
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 24 avril LES CHARMILLES

Présents     :
Christine, Estelle, Joëlle, Fred, Corinne, Anne-Laure ; Hervé, Jean, Eric W., Alain, Manuel, 
Françoise, Rachel, Marco, Mireille, Caroline, Eric S., Eric P.

Associations     :
Scionzier Crêtet, Thyez Charmilles, Ewües I, Laurent Molliex, Gravin, Sardagne, Samoëns, 

Excusés     :
 Marie Laure, 

Bilan des rencontres passées :

Jeux d'opposition
3 rencontres sur 2 sites (Marnaz et Sardagne).
Moins de participants que les autres années.

Les factures des transports sont payées par les écoles et elles sont transmises à Joëlle. Joëlle 
transfert ensuite au département. Le secteur complétera en fonction des moyens.

Fond Secteur     :
Bonne rencontre avec de la neige.
Un handicap a été mis en place et il y a eu de bons retours.
Il faut le préciser dans le descriptif de la rencontre. 
36 équipes de 3, soit 102 enfants.

Les dossards ont été difficiles à préparer.

Tennis de table
14 février
Bonne organisation où tout était prévu.
38 enfants (2 en trop mais cela a été quand même possible).

Certains enfants découvraient l'activité.

Rando famille hiver
Annulée car manque d'inscrits et météo incertaine. La neige était pourtant présente. 

Badminton
1ère rencontre animée par Eric. 50 enfants.
2nde rencontre le 25 avril. 50 enfants sont prévus.



Les enfants ont été mixés, c'est plus long à mettre en place mais cela permet de découvrir de 
nouveaux partenaires (mixité des écoles et des sexes).
Attention au prochain calendrier à mettre ces rencontres en avril pour ne pas gêner le tennis.

Arts de la scène
2 spectacles HTS avec 279 élèves aux Allobroges. Recette de 130€, cela finance une partie des bus 
des transports.
Beaucoup de retours positifs de la part des parents.
Mireille se demande s'il serait possible de faire une alternance bal folk/Arts de la scène.

Prochaines rencontres     :

Foot
mardi 15 mai.
Equipes mixtes : ce2, cm1 et cm2 (ce1 dans classe de ce2).

Inscription à Eric S pour le 2 mai.

Chemin de la mémoire.
Plus de 1700 élèves pour le département.
Rencontres le 29 et 31 mai. Report le 1 et 5 juin si mauvais temps.
Première date pour Taninges et Gravin, seconde rencontre pour Charmilles et Laurent Molliex
Formation le 16 mai.

Pour les bus, ils sont à commander par les écoles. Les écoles payent et transmettent ensuite à Joëlle 
qui les donnera au département pour le remboursement total ou partiel.

Athlétisme
CI : 4 dates
Céline enverra les mails pour les réunions de préparation.
Terrain de la Sardagne au matin les 7,8, 14 et 15 juin.

CII :
2 dates le 22 et 25 juin

Handball     :
En fin de journée, entre le 25 et 29 juin. Rencontre hors temps scolaire.
Pour l'instant :
Thyez Crête : 2 classes
Ewües I



Orientation     :
Les 2 enseignants de Charmilles qui devaient organiser la rencontre pour les C2 au lac de Thyez 
seront à la piscine.

Course du Coeur
Jean en assez de tenir l'organisation à bout de bras. Les recettes baissent.
Il est nécessaire, s'il y a des partenaires, de les trouver assez tôt pour qu'ils apparaissent sur les 
affiches.
Groupe de travail le 15 mai pour la course du cœur. Ecole de la Crête à 17h30.

Prochain CD     : 
Vendredi 29 juin – Romme sur Cluses

Repas à la suite.

L'année prochaine, se sera les 80 ans de l'USEP. L'idée est de constituer des équipes (1 garçon, une 
fille, un enseignant et un parent) pour travailler le débat associatif.


