
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 5 avril 2016

Thyez Crête

Présents     :
Caroline R, Myriam,  Michel jean, Anne Laure, Rachel,, Mireille, Hervé B, isabelle, Corinne D., 
Joëll, Alain, Christine J. Eric W., Manuel, Françine, Eric P.

Associations     :
Ewuës 1, Saint Sigismond, Gravin, La Sardagne, Marnaz, Thyez Charmilles, Laurent Molliex, 
Scionzier maternelle, Samoëns, Thyez Crêtes, 

Excusé     : Eric S.,

L'école  de Thyez Crêtes déménage pour un an. Le matériel reste là, l'année prochaine, il 
faudra être très précis car Eric devra revenir pour ouvrir le local.

Bilan financier :
Recettes à venir :
Alain annonce qu'il y aura une forte baisse des subventions des collectivités territoriales à partir de 
2017.
De la part des communes, en 2014 : 4744€. En 2015 : prévisionnel : 4500€ reçu : 2169€ 
Pour 2016, prévisionnel de 2000€.
Une demande a été faite à Marnaz pour 700€, il n' aura rien car la commune a décidé de verser à 
l'association de l'école.

Du conseil départemental, en 2014 : 400€,  en 2015, prévisionné 400€ mais 850€ de touché. En 
2016, déjà touché 400€. Un dossier de demande est en cours pour 850€.
Les dossiers se compliquent au fur et à mesure. Le versement automatique est supprimé.

Mireille demandera à Eric Lelong de faire un petit document pour rappeler les formulaires à 
remplir.

Jean souhaite que nous allions expliquer aux élus le rôle du secteur qui permet une mutualisation 
des transports, des matériels et permet l'organisation des rencontres.

Alain donne la liste des communes qui donnent :
Cluses OMSL, Thyez, Marnaz, Mont Saxonnex, Magland, 
Samoëns, Morillon et Scionzier n'ont rien donné l'année dernière.

Dépenses :
Alain demande que les dépenses soient réduites. Cette année, le porte voix a été acheté. Il y a du 
matériel à entretenir (élastiques à raquettes, housses …).



L'aide par rapport aux actions entreprises est à étudier (transport de Mon Euro 2016 et Chemin de la
mémoire). 

Pour Euro 2016, on attend de voir ce que le département pourra payer et le secteur décidera ensuite 
en fonction du budget restant au niveau des transports.

Eric propose de créer un petit groupe pour aider Alain à rédiger ces demandes de subvention.

Mireille souhaite aller voir un match de l'ETG le 13 mai. Elle demande si une aide est possible de la
part du secteur.
Un compromis est trouvé pour 50% de 2 cars (un à Evian pour la Sardagne, un à Annecy pour 
Marnaz).
Cluses Laurent Molliex : 1 classe monte à Montfort.

Chemin de la mémoire :
3 classes de Marnaz sont inscrites. Est-ce que cela vaut le coup de maintenir la rencontre ?

Bilan des renonctres passées.

Jeux d'opposition :
487 participants.
6 demi-journée.
Il y a moyen de créer un troisième site.

Ski nordique
17 équipes de grands. 6 équipes de petits.
69 enfants.
Françine regrette que cette rencontre ait eu lieu avant son cycle de ski de fond.

Rando Famille hiver
80 participants de 3 à 70 ans.
La rencontre est prenante pour Eric car elle demande beaucoup d'organisation matérielle (location 
du camion, chargement et rangement du matériel).

Il faut absolument prévoir un bus pour monter les gens et un véhicule pour transporter les raquettes.

M Besson se demande pourquoi l'USEP n'essaierai pas de multiplier les rencontres le samedi.
Jean est d'accord avec cela. Les enfants, on le saura pour le samedi mais le problème se poserait 
peut-être pour les encadrants.

Fête de la glisse.
Rencontre départementale (½ TS et ½ HTS).
40 enfants des Ewües et 8 de Magland.
Le matériel est prêté par Agy pour les classes qui y skient. C'est un gros travail de préparation et 
merci à l'équipe du Foyer d'Agy.



Programmation des rencontres à venir.

Bal Folk
Mardi 17 mai à 18h30 aux Esserts. Sans orchestre car la Gelinotte ne répond pas
Réunion de préparation mardi 26 avril à 16h30 aux Ewües 1.
120 enfants inscrits, 2 écoles : Sardagne et Ewües 1.
Le bal se fera avec un CD, pas de frais excepté peut être la SACEM.

Athlétisme CI
TS. 
Une réunion sera organisée à la rentrée. Date à suivre.

Athlétisme CII
Vendredi 10 juin, rencontre CII organisée par Pascal au Stade de Cluses. Une réunion sera décidée à
la rentrée.

Badminton
30 mars --> 46 participants
Molliex Sardagne Marnaz et ULIS Molliex

A Marnaz
06 avril --> 50 participants 
Marnaz, Thyez Crêtes et Charmilles, Magland

Rencontre foot
3 mai.

Rencontre Hand
Plusieurs classes souhaitent faire une rencontre hand : Sardagne (Cm1 et Cm2), Molliex (Cm2), 
Thyez Crête (Cm2 et peut être Cm1), Charmilles (peut-être Cm1), Ewües (1 cm2 et 1 cm1).

La rencontre aurait lieu HTS, licences USEP obligatoire.
Cm1 : équipe mixtes (ce2 possible aussi)
Cm2 : non mixtes
Equipes de 5 joueurs.
Mardi 28 juin en soirée
report possible le Vendredi 1er juillet en soirée

Randonnée résistance vélo UFOLEP
A Marnaz.

L'USEP Court 
Il y a de moins en moins de participation de la part des clubs car ils disent qu'ils ont déjà repris les 
compétition.
La course du cœur est donc avancée au 17 septembre.



Prochaine réunion CD 74     : 9 juin
Prochain Cd     : Ecole de Saint Sigismond  Vendredi 17 juin


