
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 16 octobre 2018 La Sardagne

Présents     :
Marco, Isabelle Lebris, Jean, Alain, Françoise, Manuel, Nadège, Corinne, Joëlle, Caroline, Michel, 
Rachel, Catherine, Manuel, Estelle

Associations     :
Saint Sigismond, Gravin, La Sardagne, Ewües I, Laurent Molliex, Samoëns, Thyez Crête, 
Charmilles Maternelle

Excusés     :
Mireille, Christine J, Eric S.

Ordre du jour     :

Bilan     des rencontres passées :
Tennis de table :
Mercredi 30 janvier par Hervé. Il y aura les 2 écoles de Thyez et les Ewües 1.

Rencontres Gym petits :
Répartition sur 2 gymnases (Marnaz et Charmilles).
A Thyez, 112 inscrit et 64 présents … Cet absentéisme pose des problèmes pour l'organisation des 
rencontres, augmente inutilement le coût des transports …
Cela s'est très bien passé malgré cela.

Rencontre Gym grands :
Mise en place de 7h00 à 8h00, 6 personnes pour 6 Ateliers , c'est top ! 53 enfants  présents répartis 
dans 12 équipes mélangées : Marnaz : 17 , Charmilles 11, St Sigismond : 5, Sardagne : 7 et Laurent 
Molliex : 13
Mise en place par 13 adultes : 2 par atelier et 1 responsable rencontre 
– Gestion du temps des rotations géré en fonction de la poutre qui prend le plus de temps (1 
poutre de plus réglerait le problème et on pourrait définir un temps précis par rotation ex:20min)
– L'atelier 5 avec les trampolines doit être géré par des enseignants maîtrisant l'activité.
– Les numéros des ateliers ne correspondaient pas avec l'intitulé.

Prochaines rencontres     :
Opposition maternelle le 11,12 et 14 février. 2 gymnases (Sardagne et Marnaz), réunion de 
préparation faite.

Ski de fond : le 6 mars à Agy. Pas de report possible.
Préparation des dossards le lundi 4 mars aux Ewües 1 à partir de 17h15.
Corinne remarque que c'est difficile de prévoir les bus et les inscriptions pour une rencontre arrivant
juste après les vacances. 
Inscriptions à envoyer jusqu'au lundi 4 mars le matin à : 
ce.0740942x@ac-grenoble.fr
Utiliser le tableur se trouvant sur le site de l'USEP Cluses.

mailto:ce.0740942x@ac-grenoble.fr


La rencontre se déroulera à La Borde. RDV à 10h00 à la Borde pour un 1er départ à 10h30. Pique 
nique pris au foyer à la suite des courses.
Rencontre pour les Ce2-Cm1 et Cm2. Equipes de 3. Style libre.
Mis en place d'un handicap : 30 secondes de retard par coureur inscrit dans un club ou un foyer de 
ski de fond.
Michel essaye d'embaucher les grands du club pour tenir les ateliers.

Arts de la scène : vendredi 22 mars en soirée. 
Réunion de préparation lundi 4 à 17h15 aux Ewües1.

Rando famille hiver : samedi 9 ou 16 mars
Eric et Rachel vont voir si c'est possible de la faire à Romme sur Cluses ou à Solaison.
Rando accompagnée suivie d'un petit apéro.

Stage USEP Jura et Vuagère : 
Vuagère 1 : 20 
Vuagère 2 : 18 ou 19
Jura : 14
Les noms ont été retenus par le CD USEP, cela va arriver dans les écoles rapidement.
Le secteur prend à sa charge 30€ par enfant. Les familles payent 30€.

Fête de la glisse : mercredi 20 mars aux Glières pour les cycles 3.
Les enfants sont en autonomie sur le plateau et participent aux ateliers. Le secteur tient l'atelier du 
gymkhana. Il faudrait monter la luge handicap et les skis qui vont avec.

Passe neige CII : le 13 mars aux Brasses.
Cela sera difficile de fournir les raquettes du secteur qui sont à Messy.

Bureau du secteur :
Suite au départ d'Anne-Laure à Bonneville, le poste de trésorier adjoint est vacant. Alain souhaite 
avoir une aide. Il est important que ce poste soit pourvu car Alain a besoin d'aide notamment pour 
les demandes de subventions.

Paiement en souffrance des cars :
Alain distribue une nouvelle fois les demandes de paiement aux écoles qui utilisent les bus réservés 
par le secteur.

Congrès d'enfants :
Marnaz et les Ewües 1 participeront le 13 février avec 3 autres écoles du département au congrès à 
l'Agora à Bonneville. C'est un travail très intéressant mais assez lourd à mener en classe (production
plastique, débat à mener en classe …).

Passe-montagne : commission d'organisation le 14 février à Eteaux à 18h00. Joëlle propose de 
covoiturer pour s'y rendre.
La rencontre se déroulerait le mercredi 19 juin dans la vallée du Giffre.

Licence des membres du bureau association :
Le logiciel a changé. Faites bien attention à ce que les membres du bureau aient leur licence de 
validée.

Prochain CD     de secteur : 
Le 26 mars à Thyez Charmilles – 18h00


