
 

 
 

 
 
Remerciement pour la présence de chacun.  
 
Rappel : L'invitation à cette assemblée a été envoyée à :  
-  Me Berruard, Présidente de l’USEP 74, 
- Mr Roederer, Inspecteur de l’Education Nationale de la Circonscription de St Gervais, 
- Mme Dion, Mme Termoz, Mr Morand, Mr Peillex : Conseillers Départementaux  
- toutes les écoles publiques (maternelle et élémentaire) de la circonscription, 
- ETAPS de la ville de Sallanches, 
- aux amis de l’USEP Mont-Blanc. 
 
Appel des association et présentation de chacun.  
 

A. RAPPORT   MORAL   2017-2018 

1. Point sur l’année écoulée :  

Association et licenciés     Doc  1. A ce jour, 

Année Associations licenciés Enfants Adultes  

2016-2017 19 (18 écoles dont 1 création maternelle du centre 

Chamonix + Usep Mont Blanc) 

759 682 (+19) 77 (-8) + 11 

2017-2018 25 (24 écoles dont 6 créations + Usep Mont Blanc) 889 786 (+104) 103 (+26 ) +130 

Association USEP Mont-Blanc ne représente pas une école. 

Création :  

Membre du bureau de chaque association : corriger ou remplir le tableau ci-joint. Merci. 

 

Augmentation du nombre de licenciés enfants (+104 ). Prise de 10 licences non nominatives pour les 

rencontres temps scolaire, + adhésion des « mini-secteurs » Megève, Chamonix (orientation, bal folk….) 

 An niveau du secteur :  

TS : ont bien fonctionné : 2 Rencontres Verdurette, Au fil de l’Arve, 2 bal folk (Les Houches, Passy) 

HTS : rencontre Natation à la piscine de Saint Gervais : très bon accueil, 6 couloirs au lieu de 4, 

luminosité…. 

 

Opérations conduites par le département (et par la région) 

3 classes pour l’opération Escrime. Très bon retour, à renouveler. La demande du matériel a été faite 

au niveau du département. Nous attendons la planification pour connaître les dates de prêt. Il faudrait 

envisager l’achat de matériel pour développer cette activité sur notre secteur.   

Pas de participation sur la rencontre « au fil du Rhône » qui est la prolongation de « au fil de 

l’Arve » au niveau départemental. 

 

2. Perspectives pour 2018-2019 :  

Secteur :  Assurer les rencontres Au Fil de l’Arve + Verdurette.   

Perdurer les rencontres mis en place au haut de la vallée Chamonix et sur le secteur de  

Megève. Merci à Carole et aux enseignants pour leurs investissements sur ces mini-

secteurs pour que ceux-ci perdurent. 

Département :- Au fil du Rhône 

       - Foot à l’école (Lucien) 

       - Escrime (secteur Megève-Combloux-Praz) Formation le 7 novembre à l’ESPE.  

P.V de l’Assemblée Générale  
Mardi 2 octobre 2018 

Ecole de Saint Martin 



 

B.  RAPPORT D’ACTIVITES 2017-2018  (doc 1 bis) 

Rencontres départementales :  

 

Rencontres de secteur en Hors Temps scolaires 

Activités 2016-2017 2017-2018  

course longue 171 179  

Natation Annulée en réfection.  73  

Tennis 96 (c2 : 37 + c3 : 59) Annulée  

Orientation c2 c3 137 118  

Athlétisme C2 C3 60  92  

Bal folk  299 Houches 120   

Total 763 582 (-181)  

Brevets : Les brevets course longue et natation sont toujours distribués gratuitement aux associations qui le 

demandent. Cf : Françoise 

 

Activités 2016-2017 2017-2018  

Natation    

Course longue Marlioz Brevet  6 classes : 144 enfants  

Course longue Chedde Centre Brevet  6 classes : 172 enfants  

Course longue Plateau d’Assy  Brevet  7 classes : 142 enfants  

 

 

Activités 2016-2017  2017-2018  

Course longue   0 0  

Semaine Nature  1 classe (plateau) 25 enf  2 classes : Fayet 

gs/cp+ce1/ce2    50 

 

Badminton 0 0  

Fête de la glisse 2 classes (plateau)  50 enf 0  

 Ski alpin 0 0  

Fil du Rhône 0 0  

Rando-Glières 4 classes : Abbaye-2passy 

Marlioz-Chedde centre : 117  

enf 

 Stéphane Dal Negro (Le 

Fayet) 

Anne Bouriol (Chedde 

centre) 50 

 

Stage ski de fond Brasses 

2 stages de 3 jours 

1 (plateau d'Assy) 

+ 2 Boccard  

4 enfants du Boccard + 1 

plateau d’Assy 5 

 

Stage ski de fond itinérant Jura  0 0  

Stage VTT- Voile Doussard 1 Boccard 0  

Stage Vtt Bincittà  1 Plateau d’Assy  

Total 196  enfants  106 enfants (-90)  



Rencontres de secteur, inter-classe  en Temps scolaires 

Activités 2016-2017 2017-2018  

Athlétisme maternelle Annulé 6 classes : 138 enfants 

5 classes : 121 enfants 

 

Escrime   3 classes : 69 enfants  

Opposition maternelle 375 Chamonix : 4 cl : 96 

enf. 

Passy : 7 cl : 174 enf. 

Megève : 3 cl : 75 enf. 

 

Orientation maternelle 280 Combloux : 6 cl : 136 

enf. 

 

Ski ALPIN Cordon 62 ?  

Athlé Sallanches 81 ?  

Verdurette maternelle 248 3 jours : 20 cl : 422 enf  

Fil de l’Arve  4 classes : Saint 

Martin/Marlioz et Chedde 

le haut. 100  enf 

4 classes : Saint 

Martin/Marlioz/  107 

enf. 

 

Orientation c2 Passy   300 enf.  

 Multi-activités Sallanches : Rugby, athlé, 

tournoi de foot, ateliers foot éco-citoyen. 

? ?  

       Multi-activités Passy :  natation, athlé, hand 127 cm2 7 classes : 180 CM2  

Multi-activités Marlioz   : athlétisme     52+ 5 classes : 120 enf  

Hand Marlioz Passy 82 3 classes 75 enf  

Danses codifiées interscolaires Pas cette année Pas cette année  

Chemin de la mémoire : Monfort 3 classes au lycée 

 + 4 classes  

6 classes au lycée : 125 

enf 

 

Total 1 307 2138 (+831)  

 

L'USEP remercie Carole Cortay pour son investissement dans ces projets en temps scolaire ainsi que les 

membres de la commission maternelle.  Nous remercions également Mr Roederer (IEN) pour la laisser 

poursuivre ces missions ainsi que sur sa présence lors des rencontres. Ces rencontres, autour d’une pratique 

sportive, ont toutes leurs places dans le parcours citoyen, d’éducation artistique et culturelle et éducatif à la 

santé.   

 

Au mois de juin 2018, la commission Finance de l’USEP 74 continue de subventionner en partie les 

transports des rencontres maternelles, escrimes, cp/ce1. 

Le secteur complétera en fonction des demandes de remboursement. Ne pas oublier de faire remonter les 

factures acquittées à Jean à l’école de Marlioz Passy.  

 

Activités péri-scolaires :  

Toujours présentes sur Sallanches et sont essentiellement gérées par Nicole Solomas et Colas Sauhanphong  

ETAPS à la ville de Sallanches et animateurs USEP.  

 



 2015-2016 2016-2017 2017-2018  

Total 1262 

(+314) 

1163 

(-99) 

  

Remercier la municipalité de Sallanches pour la mise à disposition de ces deux ETAPS. 

Rugby, basket, hand …. 

 

C. Calendrier 2018-2019 

 

Cf : calendrier 18/19 joint 

 Projets de l’USEP National et du 74 :   

80 ans de la création de l’USEP en 2019. 

L’USEP National organise le Congrès des enfants qui marquera cet événement. Tous els 

enfants de l’USEP sont appelés à rédiger collectivement le manifeste des enfants de l’Usep. 

Comment ? En organisant dans les classes, les associations, des débats à partir de  

- 4 thèmes ( Vivre ensemble- Egalité fille-garçon-Esprit sportif/respect-Eco-citoyenneté) pour 

formuler des propositions d’action sportive ou associative à mettre en place à l’école ou dans 

les rencontres Usep. 

- la fiche vie associative pour des propositions d’action d’implication des enfants dans 

l’association USEP ; 

- des 3 valeurs de l’Olympisme : Excellence – Amitié – Respect.  

Calendrier : De novembre à décembre : débats dans les écoles,  

janvier février : congrès départementaux,  

mars avril : rencontres régionales  

mai juin : rencontres nationales  

4 personnes par congrès (1 fille/1garçon/1 enseignant/1 parent) 

Pour plus de renseignements se reporter au petit livret du département p 31-32. Et si vous êtes 

intéressés, merci d’en informer le secteur.  

• Handballons-nous : Euro Féminin en janvier 2019 (novembre/décembre en France) 

• Opération « foot à l’école » en mai/juin 2019 : coupe du monde féminine juin/juillet en           

France.  

• Au fil du Rhône départementale à Motz.  

 

Rencontres départementales : cf livret départemental p 18 à 24 

 

        Stages enfants pendant les vacances scolaires 

 -Stage ski de fond itinérant dans le Jura : 17/02/19 au 19/02/19 

 -2 stages ski de fond aux Brasses : 18/02/19 au 20/02/19 +  20/02/19 au 22/03/19 

-Stage Vélo-Voile : du 15 au 19 avril 2019. ! Pas d’internat. CE2-CM1-CM2 

-Stage Vélo échange avec la Savoie : du 31 mai au 2 juin 2019 ! Pas d’internat 

 

Rencontres pendant le temps scolaire : 

Rappel : 10 licences non nominatives par classe participante. 

   

 Rencontres de secteur : cf calendrier 

D. BILAN FINANCIER 

   Bilan financier 2017 / 2018 et budget prévisionnel 2018 / 2019 : (doc    ) 

 



Politique des transports pour 2018-2019 : 

Pour rappel :  

 Activités Lieu Financement secteur Financement 74 

2017/ 

2018 

Course longue Annecy 

 (à confirmer) 

 Selon demande, se 

rapprocher de Cluses.  

 

Fête de la glisse  Les Glières  1 car si besoin  

Passe-neige c2 /  1 car si besoin  

 Rando-Montfort  x 3000€ (demande 5535€, 

financées à 75 % réinjecter 

1000€ donc aide de 4000€)  

 Rencontres maternelle  x Explosion des demandes en 

maternelle 12 162 € ! 50 % 

des demandes 

 Escrime  x x 

 Au fil de l’Arve  x x 

 

Depuis quelques années, nous n’utilisons plus de transport pour la course longue. En 2017/2018, aucun 

transport pour la fête de la glisse et au passe neige cycle 2. Il est donc décidé de reverser la somme allouée 

au transport pour compléter le remboursement des factures des rencontres aux associations qui auront fourni 

leurs factures acquittées.  

 

Aides 

contractualisées 

Activités Lieu Financement secteur selon le 

remboursement du département. 

Financement 74 

2018/2019 Rando-Montfort   X 

 Maternelle   X 

 CP/CE1   x 

 Au fil de l’Arve   x 

 Projet foot   x 

 

 

E. ACTION de FORMATION : Doc 2 2018/2019 

La mise en place des formations est de plus en plus compliquée, lié aux contraintes (18h obligatoires sur 24)  

-En EPS, formations fléchées USEP, avec toujours une finalité de rencontres avec un public plus large 

(bénévoles et/ou parents) 



- Formations EPS sans finalité (offre des CPC)   

-Formation Ski de fond aux Glières à destination des enseignants débutants et des parents le 8/12 

 

Au niveau du secteur : cf plan de formation Circonscription 

  Compétences Date formation 

Formation 

Secteur 

 

« Au fil de l'Arve »    2 : adapter ses déplacements à des 

environnements variés 

3h + 3h (suite) ? 

Partenariat avec 

l’association « du flocon 

à la neige » 

Verdurette  Rencontre maternelle : s’orienter dans l’espace, 

dans le temps. 

3h + 3h (suite) ? 

Bal Folk 4 : concevoir et réaliser des actions à visées  

expressive, artistique,esthétique. 

3x 2 h  

Stage 74  Ski Nordique 2 : adapter ses déplacements à des 

environnements variés 

Plaine Joux (Brasses) 

16 décembre 17 (report 

23/12) 

entraînement agrément 

Escrime  3 : coopérer et/ou s'opposer individuellement et 

collectivement. 

3h + 3h  

Stage 

Nationaux 

 

Inscription 

directe au 

74 

F.I.F (formation initiale de 

Formateur) 

 Mur Erigne (49) du 17 au 

22 mars 2018 

Formation 

Complémentaire : 

Partenariat avec la F.F. de Triathlon et 

F.F.Echecs 

CREF de Laval  22 au 26 

octobre. 2017 

Pour plus d’infos se référer au site : http://usep74.ac-grenoble.fr 

 

 

F. ELECTION DU COMITE  Directeur de l’USEP Mont-Blanc 

Rappel : Les membres du bureau  

- sont élus. 

- ont un pouvoir de décision lors de vote (4 comités +1 Assemblée Générale). 

- sont invités d’office au comité. 

 
Les membres de droit pour l’année 2018-2019 sont :  

                Mr Rodeorer., IEN de la circonscription de St Gervais 

                Mr Patrick Kolb, président de la FOL 74  

                Mme Mireille Beruard, présidente de l’USEP 74 

    Mme Carole Cortay, conseillère pédagogique de la circonscription de St Gervais 

 

Membres élus pour l’année 2017-2018 

Président d’honneur Chotard Pascal  

Vice-président Marchal Sylvie ( Plateau d'Assy. Passy) 

Secrétaire Gallay Françoise (Passy Marlioz), 

Vice-secrétaire Roxane Duault (Passy Marlioz), 

Trésorier Violet Jean (Passy Marlioz), 

Membres Caillet Nathalie (Passy Marlioz) 

http://usep74.ac-grenoble.fr/


Lucien Pélissier (Passy Marlioz) 

Delphine Bironneau  (Passy Marlioz) 

Florence Detourney 

Geoffroy Muriel (Le Fayet) 

Pascale Hours (Sallanches) 

Bucella Véronique (Chedde Jonction maternelle) 

Caire Marie (Sallanches Vouilloux maternelle) 

Philippe Débarnot (Saint-Martin) 

Delphine Pernot  

 

 

Pour le secteur, Sylvie  


