
Comité directeur USEP

Cluses Ewues 1 – mardi 18 novembre 2014

Présents     :  
Alain, Anne Laure, Valérie P. Valérie, Caroline, Michel P., Joëlle, Eric W. Eric S., Christine, 
Manuel, Dorothée, Françoise, Myriam, Jean G., Eric P., Corinne, Fred

Associations     :   
Samoëns, Magland Gravin, Marnaz, Ewues 1, Crêtet Mat, Saint Sigismond, Le Noiret, Laurent 
Molliex mat, Thyez Crête, Thyez Charmilles, Cluses centre Elem

AG départementale : Argonnay le 25/11 à 18h00

Bilan rencontre     :   
Rando famille HTS : Lac de Roy
80 participants, le car a été bien rempli.

Une rencontre serait-il possible en hiver en raquettes ? 

Multiactivités : cycle II
3 ½ journées TS, 657 enfants, 3 classes de Cm2 en organisateurs.
Cette année, il n'y a pas eu de problème pour l'installation. Un seul report pour cause de pluie.

La rencontre a eu lieu en début d'année avec la promesse de s'affilier. Aujourd'hui, deux écoles 
participantes ne sont toujours pas affiliées. S'il y avait eu un accident, les participants n'étaient pas 
couverts.

Course du cœur HTS :
La baisse des effectifs est flagrante. Il y avait une fête religieuse ce jour là.
Au niveau des associations, il n'y avait presque personne mais certaines associations envoient un 
chèque.
1734 € ont été récoltés, 327 enfants.
Au niveau de l'organisation, cela s'est bien passé cette année.

Course longue Petits HTS :
mercredi 8/10 : 151 enfants dont 5 maternelles

Course longue Grands HTS :
52 grands et 82 petits.
Les effectifs ont fortement baissé mais les enfants qui participent sont contents.
A Gravin les parents n'ont jamais autant accompagné que ce mercredi après-midi ou le samedi 
matin.
La rencontre s'est bien déroulée sous le beau temps. Le quota de secteur a été bien rempli.



Course longue départementale :
Saint Jorioz : 72 enfants inscrits et 2 cars.
Belle course sur un beau parcours avec une belle organisation.
Une phase d'échauffement avait été prévue pour tous les enfants, cela a bien limité le temps 
d'attente. 
650 coureurs au total et beaucoup de parents spectateurs.

Foulées :
Thyez (matin TS) : 250
St Sigismond, Thyez les 2, Sardagne

Cluses (matin grands et am petits) : 120 + 120
Noiret, Ewües 1 

Magland :
Gravin 90 enfants

Marnaz :
150 enfants

Joëlle se demande s'il serait possible d'organiser la course de secteur l'année prochaine ?
S'il fait beau, on pourrait le faire à Samoëns, en cas de mauvais temps, un report serait possible à 
Thyez.
1400m pour les petits et  2000m pour les grands.
3 départs et 3 Arrivées

Athlé TS :
Ewues 1 et Sardagne aux Ewües 1. 3 classes, 68 enfants. 68 brevets d'athlé.
Pentathlon (équipes de 7 avec enfants mélangés). Il n'y a pas eu de problème entre les quartiers.
Brevet d'athlé donné.

Affiliation :
Les écoles non affiliées apparaissent en queue de peloton pour l'inscription à Rando-glières. 
L'affiliation est obligatoire et la prise des licences l'est aussi avant de s'inscrire aux rencontres.

Projet orientation Thyez :
Au printemps, le circuit d'orientation sera finalisé aux lacs de Thyez.

Stats 2014 :
L'année dernière, il a manqué les stats de Thyez Charmilles. L'association de l'école est à l'abandon.
Thyez Charmilles a fonctionné sur le périscolaire. Il y a concurrence avec les TAP.
Il est difficile pour les enseignants de se positionner entre les TAP et le périscolaire.
A Thyez, le périscolaire (gratuit) est animé par les parents bénévoles alors que les TAP (payants) 
sont animés par des animateurs de la mairie.

Rencontres à prévoir     :  

Lutte Cm2 ou Cm1/Cm2 acceptés : 13 et 15 janvier
Inscriptions pour le 18 décembre auprès d'Eric.



Rencontres Gym à Thyez :
Rencontre en soirée
CIII, 16 janvier de 17h à 19h : Inscriptions auprès d'Eric Pierre.
CII et GS, Mercredi 14 janvier de 13h30 à 16h00. Inscriptions à Laurent Molliex Elémentaire. 
Installation à 12h30.

Scolarugby :
Cahier des charges national décliné au niveau du 74.
Assister à une rencontre du Top 14 ou D2 : classes 100% licencié.
Rencontre TS : 26 mai. 10 licences par classe participante.
Septembre 2015 : session de formation pour les enseignants.
Coupe du Monde : 18 septembre au 31 octobre 2015.
Phase secteur et départementale en octobre 2015.


