
COMPTE RENDU CD de secteur Cluses Haut-Giffre 

MARDI  21 FEVRIER 2023 

 Ecole LAURENT MOLLIEX 18H 

 
 PRÉSENTS:  Cathy Giraud Présidente( Magland Gravin) Maëlle Dorioz ( Ewues 2) 
Caroline Rivière , Anne Tournier ( Ewues 1)  X Estelle Depraz Depland (Thyez Charmilles) 
Marco Dupuis ( Sardagne) Emilie Sapone, Corinne Dreyer, Céline Dubois, Corinne Ries, 
Isabelle Lebris/Goddard ( L.Molliex) , Nadège Morin (st Sigismond) Marie Laure Thomas ( 
Taninges) Valérie Pommier ( Noiret) 
 Fouez Detraz ,Alain Guillot ,Rachel Boisier, Eric Wattier, Joëlle Servais ,Jean 
Gnaedig.(retraités) 
 
EXCUSÉS : Manu Routin , Mireille Beruard, Anaïse Hilbrunner, Carol Hueber 
 

1. BILAN ACTIVITÉS PASSÉES 

 

⚫ Gymnastique Cycle 2  Responsable de rencontre : Anaïse Hilbrunner 
Elle a eu lieu sur 2 sites : 
 Gymnase de Marnaz : écoles de Gravin, L.Molliex et Marnaz 

 Gymnase des Charmilles : Sardagne , Noiret et Thyez Crête et Charmilles. 
Beaucoup d’adultes pour l’installation, MERCI à tous . 
Bilan positif, les enfants ont presque fait tous les ateliers. 
 
Problèmes de transport : énorme différence de prix entre les 2 bus car les horaires 
n’étaient pas adaptés.   
Les prises en charge seront désormais à partir de 8h et retour 11H30 en cas de 
rencontres en demi-journées. 
 
Remarques :  Certaines écoles n’ont pu participer car les enfants devaient avoir fait un 
cycle gym. ( encadrement renforcé) .  
Peut-on penser à une rencontre « découverte » pour le cycle 2, en adaptant les ateliers ? 

Peut-être se réunir en une commission pour en discuter.  
 
Il y a eu beaucoup d’absences alors que l’engagement était fait lors de l’inscription. 

• Mot commun de justification d’absence à donner aux parents.  

• Rappel des règles ( tu as pris la place de quelqu’un d’autre , ….) 

• Avoir un téléphone USEP dans les écoles afin que les parents puissent prévenir ? 

 
⚫ Gymnastique Cycle 3  Responsable de rencontre : Eric Pierre 

Un seul site : Gymnase des Charmilles. 
Effectifs : 65 enfants ( sur 75, même problème d’absences) 
Ecoles de L. Molliex, Thyez Charmilles et Crête, Taninges, Sardagne. 
Bilan positif. 
Jean propose de revoir la formule afin que chaque enfant rencontre véritablement les 
autres écoles.  
Inscriptions : les enfants doivent avoir fait un cycle Gym afin de préparer les ateliers (dans 
leur scolarité?) 
 
Eric Pierre éprouve le besoin d’arrêter l’organisation de cette rencontre. 
Nous cherchons un autre responsable, au risque d’abandon de cette rencontre. 

 

 



⚫ Lutte CM2       Responsable de rencontre : Carol Hueber 
Cette année, les rencontres LUTTE ont lieu en février. ( difficulté pour Carol de rencontrer 
le responsable du collège, Fayçal)  
Très bon bilan. Bonne organisation.  
Effectifs :  3 classes de Sardagne, 3 Cl  L.Molliex,  
  2  Cl  Taninges ,  1 Cl Mont Saxonnex, 4 Cl de Marnaz 

 

⚫ Jeux d’opposition Cycle 1   Responsable de rencontre : Christine Julien 

Les rencontres ont lieu en ce moment ( fin février / début mars) 
Deux sites : Gymnases de la Sardagne et de Marnaz 

Écoles participantes : Ewues2, L.Molliex ; Scionzier Le Crétet, Thyez Charmilles, Marnaz. 
 
 

⚫ Stage de ski de fond des Brasses  Responsable : USEP 74 

Le stage s’est déroulé sans nuitées, pour cause de punaises de lits. 
Les enfants ont rejoint le site de la Vuagère en bus les mardi, mercredi et jeudi ( le lundi 
transport par les parents et  les organisateurs) 
Sur 22 enfants du département, 8 relevaient de notre secteur : 2 Ewues1, 3 L.Molliex, 2 
Magland Gravin et 1 Thyez Charmilles. Le secteur a donc payé 240€ pour ce stage.  
Plusieurs remarques :  

• Donner un plan précis aux familles pour le lundi matin. 

• Inscriptions : mettre en évidence le profil du public à choisir. 

• Les bonnes volontés pour encadrer quelques jours sont les bienvenus. 
   

2. ACTIVITÉS À VENIR 

 

⚫ Rando familles en raquettes 4 mars à Agy 

Rencontre annulée pour cause de manque de neige sur les pistes piétonnes d’AGY. 
Report en juin, toujours à Agy. 
 

⚫ Course  de ski secteur   8 mars à Agy    
Les inscriptions sont à envoyer à Manu pour le vendredi 3 mars sur le site : 

https://cluses.usep74.org/spip.php?article248 

Doubler l’inscription à servais_jo@yahoo.fr  pour le transport.  
 
Pour l’instant, la rencontre est maintenue. Décision prise le lundi 6 mars 

lors de la réunion Dossards aux Ewues1 à 17h. 
Récupérer les dossards à Annecy. 
Bus commandé. 
 

⚫ Passe Neige GS CP CE1 15 mars aux Brasses 

 Le message de USEP74 des inscriptions n’a pas été lu par la plupart des écoles, ce qui a  
posé problème pour la date limite d’envoi aux secteur. 
Finalement, seule l’école de Marnaz a inscrit 7 équipes de 5 enfants.  
Bus commandé 

 
⚫ Finale des foyers 15 mars Agy ou Pierre Carrée 

 Organisée par le foyer d’Agy. . Les Usepiens du secteur sont invités. 
Transport à charge des participants. 
 

https://cluses.usep74.org/spip.php?article248
mailto:servais_jo@yahoo.fr


⚫ Fête de la glisse 22 mars Plateau des Glières 

S’inscrire auprès du secteur en donnant le nombre de participants.  
Chaque secteur s’occupe d’un atelier.  
Cluses Haut Giffre tient les ateliers Gymkhana et handi-ski.  
Eric W, Joëlle et Mireille seront dans l’organisation (détachés des enfants)  
Bus commandé 

 
⚫ Rugby  

Nous devons organiser une rencontre de secteur en mai ou juin. 
Sites : stade de Marnaz ou celui de Cluses Scionzier. Réserver une date. 
 
Les écoles qui ont fait une formation : Sardagne, Marnaz, Taninges 

 
Nous sommes toujours dans l’attente de l’autorisation du DASEN pour jouer avec placage 
(suite à l’accident survenu lors d’un match junior). 
 
Le Kit rugby donné par l’USEP 74 à chaque secteur est stocké aux Ewues1. 
 

3. Vie associative de Cluses 

Ce service municipal invite toutes les associations sportives de la commune à un entretien  
particulier afin d’échanger sur leurs problématiques. 
Chaque association USEP école et l’USEP secteur doivent prendre rendez-vous en ligne. 

 
 

 
En fin de comité, nous avons tenu à remercier Eric Wattier et Alain Guillot 
pour leur travail efficace en tant que Président et Trésorier. Ils restent 
cependant très actifs dans notre secteur en prenant les postes d’adjoints afin 
de seconder Cathy Giraud et Anaïse Hilbrunner.  
UN GRAND MERCI à tous les deux. 
 
Merci aussi pour l’accueil par l’équipe de Laurent Molliex qui nous a invités à 
un buffet de roi…  
 

PROCHAIN CD  MARDI 4 AVRIL 18H À MARNAZ 


