
Comite directeur USEP Mont-Blanc
Lundi 1  6   septembre 201  3  

Présents     :   Jean Violet, Pascal Chotard , Françoise Gallay, Jean-François Poncet, Michel 
Arrica, Nicole Solomas, Nathalie Caillet et Carole Cortay

1-Préparation de l’AG USEP Mont Blanc

Lundi 30 septembre 2013 à 17h30 à l’école de St Martin.
Les convocations ont déjà été envoyées (à toutes les écoles maternelles et élémentaires 
publiques de la circonscription, Conseillers Généraux des 3 cantons, USEP 74, ETAPS de 
Sallanches et Passy, amis de l’USEP).
Les statistiques et la fiche de présentation 12/13 ont été réalisées par Céline Appertet.
Jean s’occupera du bilan financier 12/13 et du budget prévisionnel 13/14. 
Françoise se chargera du calendrier, Pascal du compte-rendu de l’ASLIE 12/13 et des achats 
pour le pot de l’amitié .
Chacun fera ses photocopies pour le jour J.
Mireille Berruard présidente de l’USEP 74 sera présente et se interviendra sur les dossiers du 
70ème anniversaire de la libération de la Haute-Savoie et la place de l’USEP dans les nouveaux
rythmes scolaires. Mme l’IEN de la circonscription fera une courte apparition.

L’année 2012/2013 a été globalement une bonne année pour l’USEP Mont-Blanc avec un 
total de 753 licenciés (78 de plus qu’en 2011/2012), la création de deux nouvelles associations
(Sallanches Vouilloux maternelle et Chedde Le Haut) et une réactivation (Combloux).
Les associations de Sallanches Les Marmottes et de Megève ne se sont pas réaffiliées en 
2012/2013. 
Ces nouvelles licences sont dues en partie aux activités proposées durant le temps scolaire aux
classes maternelles sous l’impulsion de l’USEP Mont-Blanc et plus particulièrement de 
Carole Cortay. Ces activités ont été menées en collaboration avec les enseignants concernés, 
mais il faut encore cette année un référent afin d’initier, d’accompagner, coordonner et 
organiser les rencontres en amont. Mme l’inspectrice de l’éducation nationale de la 
circonscription a confié de nouveau cette mission à Carole Cortay CPC EPS.
 
L’école des Contamines devrait réactiver son association USEP en 2013/2014.
Passy Marlioz maternelle a déjà procédé à la création de son association USEP mi-septembre. 
Servoz, Chamonix Les Bossons et Chamonix Centre maternelle vont étudier la possibilité de 
créer une association USEP en 2013/2014 afin de participer aux rencontres en maternelle.

2- Point financier 12/13

L’USEP Mont-Blanc se porte bien financièrement.
Demande de subvention aux 3 Conseillers Généraux des 3 cantons du secteur Mont-Blanc: 
seul Mr Morand a accordé une aide de 600€.
Le 3ème versement de l’aide financière 2012/2013 de l’USEP 74 n’a pas été effectué à ce jour. 
Pascal se charge de contacter l’USEP 74 pour régler ce dossier.

a)Achats

            L’USEP-Mont-Blanc a acheté une imprimante portable et un sac de transport.



L’achat prévu de raquettes à neige afin d’équiper une classe pour un montant 
d’environ 1500€ (USEP Mont-Blanc et USEP Sallanches) n’a pas encore été effectué. 
Michel, Nicole et Pascal se chargent de ce dossier.
Françoise doit acheter du matériel de cirque afin que la mallette USEP soit de nouveau
complète.

b)Transports     :  

Lors de la dernière réunion du comité directeur de l’USEP Mont-Blanc en juin 2013, il
a été décidé de ne pas demander de participation financière pour les transports 
départementaux aux associations du Mont-Blanc en 2012/2013.

L’USEP 74 aide financièrement les transports des associations ayant participé à des 
rencontres maternelles en 2012/2013.
La commission finance de l’USEP 74 réunie le mercredi 04 septembre 2013 a étudié 
toutes les demandes du département: un total d’environ 10 500€ pour une enveloppe 
de 3 000€ …Alors qu’en 2011/2012, les demandes de financement des transports 
avaient été remboursées à 100% par l’USEP 74, en 2012/2013 celle-ci ne pourra le 
faire qu’à hauteur d’environ 30%. 
Pour continuer à valoriser les activités USEP en maternelle et ne pas pénaliser les 
associations USEP en 2012/2013, les membres du comité directeur de l’USEP Mont-
Blanc ont décidé d’attribuer 30% supplémentaires d’aide financière (soit environ 700€
sur les fonds propres de l’USEP Mont-Blanc). Attention, l’USEP Mont-Blanc ne 
pourra pas forcément proposer une aide financière pour les transports en maternelle en
2013/2014, ce dossier sera étudié par le comité directeur en septembre 2014. 
Dans les années à venir, les associations devront  s’attendre à un remboursement 
partiel de leurs factures transports en maternelle sans doute de moins en moins 
important … 
Les associations USEP qui ont participé à des activités en maternelle en 2012/2013 et 
qui ont transmis leurs factures de transports recevront en novembre 2013 un chèque.

3- Activités USEP rentrée 2013     :  

* secteur course longue : mercredi 09 octobre 2013 aux lacs des Ilettes à Sallanches
Jean-François, Nicole, Carole, Françoise, Jean, Nathalie, Pascal et Michel seront présents ce 
jour-là.
Lors de l’AG de l’USEP Mont-Blanc du 30/09/13, un appel aux bonnes volontés sera lancé et 
un planning de répartition des tâches sera élaboré.
Sébastien, Pascal et Jean ? se proposent de préparer le parcours la veille.
Nicole se charge de demander l’aide de Marie-José Ponchaud pour s’occuper du chocolat 
chaud. Michel attendra sa réponse pour effectuer ou non les achats.
Cette rencontre n’est pas qualificative pour le départemental course longue prévu le samedi 16
novembre 2013 à Annecy. Seuls les enfants présents le 09/10/13 pourront s’inscrire le 
16/11/13. 

* L’école de sports USEP du Fayet du mercredi après-midi ne fonctionnera pas en 2013/2014 
en raison du départ du responsable Colas Souphamtong qui a pris pour une année un poste 
d’ETAPS à Sallanches.

* USEP court à Sallanches le vendredi 18 octobre 2013

* passage des brevets course longue à Passy Marlioz le vendredi 11 octobre 2013



4- Divers     :  

* Prochaine réunion du CD USEP Mont-Blanc « spéciale neige «  : lundi 06 janvier 2014 – 
17h15 – école primaire de St Martin/Arve

* Secteur natation du mercredi 27 novembre 2013 : responsable Françoise aidée de Nicole
 Secteur jeux d’opposition cycle 2 du mercredi 09 avril 2014 : responsable Françoise aidée 
 de Nathalie

* site internet de l’USEP Mont-Blanc : Alain s’occupera désormais de le mettre à jour.

* AG USEP 74 : mardi 26 novembre 2013 dans un lieu autour d’Annecy
Pascal sera présent et il souhaiterait qu’un autre membre du comité directeur de l’USEP 
Mont-Blanc l’accompagne.

* point sur l’éventuel organisation d’un secteur alpin le mercredi 22 janvier 2014 : 
Sylvie Cartier la responsable de cette rencontre ces dernières années ne souhaite plus s’en 
occuper. Carole et Sébastien se chargent de ce dossier.
Sandrine Bottellier-Depois de l’association USEP Cordon peut apporter son aide si cette 
rencontre se déroule sur Cordon. Carole et Sébastien la rencontreront le jour de l’AG USEP 
Mont-Blanc prévue le 30/09/13 pour discuter de la faisabilité du projet. Une réponse 
définitive sur l’organisation ou non de cette rencontre en janvier 2014 devra être prise fin 
2013.

* l’USEP et les nouveaux rythmes scolaires en 14/15 :
Tout au long de l’année scolaire 13/14, une commission de l’USEP 74 se réunira plusieurs 
fois afin de travailler sur ce dossier. Le comité directeur de l’USEP Mont-Blanc utilisera les 
réflexions de cette commission afin de définir les orientations USEP du secteur pour le futur 
(programmation des activités 14/15 hors temps scolaire et pendant le temps scolaire). L’USEP
Mont-Blanc devra elle aussi se réunir pour débattre.
L’école de sport USEP de Sallanches qui fonctionnait jusqu’à maintenant le mercredi matin, 
devra s’adapter. Il semblerait que celle-ci pourrait basculer le mercredi après-midi, le service 
scolaire n’y semble pas opposé. Une réunion de travail sur ce dossier devra être programmée.

                                                             Le bureau de l’USEP Mont-Blanc
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