
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Lundi 3 juillet 2017
Le Noiret

Présents     :
Eric W., Alain, Caroline, Jean, Michel, Valérie P., Manuel, Hervé, Valérie V., Hervé, Eric S., Jean, 
Christine, Joëlle, Marie Laure, Rachel, Marco, Mireille, Estelle, Fred, Corinne 

Associations     :
Thyez Charmilles et Crête, Ewuës 1, Saint Sigismond, Laurent Molliex mat et élem, Samoëns, 
Noiret, Scionzier, Taninges, Sardagne, Marnaz, 

Excusés     :

Bilan des rencontres passées     :

Athlé CII

Handball

Formation     :
PDF de la circo : 
PSC1. Le secteur USEP paierait la formation des licenciés inscrits.
Ski de fond pour les accompagnateurs et les enseignants.
Escrime : il y aura une rencontre départementale à la suite d'une formation pour les classe de CIII.
Handballons-nous
Au fil de l'Arve. Une formation vélo sera mise en place.

Matériel :
Bien ramener le matériel.

Factures :

Calendrier 2017-2018

Course du cœur.
Suite de la réunion au collège, il a été convenu que le collège de Cluses invite les Cm2 et peut être 
les cm1-cm2 du secteur du collège à son cross. Le collège diffusera les informations de la course du
cœur.
La mairie de Cluses s'engage à financer les flyers.
Les dates ont été demandées au stade de Cluses : le 30/09 ou le 07/10.
Cette année, les fonds iront à l'ALBEC.



Rando familles :
Automne à Romme sur Cluses le 23 septembre.

Course longue secteur à Thyez et aux Esserts : 
mercredi 18 octobre et report le 8 novembre.

Multi activités :
Réunion de préparation le lundi 11 septembre.

AG départementale :
Le vendredi 24 novembre.

AG de secteur:
Mardi 5 décembre, à Marnaz.

Rugby :
Mardi 14 novembre à Marnaz, report le vendredi 17 novembre.
Lutte Cm2 :
Mardi 19 décembre et jeudi 21 décembre.

Gym :
CIII : mercredi 31 janvier à Thyez.

CII : mercredi 24 janvier 
Rencontre 2017 trop chargée, donc un accueil au gymnase de la Sardagne pour les écoles de Cluses 
et une rencontre au gymnase de Thyez pour les autres.

Tennis de table :
Découverte CIII.
Mercredi 14 ou 21 mars. Hervé voit pour le lieu (Thyez ou Charles Poncet).

Secteur Fond :
Mercredi 28 février à Agy, report le 7 mars.

Jeux opposition maternelle :
Semaine du 5 au 9 février. 
Lundi 5 et vendredi 9 à Marnaz, mardi 6 et jeudi 8 à la Sardagne
Réunion de préparation : jeudi 7 décembre.

Arts de la scène :
Caroline demande la salle pour le vendredi 30 mars ou le 6 avril.

Rando famille hiver :
Romme sur Cluses samedi 10 mars.

Badminton 
Le mercredi 28 mars et le mercredi 4 avril à Marnaz.

Foot :
Le mardi 15 et report au mardi 22 mai.

Athlé petits CII :
Mardi 22 mai et vendredi 25 mai.



Athlé CI :
4 matinées les jeudi 7 juin, vendredi 8, lundi 11 et mardi 12 juin au stade de la Sardagne

Semaine du hand :
Du 25 au 29 juin (Thyez ou la Sardagne).

Orientation Cp - Cm2 :
Mercredi 20 juin à Thyez. Avoir pratiqué avant.

Chemins de la mémoire :
Du lundi 28 mai au vendredi 1er juin.

Premier CD le 12 septembre 2017 à Thyez Crète,


