Course du cœur.
Jean se demande s'il serait possible d'avancer la date de la rencontre pour permettre aux clubs de 
plus participer.

Multijeux
29/09 et 01/10
Enorme organisation.
940 CII (mat et Cp Ce1)
100 CIII à l'organisation
4 ½ journées

Joëlle cherche une personne pour l'aider dans l'organisation et qui pourrait la remplacer en cas de 
problème. 

Scolarugby
200 enfants sur l'édition d'automne.
En Cm1, il n'y avait que les Cm1 des Ewües 1 et c'était un peu dommage.
Le moment festif avec les Haka, a été très apprécié par les enfants.

Courses longues 
207 enfants à Thyez

Pour la course des petits, Pascal s'est retrouvé bien seul pour ranger le matériel.
Il faudra améliorer cela lors des prochaines préparations.

Corinne trouve qu'il y a eu des problèmes d'horaires pour les transports.
Il est décidé que l'école qui demande un transport à Laurent, doit indiquer l'heure du début de la 
rencontre en comptant bien le temps de préparation.

Course longue départementale à Samoëns
Une belle journée.

Jean regrette que de nombreuses écoles aient été inscrites sans volonté de leur part. Cela cause du 
travail et c'est décevant de voir le travail inutile que cela procure.

Jean regrette aussi le très faible retour au niveau des médias. Il faudrait préparer un petit dossier à 
transmettre à la presse.

L'IEN de Bonneville, M Guiton, est revenu spécialement pour assister à la course. M Mas, adjoint 
de la ville de Cluses était aussi présent.

Corinne regrette aussi que la liste des enfants sans licence ait été remplie d'erreurs. Cela a causé 
beaucoup de tracas.

Tshirt Usep
Les t-shirts sont vendus 10€. 

Prochaines rencontres



Rencontre aux Charmilles :
Rencontre gym CII organisée par l'école du Centre en janvier le 20 janvier.
Rencontre gym CIII organisée par l'école des Charmilles en janvier le 13 janvier.

Bal Folk : aucun retour d'inscription.
Formation le 1er décembre aux Ewuës à 17h30

Rencontre jeux d'opposition maternelle, du 8 au 12 janvier.
La date de la réunion de préparation sera transmise plus tard.

L'USEP et accidents du travail.
Jean demande si en USEP, on est en accident du travail. 
Le TA a donné raison a une collègue qui avait eu un accident. Le TA s'est basé sur la mention des 
activités USEP sur le projet d'école.

Eric propose des billets pour le loto du Téléthon. Le secteur prend en charge les billets.

Prochain CD     : La Sardagne.
Mardi 26 janvier – 18h00


