
COMPTE RENDU CD de secteur Cluses Haut-Giffre 

LUNDI 14 NOVEMBRE 2022   
 Ecole des Ewues2  18H 

 
 PRÉSENTS: Sabine Robin, Maëlle Dorioz ( Ewues 2) Caroline Rivière ( Ewues 1) Cathy 
Giraud ( Magland Gravin) Eric Wattier ( Thyez Crête) Estelle Depraz Depland (Thyez 
Charmilles) Marco Dupuis ( Sardagne) Emilie Sapone ( L.Molliex) Mireille Beruard, 
Hanaïse Hilbrunner ( Marnaz)   Carol Hueber CPC ,Fouez Detraz Alain Guillot  Joëlle 
Servais 

 
EXCUSÉS :  C. Dreyer / M.L.Thomas / M. Routin / J.Gnaedig / R. Boisier / C.Julien / 
N.Morin / JP Argelies 

 
1. BILAN ACTIVITÉS PASSÉES 

 

⚫ Courses Longues Mercredi 12 octobre 

a) Course des Petits aux Esserts : un nombre confortable de 
personnes pour l’installation, fini tôt ( revoir l’heure de rendez-
vous)  Beaucoup d’enfants et de nombreux parents pour aider 
aux dossards, aux brevets…  Belle rencontre ! 

b) Course des Grands à Thyez : Forte participation des écoles. 
Trop peu de personnes à l’installation, ( balisage parcours, 
barrières départs et arrivées, vitabris à monter, fléchage… ). Gros 
rush avant 10h pour placer les parents ( nombreux) sur le 
parcours. Idem pour le débalisage, il faut être au moins 6 
personnes. 
En amont de la course : bien définir la répartition des tâches, qui 
est où ? qui dispatche les parents ? Inscription des adultes le jour 
des dossards. 
Penser à afficher les résultats ( un enfant de Marnaz n’a pas été 
classé, pas vu tout de suite) 

 

⚫ Course du coeur  
Très bonne participation. (record battu) 

1598€  donné à l’association «  A chacun son Everest » 

          Transport : chaque bus est facturé 65€, 38 % de la facture sera 
demandée aux écoles. 

⚫ Foulées  A RENVOYER À MANU POUR LES STATS 

Ecoles participantes : Thyez Crête et Charmilles / Sardagne / Ewues1  / 
L.Molliex / Magland Gravin / Marnaz / Taninges /  
Ewues2 à venir 

Les foulées ont été courues selon le nouveau barême avec les mêmes 
parcours pour filles et garçons. On évaluera les retombées dans quelques 
années. 

L’USEP National met l’accent sur les enfants acteurs ,organisateurs, 
juges… Faire remonter à Manon (74) ce type d’initiatives dans vos 
écoles. 



Deux écoles ont mis en place une organisation des foulées par les plus 
grands ( CM2 à Taninges et CE1 à Marnaz) :  
En amont : répartition des tâches, reconnaissance du parcours. 
Jour J :  siffler les départs, gestion des arrivées Or Argent Bronze… 

   

2. ACTIVITÉS À VENIR 

 

⚫ Course longue départementale          
Samedi 19 Novembre à Annecy Le Vieux / Les Glaisins 

 
  - 75 enfants du secteur seront présents.  

- Heure d’arrivée : 9h , récupération des dossards, 
reconnaissance du parcours, Premier départ 10h 

  - Transport : 1 bus qui passe par Marnaz, Charmilles, et Ewues 1 
( avec enfants de L.Molliex et St Sigismond). Forte hausse des prix ( 725€). 
- Le secteur organisateur aimerait un soutien logistique d’adultes déchargés 
des enfants.  Sur Cluses, Joëlle et des parents seront disponibles sur place ( 
transmis à Manon). 
  - Le challenge départemental est remis en jeu par Marnaz.  
 

⚫ LUTTE  13 et 15 décembre au collège de Cluses 

 Carol Hueber a vu Fayçal ( éducateur spécialisé lutte au collège) afin 
de reprendre cette rencontre laissée en stand bye pendant la pandémie. 
 Marie Laure Thomas veut bien aider à l’organisation. Des documents 
des années précédentes ont été envoyés ainsi que les règles appliquées lors 
de cette rencontre.  A suivre. 
  

⚫ GYM  C2 : mercredi 18 janvier 2023 à Thyez et Marnaz 

 Inscriptions à envoyer à Hanaïse Hilbrunner ( Marnaz) puis elle répartit 
sur les 2 sites. Karine Grégoire, ETAPS de Thyez, prend en charge 
l’organisation au gymnase de Thyez.  

⚫ GYM C3 :  mercredi 25 janvier 2023 à Thyez 

 Inscriptions auprès de Eric Pierre, ancien directeur de Thyez Charmilles.  
 
 Comme chaque année se pose la question des référents GYM.  Karine et Eric 
Pierre ont besoin d’avoir des enseignants afin que la rencontre se passe bien.  On 
manque de volontaires….  A suivre 

 
⚫ CHEMINS DE LA MEMOIRE  

La formation  aura lieu le mercredi 18 janvier de 9h à Midi à Marnaz.  
Mettre rapidement en place une commission pour organiser cette journée 
(Voir Michel Petit)  A suivre 

 
 
 
 



3. PREPARATION DE L’AG 74  DU VENDREDI 25 NOVEMBRE A THYEZ 

 

 Rendez-vous à 17h au Forum des Lacs pour l’installation de la salle. (salle 
du rez-de-chaussée) 

Le repas se tiendra à l’étage, dans la salle principale, où nous sommes 
invités par le Festival TIHAR, organisé par Karya.  
L’apéritif est de coutume financé par la ville qui accueille. Eric W. s’en charge.  
Soyons nombreux à représenter le secteur.  
 

4. PRÉPARATION DE L’AG DE SECTEUR DU MARDI 6 DÉCEMBRE À MAGLAND 
GRAVIN 

 
a) Compte de résultats 

 
On connaît un DÉFICIT DE 1800€ . Il s’explique par  
- Une baisse des subventions  des mairies. 
- Transports Course du coeur 
- Achat de raquettes 

La trésorerie d’avance est une très bonne chose. 
 
Prévisionnel :  Équilibré.  
Subventions :  Refaire des demandes aux mairies. 
 
b)  Rapport moral 
 

Eric W. prépare son dernier Rapport Moral. 
A la suite de l’AG, on élira le nouveau bureau. 
 
Cathy Giraud, présidente         
Eric W. Vice président 
Hanaïse Hilbrunner Trésorière 

Alain Guillot Trésorier Adjoint 
 

Pour le poste de secrétaire, Manuel Routin est encore indécis quant à la 
poursuite de cette tache.  
Joëlle Servais  reste secrétaire adjointe. 
 
 
 


