
COMPTE RENDU DU COMITE DEPARTEMENTAL USEP 
DE RENTREE 

MERCREDI 5 SEPTEMBRE A LA FOL 
 
PARTICIPANTS ( voir liste d’émargement) 
Tabourel Anne, Cantalupi Caroline, Duby Michel, Sallet Véronique, Servais Joelle, Pulou 
Jean Luc,  Goy Jean Michel, Sonzogni Eric, Duchène Jérôme, Vuarchère Michel, Collomb 
Patton Sylvie , Frezier Gilles, Dufour Métral Gilda ; Sujkowski Eric, Lopez Fabrice, Crozet 
Bernard, Martinez Isabelle, Le Bris Allain, Pierre Eric, Ramrani sandrine, Chotard Pascal, 
Cosson M.Chrisitine, Lacointe Alexandra, Gualdi Marie-Hélène, Penz Pierre Yves, Cavalli 
Sylvie, Collonge Georges, Lamoine Yves, Picon martine, Di Maria Christian,  De Kerangat 
Sylvie, Mauris-Demourioux Christine, Beruard Mireille,  Degeorges Marie-Pierre, Marin 
Matholaz Didier, Belmonte Pascal, Segay Gilles, Lelong Eric, Bertholet Thomas Clémence. 
 
AFFILIATIONS :  
 
2 associations de moins par rapport à 2005/2006 
541 licenciés de plus sans aucun doute lié au projet scolarugby en particulier dans le secteur 
Genevois.  
 
-Il est impératif d’avoir un suivi régulier des associations au niveau des secteurs pour relancer 
les écoles qui ne se réafilient pas ou qui vont sur des rencontres hors temps scolaires avec très 
peu de licenciés. 
-Essayer d’éviter les groupements d’écoles qui ne tiennent souvent que par un ou deux piliers 
usep et qui s’effondrent si personne ne prend le relais  
-Il y a des demandes de création d’associations d’écoles maternelles . 
Rappel : en activité temps scolaire , 10 licences non nominatives par classe maternelle 
En activité hors temps scolaire, licence nominative obligatoire. 
-Aide du secteur en cas de création d’association (prise en charge des frais de déclaration au 
Journal Officiel ). 
 
Prix des licences :  
Licence enfant : 4€  ( 3.50€ l’an passé). 
Cette augmentation significative est liée au fait qu’il y a une  augmentation des différentes 
parts du prix de la licence et que pour la première année depuis cinq ans le département 
augmente sa part, les aides de la FOL et du Conseil Général n’augmentant plus depuis 
quelques années. Le prix de la licence en Haute-Savoie reste malgré tout un des moins élevé 
en France. 
 
L’affiliation coûte 60€ cette année ( les licences des 3 adultes du bureau de l’association sont 
incluses dans ce prix) 
 
LECTURE COMMENTEE DU TABLEAU « AIDE AUX SECTEURS » 
 
-Statistiques : les secteurs doivent être plus rigoureux, l’attribution des aides du Département 
vers les secteurs en dépend. 
 
-Ligne « formation » : Grande disparité  des subventions selon les secteurs (  coef 15%).  
Il faudrait redéfinir ce que l'on peut prendre en compte dans ces formations : et clarifier les 
choses (place des animations pédagogiques etc...) . 



PDF :  
Un stage d’une semaine est prévu en fin d’année.( stage USEP départemental)  
Il s’agit de former des personnes ressources. Comme d’habitude, deux   secteurs USEP  seront 
prioritaires sur ce stage afin de privilégier des équipes d’encadrement suffisamment étoffées 
par secteur . 
Formation nationale à Metz pendant les vacances de la Toussaint, 6 personnes du département 
sont inscrites, il s’agit d’un stage complémentaire qui vise les formateurs avec l’APS Hand en 
fil conducteur. 
 
CONVENTION « GOLF »: 
Signature d'une convention avec la Fédération Départementale de golf, qui lance un 
partenariat en terme de formation des enseignants et des licenciés USEP, une aide matérielle 
par le prêt de Kit golf qui viendront compléter le matériel départemental. 
R: Les dates de formation golf prévues à l'automne 2007 sont reportées au printemps 2008sur 
des sites nouveaux (Chablais et bassin d'Annecy) les dates et lieux précis vous seront bientôt 
transmis.  
 
COMMISSIONS :  
Les commissions suivantes se sont réunies durant la deuxième moitié de ce Comité de rentrée: 
1  SCOLAHAND : Animée par J.Servais  
2  PARCOURS ENVIRONNEMENT NATURE : Animée par C. Mauris Demourioux 
3  SANTE : Animée par E. Lelong 
4  MATERNELLES: Animée par G. Métral 
 
 
PRISE EN CHARGE DES DEPARTEMENTAUX USEP pour 2007-2008. 
 
RUGBY : 10 /10 Secteurs Rhône et Cluses, sur Sites Rumilly et Cluses 
C.LONGUE :  24/10 Secteur Léman Salève,  Parc des Verchères à Ville la Grand. 
DATES DES SECTEURS C.L : 

? ? Le 10/10 :  Chablais, L/S 
? ? Le 17 /10 : Cluses, Bonneville, Mt Blanc, Rhone, Annecy, semnoz. 

 
HANDBALL : 19/12 rencontre  délocalisée sur 3 sites et peut être un 4ème : Annecy,  
Bonneville, Annemasse.   4ème site : St Julien ou un gymnase de plus à Annecy. 
 
PASSE NEIGE : répartition des responsabilités sur chacun des secteurs. (voir dossier Passe 
neige) 
 
ALPIN : 6/02. Cluses sur la station de Mt Saxonnex avec report aux Brasses 
 
COMBINE NORDIQUE : 13/02  rencontre délocalisée sur 3 sites : sur le Semnoz au sud ; 
aux Brasses pour les secteurs LS et Chablais et Bonneville,  aux Contamines pour Mt Blanc et 
Cluses. 
 
FETE DE LA GLISSE ET PASSE NEIGE PETITS :  5 /03 Les Glières.  Responsabilités 
réparties sur tous les secteurs. 
Report rencontre ski :  19 mars. 
 
TENNIS DE TABLE : 9/04  secteur Mt Blanc à Sallanches. 



 
ORIENTATION : 14/05 secteur Mt Blanc à Chamonix 
 
CHEMINS MEMOIRE : 16/05  sur 3 sites, Glières, Mt des Princes, les Brasses. 
 
PASSE MURAILLE : 21/05  répartition des responsabilités par l’équipe d’organisation. 
 
SCOLAHAND: 26 au 30 mai.  Responsabilité des secteurs organisateurs de ces rencontres 
inter-secteur sur un modèle proposé par commission départementale. 
 
PASSE MONTAGNE : Responsabilités réparties sur tous les secteurs par équipe 
d’organisation. 
 
ATHLETISME : secteur Bonneville à Bonneville. 
 
RANDO GLIERES : Responsabilité partagée avec service com du Conseil général. 
 
 
ASSEMBLEES GENERALES : 
 

o AG départementale : 20 novembre  à St Julien  
o AG de Secteurs : Genevois: 14/9 – Chablais : 18/9 - Mt Blanc : 2/10 – 

Parmelan :30/11  Rhône : 27/11- Bonneville : 27/11- Cluses : 04/12 Annecy ville :       
Semnoz : ? 

 
DATES A RETENIR : 
 
PROCHAIN CD 74 LE  VENDREDI 9 NOVEMBRE À L'ÉCOLE DE 
DESSY  A 18H00 
ORDRE DU JOUR : PRÉPARATION DE L'AG. 
 
COMMISIONS : 
SCOLAHAND : VENDREDI 19 OCTOBRE 18H LOCAL  du CD handball à 
La Roche  
SANTE : JEUDI 5 OCTOBRE 18 H Ecole Mallinjoud à La Roche sur foron. 
EEDD : à fixer 
MATERNELLE : à fixer. 
 
 


