
Comité de secteur USEP CLUSES HT GIFFRE

Mardi 7 mai 2019 Ecole Laurent Molliex

Présents     :  
Les associations + Rachel, Françoise, Jean, Alain, Eric S.

Associations     :  
Taninges, Marnaz, Laurent Molliex Mat, Laurent Molliex Elémentaire, Ewues1, Sardagne, Noiret,
Thyez Crête, Thyez Charmilles, Samoëns, Saint Sigismond, Magland

Ordre du jour     :  

Rappel des dates     :  
Passe Montagne le 19 juin.

Bilan     des rencontres passées :  

Mardi 7 mai 2019, Rencontre foot au stade intercommunal.
6 classes et très bonne rencontre. Gros temps d’activité et bilan positif d’après Eric. Gros temps de
jeu et uniquement montée/descente. L’activité a été pratiquée en classe et cela s’est vu. Il n’y a pas
eu de conflit sur les règles choisies car cela avait été travaillée dans toutes les classes.
Les jeunes de la classe foot ont effectué un très gros travail et leur participation a été très appréciée.

La carte super pouvoir a été appréciée. Elle permet à des enfants de s’intégrer dans le jeu. Les
enfants qui ont bénéficié de cette carte (le joueur a été choisi par les instits) ont eu le sentiment de
plus participer. Cela permet d’instiller un peu d’équité dans le jeu.

Le format actuel peut perdurer si les enseignants s’engagent à pratiquer selon les règles choisies
dans les classes en amont de la rencontre. La discussion s’engage entre une rencontre de masse qui
permet une découverte et une rencontre qui arrive en fin de cycle et permet une implication des
élèves.

Transports de cette rencontre : Les écoles payent les factures et envoient le double à Joëlle. Il y a
4000€ prévu par le département.

Rencontre lutte
4 classes par 1/2 journée.
C’est le maximum absolu. C’est confort à 3 classes par 1/2 journée. Eric aurait besoin de connaître
très tôt en septembre le nombre de classe souhaitant participer pour organiser les emplois du temps
avec le collège. Ce travail préparé en avance est un gage de qualité.
Eric  a  fait  quelques vidéos  pour  permettre  aux enseignants de travailler  les  questions de chute
arrière.
La catégorie de poids +de 40kg a de très gros écarts.
La carte super pouvoir est difficile à concevoir dans cette rencontre. 
Prochaines rencontres     :  
Athlé CII 27 et 28 mai (GS, Cp, Ce1)
Réunon de préparation mardi 14 mai à 17h00 aux Ewües 1. 
Pascal Belmonte est le responsable.

Athlé CI au stade de la Sardagne (PS, MS et GS)



Réunion de préparation le 16 mai 17h00 Ecole Maternelle Molliex
Rencontres le 4 juin et 7 juin.
Il y a besoin de Cm2 pour aider. Le format sera à définir lors de la réunion de préparation.
L’aide du département pour les rencontres maternelles continue. Les écoles payent les factures et
envoient le double à Joëlle qui transmettra au département pour attribution.

Athlé CIII
Annulée

Aide du départementales pour le transport     :  
5000€ pour les rencontres maternelles.
3000€ pour les C2 mais uniquement pour des rencontres d’orientation.

Passe montagne le 19 juin     :  
Eric a reçu 20 préinscriptions alors que le secteur a droit à 14 équipes.
Samoëns 1
L Molliex 2
Marnaz 3

Ewües 1 : 2
Crête : 1
Saint Sigismond : 2

Gravin : 2
Taninges : 2

Les transports seront gérés par Corinne qui va essayer de voir pour faire transporter les vélos.

Organisation :
Départ :
Mireille, Joëlle, Caro, Estelle, Corinne, Françoise, Nadège et 1 de Molliex

Escalade :
Manu, Valérie de Samoëns, Elodie Rateau, Fred Stéfan + secteur

Trial :
Rachel et Marco, Alain, Jean M., Françoise, Philippe, Pascal B. Taninges
Jean prévoit une journée de travail le lundi 17 juin pour la mise en place. Il contactera Luc.

Patrouilleur : Eric W et Luc
Arrivée :

Handball     :  
2 juillet au soir à la Sardagne de 17h30 à 19h30
Prévu : 
Thyez Crête 2 équipes
Ewües 1
Thyez Charmilles ?
Taninges ?
L Molliex 2 ou 3 équipes

Année prochaine     :  

Course du coeur : 
Succès au niveau des écoles et au niveau financier mais perte du public.
La mairie de Cluses souhaiterait que cela se fasse le premier vendredi d’octobre.
Jean demande s’il l’on propose au club des sport de prolonger l’animation le soir ou le lendemain le
samedi.
L’année cela a couté 1600€ de transport et le club des sport avait payé la communication. Joëlle est



allée à l’AG de l’ALBEC et au proposé à la présidente de la représenter lors de la remise du chèque.
Jean contactera la MAIF et la MGEN pour l’animation de petit stand.

Licence adultes :
Le cout de la licence adulte a posé des problèmes lors de l’AG nationale.
Sur les rencontres TS, les enfants ne sont pas tous licenciés. Il faudrait à chaque fois prendre une
licence complémentaire.

Prochain CD     de secteur :   
Réunion calendrier : mardi 25 juin 18h00 à Marnaz 


