
COMPTE RENDU DE LA REUNION DE RENTRÉE USEP DU 10 SEPTEMBRE 
2008 

« Les Puisots – Annecy » 
 
 
Présents : Hubert GIREAU (Annecy Ville) – PILLIARD Stéphane (Annecy Ville) – 
GOY Jean-Michel (Annecy Ville + CPC Annecy est) – CANTALUPI Caroline (CPC 
Rumilly) – LAMOINE Yves (Parmelan) – MARIN-MATHOLLAZ Didier (Bonneville) – 
BELMONTE Pascal (Cluses) – DI MARIA Christian (Rhône) – SALAMAND Jacques 
(Bonneville) – PICON Martine (Rhône) – BERUARD Mireille (Cluses) – RAMRANI 
Sandrine (CPC Annecy ouest) – DE KERANGAT Sylvie (Semnoz) – DEGEORGES 
Marie-Pierre (Léman/Salève) – SERVAIS Joëlle (Cluses) – MAURIS-DEMOURIOUX 
Christine (USEP74) – MERLIN Gilles (Parmelan) CHOTARD Pascal (Mont-Blanc) – 
PIERRE Eric (CPC Passy) – COLLOMB-PATTON Sylvie (Chablais) – LACOINTE 
Alexandra (Chablais) – COSSON Marie-Christine (Chablais CPC Evian) FREZIER 
Gilles (Chablais, CPC Thonon) – SONZOGNI Eric (CPC Cluses) – MOUTHON 
Yannick (CPD EPS) BOSC Emmanuel (Haute-Savoie Nordic) – DUCHENE Jérôme 
(Léman/Salève) – Gilda DUFOURD (Léman/Salève,) – BERGOUGNOUX Anne 
(CPD EPS) – VINCENT Olivier (CPD EPS) – KOLB Patrick (FOL 74) – 
CHASSIGNOLLE Anne (Genevois) – CAVALLI Sylvie (Genevois) – COLLONGE 
Georges (FOL 74) – DUBY Michel (IEN) – RIGOUDY Patricia (CME) – SEGAY Gilles 
(Président CD74) – LELONG Eric (Délégué USEP) – Monique CINTI (FOL/USEP). 
 
Excusés : Alain LEBRIS (Parmelan) le matin – Jean-Luc PULON (Léman/Salève) 
Eric SUJKOSKI (IEN Thonon) 
 
PREMIER TEMPS : COMITE DIRECTEUR 
 
I – CALENDRIER 2008/2009 : 
 
USEP Court :  

- 17/09/2008 : Annecy 
- 24/09/2008 : Chablais (Thonon) en lien avec le Secours Populaire. 
-     autres dates en ligne sur Site USEP74  

 
Courses Longues  de secteurs : 

- Léman/Salève : 8 Octobre 2008 
- Cluses : 8 Octobre 2008 
- Mont Blanc : 8 Octobre 2008 
- Rhône : 15 Octobre 2008 

Finale départementale le Mercredi 22 Mars 2008 à Allinges – Stade de la 
Chavanne 
 
Rugby : Mercredi 12 Novembre 2008 
2 sites retenus : Rumilly stade des Grangettes et Cluses Stade des Esserts. 
 
Hand-Ball : Mercredi 17 Décembre 2008 
Reconduction sur 3 sites le même jour : 

- Annecy : sites à préciser. Contacts à prendre avec Benoit Larue qui peut 
faciliter. 

- Léman/Salève 
- Bonneville 



Départemental Alpin : le 4 Février 2009 
Il se déroulera au Mont Saxonnex avec une prise en charge du secteur 
Léman/Salève. 
 
Combinés Nordiques : le 11 Mars 2009 sur 2 sites 

- Sommand (secteur Cluses) 
- Semnoz ( secteur Annecy ville-Parmelan-Semnoz) 

 
Fête de la Glisse : le 04 Mars 2009 : prise en charge multi secteurs (préparation avec 
les CPC volontaires la veille). 
 
Stage enfants n° 2 : nouvelle proposition d’un stage  sans hébergement dont le 
public est ciblé sur un secteur. Contenu basé sur la voile (avec voile itinérante et et 
handball) 
Un essai sera effectué sur le secteur Rhône. Il n’y aura pas  
 
Départemental tennis de table : le 22 Avril 2009 
Prise en charge Mont Blanc à Sallanches au gymnase du Rosay ou La Roche base 
départementale. 
 
Départemental orientation : le 6 Mai 2009 
Prise en charge Bonneville sur site des Rocailles à Reignier. 
 
Départemental athlétisme : le 24 Mai 2009 
Prise en charge Rhône 
 
II – POINT AFFILIATIONS - PROCEDURE POUR 2008 : 
 
Constat d’Eric : 
211 associations affiliées : 1279 adultes licenciés – 10205 enfants  
Une tendance continue à la baisse des adultes est constatée (- 165 par rapport à 
2007). 
Licence enfants : 7 secteurs sont en baisse 3 sont en hausse. 
13 associations disfonctionnent avec uniquement avec des adultes. 
 
Pour certaines associations qui sont parties, nous ne les avons peut-être pas assez 
accompagnées, voire pas assez informées. Eric rappelle que chaque équipe de 
secteur a le devoir de suivi des associations de son territoire. 
 
Procédure pour 2008/2009 : 
Le bordereau d’affiliation pour la saison en cours a été distribué lors des réunions de 
secteurs. Les écoles affiliées recevront par e-mail un tableau excel reprenant les 
licenciés de l’année dernière. Elles pourront le modifier en fonction de leur demande 
(supprimer – ajouter) et le retourner à l’USEP par le même procédé. 
 
III - PROJET « COUPE DU MONDE DE SKI » : 
 
L’USEP de Haute-Savoie est sollicitée pour participer à deux spectacles sportifs de 
haut niveau par HSN (Haute Savoie Nordik) 

o Coupe du monde les 6 et 7 décembre 2008 à La Clusaz 
 



o Championnat du monde junior et – de 23 ans de ski nordique du 31 Janvier au 
06 Février 2009 au Praz de Lys. 

Présentation de l’association Haute Savoie Nordik par Emmanuel Bosc, du projet par 
Yannick Mouthon, de l’association Olympliquons nous par  
Haute-Savoie Nordic souhaite remonter l’opération qui avait eu lieu sur La Clusaz en 
déc.2006 et en fév 2005. Concept similaire au plan logistique et pédagogique. 
 
L’association Olympiquons-nous présentée (et représentée par J.louis Debuisson) se 
propose d’aider financièrement l’opération pour les transports comme elle l’a fait sur 
d’autres spectacles sportifs et de servir d’interface pour faire venir les sportifs de 
haut niveau locaux, dans les classes en se servant de la base des volontaires 
contactés par l’association pour intervenir dans les écoles sur les valeurs du sport et 
de l’Olympisme. 
Eric rappelle qu’un cahier des charges pour cadrer ses rencontres entre un sportif de 
haut niveau et une classe, existe. Une expérimentation sur 3 classes au printemps 
2008 dans le cadre de Scolahand avec la rencontre de P.LEPETIT (équipe nationale 
des barjots) a plutôt  donné satisfaction aux enseignants concernés. 
Le comité directeur s’engage sur ce projet de coupe du monde suite à un vote 
largement majoritaire et missione Y.Moutnon pour suivre et faire avancer le projet. 
Le financement des transports est un point clef à éclaircir au plus vite. Les deux 
responsables d’organisation à La Clusaz et Pras de lys ont déjà sollicité le Conseil 
Général. 
 
Voir Compte rendu de la commission technique du même jour en annexe. 
 
IV - STAGES ET FORMATIONS : 
 
Gilles souligne un point très positif sur l’année écoulée : 

- Au moins 12 personnes ont participé à une action de formation au niveau 
national : 

- 1 participant au FIF aux Houches. 
- 3 au congrès à Bar le Duc 
- 5 à Metz à Toussaint. 
-    3 au Stage national de Bourges (CREPS) début juillet sur le handicap visuel, 

moteur et auditif. 
 
Point noir : annulation du stage départemental de juin 2008, inscrit au PDF IA faute 
de moyens de remplacement. Deux sauvetages sur des moyens de remplacement 
gérés par les secrétaires d’IEN ont eu lieu fin juin : 

o pour 3 jours non consécutifs à Bonneville pour les 5 candidats du 
stage.  

o Pour une journée dans le Chablais pour 5 personnes. 
o Aucun sauvetage possible à Cluses. 

 
Année 2008/2009 : le stage sur les modalités habituelles n’aura pas lieu, il est inscrit 
en animation départementale et pourrait donner lieu à un stage sur des journées 
(hors présence élèves) consécutives ou non. (mercredis, samedi, jours de congés… ) 
La proposition faîte pour un stage de 3 jours (26-28/11) est refusée  par le secteur 
Cluses. 
Une seconde option est retenue : la possibilité d’organiser 2 à 3 journées non 
consécutives au niveau des secteurs, comptabilisées pour 6 à 9 h (sur les 18h 
d’animation péda) et pris en charge par les équipes de secteurs. Une inscription par 



le CPC dans les gestanims des circos est impérative. Un descriptif ouvert autour du 
développement des secteur et de l’évènement 2009 sera transmis par Gilles.  
Une réflexion doit s’engager à propos de la politique de formation à conduire par 
l’USEP74. 
 
 
V - DIVERS : 
 
Couse longue : le tableau des foulées est modifié avec une ligne de plus pour les 
petits de GS et des contrats plus court pour les CM2. Validé par l’assemblée. 
 
SECOND TEMPS : Réunion des commissions  

o Maternelle 
o EEDD et Santé 
o Coupe du Monde de ski 
o 70ème anniversaire de l’USEP (lancement et première réunion de préparation) 

 
Voir les compte-rendus en annexe. 
 

 
 

Prochain comité directeur : Jeudi 23 Octobre 2008 à 18 h 00 à 
Bonneville Dessy 

 
Prochaine réunion  de la Commission 70ème aniv. : vendredi 10 octobre à 18 h00  
à Dessy. 
 
Prochaine réunion  de la Commission maternelle : lundi 13 octobre à 18 h00 à 
Dessy. 
 

Commission ski : jeudi 13 novembre  Bonneville Pontchy



Compte-rendu de la Commission « MATERNELLE » 
Les Puisots – Mercredi 10 septembre 2008 

 
Présents :Sylvie de Kerangat, Gilda Dufourd-Métral, Gilles Frezier, Sandrine 

Ramrani, Gilles Merlin, Jacques Salamand 
 

Recensement des rencontres menées l’an passé (entre autres): 
Course longue (Annemasse) 
Jeux co/orientation/opposition (Semnoz) 
Neige/Glisse (Chablais, Annemasse) 
Orientation PS, Jeux d’oppo (Bonneville) 
 
Plusieurs points soulevés : 

o Se pose le problème du coût des transports. Sur certains secteurs, le 
déplacement est pris en charge par le comité de secteur. Reste à la classe de 
s’acquitter d’une participation forfaitaire (cette année sur Bonneville, 
30€/classe) 
 

o Surtout privilégier les rencontres en temps scolaire, 4 classes maximums. 
 

o Dans la mesure du possible, ne pas prévoir de rencontre sur la seule 
demi-journée : plutôt la demi-journée + le pique-nique de midi pris sur place 
(avant ou après la rencontre).  

 
o L’an passé, il avait été décidé d’apporter un « savoir- faire » USEP, avec un 

contenu déjà prêt, ficelé. (=> 30 demi-journées en TS rien que pour le 
Semnoz !) 

?? Cela va-t-il se démultiplier cette année à venir ? 
?? Essayer de privilégier dans les secteurs un accompagnement 

(CPC ?, équipe de secteur ? CD ?… ) pour mettre en place, pour 
aider à l’organisation des rencontres … mais sans tout prévoir à 
fond. Proposer un cadre et un type d’organisation « qui-
marche » (pour sécuriser les collègues) et essayer de les laisser 
construire le contenu pour s’approprier la rencontre (cf rencontre 
orientation PS sur Bonneville)  

 
o Dans les modalités d’organisation, bien prévoir ce qu’on dit aux parents 

accompagnateurs : ce qu’on attend d’eux, quelles limites leur poser, etc.… . 
?? Pourquoi ne pas envisager de proposer une sorte de 

« cahier des charges départemental » à ce sujet ? 
 
Il a été convenu d’essayer de récupérer 
 -auprès de S2K un CD contenant les jeux de sa rencontre « jeux co’ »  
 -auprès de Sandrine le descriptif de sa rencontre « Vélo » 

soit  pour les mettre en ligne sur le site, soit les rajouter aux malles maternelles, soit 
en faire copie pour les CPC. (… voire les 3). 
 
Le secrétaire de séance :  J.Salamand 



Commission Santé  /  EEDD 
Les Puisots – Mercredi 10 septembre 2008 

 
 

 
Présents : Caroline CANTALUPPI – Sylvie COLLOMB-PATTON – Christine 
MAURIS-DEMOURIOUX – Eric LELONG 
 
Bilans des actions menées ces dernières années 
Au niveau Santé un travail régulier se met en place au niveau de certaines 
rencontres principalement : course longue, raids aventure, parcours nature 
Cela se concrétise par un travail sur : 
 - l’alimentation, pique-nique équilibré, produits de proximité (pain, pommes, 
fromage,… ) 
 - l’hydratation en privilégiant l’eau (jerricans, gourde) 
 - la régularité dans l’alimentation, l’hydratation 
 - la préparation, la gestion de l’effort 
 - l’équipement, la protection solaire 
 
 - le respect de l’environnement (propreté, non dégradation, produits 
recyclables,… ) 
 - un essai de gestion des transports dans les rencontres (regroupement cars : 
Rando- 
 Glières, covoiturage) 
 - une réflexion sur l’efficacité du site USEP pour diminuer les envois, les 
photocopies 
 
Tout ceci dans le souci de rendre l’enfant responsable, autonome et formateur au 
niveau du milieu familiale (cf : dépliant du randonneur) 
 
Problèmes rencontrés 
??A-t-on les moyens de nos ambitions ?  

- problème du coût supplémentaire engendré (produits achetés aux 
producteurs locaux, produits recyclables,… ),  
- problème de l’énergie humaine supplémentaire demandée (tout étant 
souvent trop fait dans l’urgence, la veille de la rencontre) 
 

Si l’accent est porté sur santé/EEDD, il faut se donner les moyens d’y arriver : 
 
  - un budget attribué en lien avec des réductions de photocopies,… . à  
  déclarer en contrat d’objectif (USEP, DDJS,… ) 
  - mise en place d’une commission transversale sur de grosses 
rencontres 
  Elaboration d’un cahier des charges santé/EEDD avec un détail précis 
s’adaptant 
  aux différentes rencontres 

- tenir compte des productions nationales pour la mise en place d’un 
atelier santé,pour enrichir une page santé adressée aux enfants, pour 
l’affichage sur les rencontres..) 

  - se rapprocher de partenaires dans le respect de l’éthique (aides 
financières,  de produits, MGEN, … .) 



  Contacter le CME 
  - une campagne d’information, sur les rencontres, le site,… pour 
informer, 
  sensibiliser nos partenaires, les parents,… . 
  - se rapprocher des municipalités : atelier tri de déchets sur certaines 
rencontres 
 
Dans l’immédiat, quelques propositions 
 

o Montrer l’exemple à l’AG, secteur Parmelan : présentation des outils, des 
réalisations, repas bio, pas de matériel jetable, covoiturage 

 
o Course longue : utiliser la grille de lecture santé de la rencontre 
o Affichage santé, échauffement, sautillement en musique avant le départ, 

goûter équilibré, 
o déplacement en marchant jusqu’au goûter, dépose des dossards loin, 

caisses de vêtements qui naviguent entre D et A,…  
 

o Les passe-neige : insister sur l’équipement, protections contre le froid, le 
soleil 
 

o Elaborer des fiches goûter pour chaque rencontre (pour le moment sont 
privilégiés : pain, chocolat, fruits, fromage) 
 

o Apporter une aide aux secteurs (dotation matériel,… .) 
 

o Sur les grosses rencontres (Passe), un secteur a la charge complète du 
ravitaillement 

o voir  un même secteur qui gère cela sur plusieurs rencontres : ex : Chablais 
pour Passe-Montagne, Passe-Neige I et II 
 

o Une page Santé / EEDD sur le site : utiliser le logo du livret du 
randonneur : petit personnage (lutin, lutine… .) créé par Martine Lepeltier 
 

o Filmer régulièrement tout ce qui se fait  
 
A long terme : un site EEDD 
Il a déjà été créé par Laurent J. L’objectif est de mettre en ligne tous les parcours 
randonnée / questionnement nature de façon à rendre les enseignants autonomes 
dans leurs projets. 
Rassembler tous les outils déjà créés sur les différents sites : Glières, Les Brasses, 
Montagne des Princes, Semnoz, Lac du Môle,… . 
Sur chaque parcours nous devrons trouver les outils suivants : cartes, profil de la 
randonnée, photos, questionnements,… . 
Ceci en lien avec les exploitations d’albums en maternelle, les activités 
d’orientation… ..  
      
Secrétaire de séance 
Christine MAURIS-DEMOURIOUX 



 Commission 70 ème anniversaire  de l’USEP 
Les Puisots – Mercredi 10 septembre 2008 

 
 
Présents : Christian DiMaria ,Joelle Servais, Pascal Belmonte, Eric Pierre, Pascal 
Chotard, Martine Picon, Yves Lamoine, Didier Marin Matholaz, Sylvie Cavalli, Anne 
Chassignole, Marie Pierre Desgeorges, Jérôme Duchène. 
 
 
1/ Principes de l’événement  2009 pour la Haute – Savoie 
 
Chaque Comité doit mettre en place sa propre organisation. 
 
La commission se réunira plusieurs fois mais pas de grands rassemblements  massif 
au niveau départemental. 
 
Mise en place de rencontres par secteurs, notamment sur la semaine du 13 au 17 
mai 2009 avec un temps fort le vendredi. 
 
Mettre l’action sur les chemins de la Mémoire avec les familles le samedi, possibilité 
de créer d’autres chemins. 
 
Diversifier les APS, les âges, les thèmes pour montrer notre savoir faire, notre 
identité dans la diversité. 
 
Exposition USEP en fil rouge toute l’année sur les rencontres départementales. 
 
2/ Les propositions par secteur : 
 
Secteur Bonneville : rencontre orientation du 13 au 15 mai  
Montée au Môle par 3 chemins avec les familles. 
Secteur Léman Salève : lundi et mardi  Multi activité maternelle + hand cycle 2. 
Mercredi : raid 
Jeudi e t vendredi : les Chemins de la mémoire 
Samedi les chemins de la mémoire avec les familles. 
Cluses Haut Giffre : Rencontre sport Co. 
Randonnée sur Agy. 
Secteur Mont Blanc : rencontre natation le mercredi. 
Secteur Chablais : rencontre natation et orientation cycle 2 le mercredi. 
                              Recontre run and Bike avec les familles. 
Secteur Genevois : Montée au Salève (randonnée) le vendredi 16 mai, rencontre 
hand cycle 2 et cycle 3. 
Secteur Rhône : vendredi : chemins de la mémoire  
                                              Mercredi Rhônathlon :rencontre multi-activité. 
Semnoz : Rencontres orientation. 
Parmelan : golf éducatif ? 
                  Randonnée aux Glières ? 
Annecy Ville : équipement de sentiers (randonnée). 
 
 
 
 



 
 
3/ Outils et leviers  pour la mise en œ uvre de l’événement :  
Demande de 6 heures d’animation pédagogique pour l’événement 2009 en mettant 
en avant les thèmes et problématiques : santé, handicap,EEDD, Histoire.   
Contenus de l’animation : les 70 ans de l’USEP dans un projet de développement de 
secteur : demande à effectuer par les présidents de secteur, cadre fourni par l’USEP 
74. 
 
Compléter l’expos : faire passer des textes, photos et articles de presse à Christine 
Mauris-Demourioux. 
Déplacer l’expos sur les grosses rencontres de l’année : AG, Ecole Court,, raids et 
rencontres de secteur à la demande. 
 
Penser à prévenir systématiquement les élus. 
 
Inciter Annecy Ville à organiser une rencontre sur le Pâquier (Temps fort sur ce lieu 
particulier) . 
 
DVD et diaporama à monter en boucle lors de nos rencontres. 
 
Elaborer une plaquette commune avec le programme de tous les secteurs. 
Affiches idem 
 
Questions : quels supports vont venir du National ? 
 
Quelle stratégie de communication (commission à réactiver) ? 
 
Concenrant les journées de formation par secteur : prévoir un temps départemental 
pour mutualiser et dynamiser l’ensemble. 
 
Prochaine réunion  de la Commission : vendredi 10 octobre à 18 h00 à Dessy. 
 
 
Secrétaire de séance : Mireille Béruard-Gnaedig 



RAPPORT COMMISSION USEP 
COUPE ET CHAMPIONNAT DU MONDE 

Les Puisots – Mercredi 10 septembre 2008 
 
 
Personnes pilotes : Bosc Emmanuel (référent Haute Savoie Nordic ), Goy Jean-
Michel (CPC 
Annecy 2 , Bureau USEP ) ,Mouthon Yannick (CPDEPS ) 
Membres présents : Bergougnoux Anne (CPDEPS) , Vincent olivier (CPDEPS), 
Sonzogni Eric 
(CPCEPS, CD USEP ), Picon Martine(CD USEP) , Lacointe Alexandra (CD USEP) 
IDÉE DIRECTRICE : Considérer une manifestation sportive comme un outil éducatif 
s'inscrivant 
dans un projet sportif global. 
Coupe du monde de ski de fond La clusaz Samedi 6 /12/08 
Condition de participation de l'USEP : prise en charge financière des déplacements 
par le comité 
d'organisation de l'épreuve, une demande a été faite par E Bosc pour 27 cars ( 1350 
élèves) 
La réponse doit nous parvenir au plus tard à la Toussaint . 
Si la réponse est positive alors appel à toutes les AS du département par 
l'intermédiaire des secteurs 
.Il s'agit de projets d'AS et non de classe dans la mesure où le jour de la 
manifestation (un samedi) 
se trouve hors temps scolaire . 
Cahier des charges pour les AS participantes : 

o Un cycle de ski de fond doit être programmé au sein de l'école durant la 
scolarité des élèves 

participants. 
o Participation à une rencontre USEP inscrite au calendrier en ski nordique 

hors temps 
scolaire 

o Préparation par l'AS de l'acquisition des règles de l'épreuve par les élèves . 
L'AS doit respecter ces 3 points 
Championnat du monde junior et espoirs de ski nordique (fond et combiné) , à 
Chamonix et 
Praz de lys du jeudi 29 janvier 2009 au vendredi 6 février 
Nous excluons d'emblée du projet le samedi 31 janvier le dimanche 1er février et le 
mercredi 4 
février . Le choix des autres jours sera déterminé en fonction de l'intérêt des 
épreuves ,nous 
attendons pour cela le programme. 
Condition de participation de l'USEP : prise en charge financière des déplacements 
par le comité 
d'organisation de l'épreuve, une demande a été faite par E Bosc .La réponse doit 
nous parvenir au 
plus tard à la Toussaint . 
Si la réponse est positive alors appel à projet à des classes en fonction de leur 
implantation 
géographique ; Il s'agit d'un projet de classe dans la mesure où la manifestation se 
déroule durant le 
temps scolaire 



Cahier des charges pour les classes participantes : 
o Un module ski de fond programmé durant la saison 2008-2009 de la classe 

entière 
o Participation de la classe à une rencontre USEP ski de fond hors temps 

scolaire inscrite au 
calendrier . Au minimum 10 élèves de la classe plus l'enseignant 

o Préparation interdisciplinaire en classe liée au spectacle sportif qui sera vu 
o Parrainer une nation (documentation transmise aux écoles) . Attribution pour 

chaque 
classe d'une nation et d'une liste de départ .Affiche pour une expo sur place 

o Connaissance des règles de l'épreuve (doc transmise ) 
o Invitation d'un sportif de haut niveau de discipline nordique (team Haute 

Savoie , équipe nationale ). Si on dispose de suffisamment d'athlètes 
(renseignement auprès d' olympliquons 

nous). Préparation de l' interview avec le document d'orientation de l 'USEP 
La classe doit respecter l'ensemble de ces points. 
 
 
Secrétaire de séance : Yannick Mouthon (CPD) 


