
Compte rendu du Comité directeur de l'USEP 74 du 
mardi 22 janvier 2008 

 
Présents : Gilles Segay, Eric Lelong, Eric Sujkowski, Gilles Frézier, Gilda Métral 
Dufourd, Mireille Béruard, Sylvie de Kerangat, Didier Marin-Matholaz, Jacques 
Salamand, Pascal Belmonte, Yves Lamoine, Sylvie Collomb-Patton, Marie-Hélène 
Gualdi, J.luc Pulou, Christian Di Maria, Jean-Michel Goy, Jérôme Duchêne, Alain 
Lebris, Michel Duby. 
Excusés : Joëlle Servais, Benoît Larue (CD handball), Pascal Chotard (Mt blanc) 
Invité : Elodie Louet (ETAPS La Roche) 
 
Scolahand, biland'étape, perspectives pour 2008  
 Les rencontres inter-secteurs de hand-ball ont réuni une centaine d'équipes :  
A Bonneville, on remarque une baisse de la fréquentation. 
Une grosse rencontre a réuni Léman Salève et Chablais 
A Annecy, bon partenariat avec le club de hand qui a mis en place des ateliers. 
L'arbitrage doit être un temps d'apprentissage sur la rencontre. 
Une baisse du niveau technique des enfants est remarquée par les secteurs de Parmelan et Cluses 
(constat identique pour l'arbitrage) mais le ressenti n'est pas le même dans tous les secteurs. 

Des tournois temps scolaires sur herbe sont prévus pour mai 2008 dans la plupart des 
secteurs, qui l’ont mis au calendrier. 10 classes sont déjà inscrites sur le secteur Bonneville. 
Le partenariat avec la Fédération de hand-ball s'est révélé intéressant, sur le plan formation 
en particulier, le calendrier est en cours. 
Il est possible de commander d'autres cages en février, cependant le litige sur les 8 kits 
incomplets n’est pas soldé. 

 La prochaine commission Scolahand aura lieu le 14 février au local du Handball à 18 h. 
 Toutes les infos sont sur le site usep74. 
 
Subventions pour le péri-scolaire 
La commission Périscolaire s'est réunie le 29 novembre 2007. Ces subventions visent à développer 
le péri-scolaire (c'est déjà le cas dans le secteur  Léman/Salève). Les conditions d'attribution sont les 
suivantes : les enfants ainsi que les animateurs doivent être licenciés USEP et les activités se 
dérouler hors temps scolaire. 
L'attribution des aides proposée par la commission a été votée à l'unanimité. Voir le tableau en 
annexe. 
 
Retour sur la réunion nationale à Bourg en Bresse du 19 /01 
 Lors de cette réunion, il a été question de la circulaire de l'accompagnement éducatif (juillet 
2007).Cette dernière vise à la généralisation de l'accompagnement éducatif entre 16 h et 18 heures 
dans toutes les écoles. 
Cet accompagnement regroupe trois pôles : un pôle d'aide aux devoirs, un pôle culturel et un pôle 
sportif. Ce dispositif doit être généralisé à la rentrée 2009. La position de l'USEP nationale est de 
dire que l'USEP doit s'occuper du pôle sportif. Pour les collèges l'UNSS est au coeur du système et 
les fédérations sportives peuvent proposer leurs services aux établissements scolaires. 
Alors que fait-on? 
Faire le point sur ce qui existe dans le département et prendre contact avec la FOL. 
Où trouver le temps ? 
La convention USEP/IA devrait aider à la reconnaissance de l'USEP. 
à suivre.. 
 En 2009 on fête les 70 ans de l'USEP. La fête aura lieu au mois de  mai 2009. Propositions 



du département :  
1-Donner de l'ampleur aux chemins de la mémoire (en faisant un chemin dans le chablais?en le 
proposant durant le temps scolaire?en ouvrant aux familles?...) 
2-Donner de l'ampleur à un Passe (cela paraît plus difficile) 
3-Prévoir des rencontres de secteur (temps scolaires ou hors temps scolaire) cette semaine du 13 au 
17 mai. 
4-Trouver un fil rouge pour toutes les rencontres départementales de l'année 2009 (exposition sur 
l'histoire de l'USEP?Invitation des élus?...) 
Lors du stage USEP de fin d'année, une journée sera consacrée à la préparation de cet événement. 
 
Aides aux secteurs 2007-2008 
L'aide aux secteurs n'a pas bougé depuis 2000. Les quatre propositions quant à l'aide aux secteurs 
2008 ont été étudiées. 
Vote de la proposition 1 : 1 contre et 19 pour 
Les 3 autres propositions ont été validées. La proposition 2 visant à revaloriser les rencontres temps 
scolaires permettront peut-être de développer les rencontres maternelles. 
L'aide aux transports de 300 euros n'empêchent pas les secteurs de continuer à rechercher des 
subventions auprès des mairies et des conseillers généraux : Mireille fait passer une lettre type de 
demande de subvention aux Conseillers généraux. (voir propositions en annexe) 
 
Rencontres de l'hiver : voir Compte-rendu Commission ski du 14 janvier 
Pour le ski alpin (rencontre du Mont Saxonnex) qui s'occupe du chronométrage et surtout de la 
saisie informatique ?  
 
Election du trésorier 
Élection à l'unanimité de Didier Marin-Matholaz au poste de trésorier. 
 
Divers 
o Epreuve de Coupe d’Europe de Biathlon : 13 mars 2008 Plan d’automne (01) 
Deux classes du département sont invitées à se rendre à une rencontre de biathlon dans l'Ain. Cette 
journée, entièrement financée par la Région, permettra aux enfants d'assister à un entraînement, de 
rencontrer des équipes, et de pratiquer. Ces deux classes  seront des classes de cycle 3 composées 
de skieurs non débutants, pratiquant le ski nordique scolaire et appartenant à un secteur proche de 
l'Ain : secteur Rhône et L/S en priorité. 
o Les affiliations 
Un certains nombre de problèmes de saisie avec Affilig. Un renvoi de l'état de leurs affiliations sera 
renvoyé à tous les secteurs; 
o Stage enfant de février 
Pour l'encadrement du stage tous les volontaires sont les bienvenus! 
La commission formation pour la préparation du stage « enfant » aura lieu le 1er février à 18h à 
l’Ecole Mallinjoud La roche sur foron. 
o La commission Aventure (Passe-montagne et Passe-murailles) aura lieu le 25 mars à l'école des 

Fins.  
o Mot de passe pour accéder à la Rubrique Comité du Site : CDUSEP74  (majuscule et 

aucun espace)  mot de passe :idem  
 
 



 
 

Attribution des aides au développement des activités périscolaires. 
 

Association Secteur Somme 
allouée en 
2006/2007 

Présence à la 
commission 

Demande 
2007/2008 

Somme 
alouée 

2007/2008 
Saint-Cergues 

Léman/Salève 

787 oui 1 table de 
tennis de table 
et un 
compresseur 

467 

Bonneville 
école de Sport Bonneville 

560 oui Transport et 
maintenance 
matériel 

500 

Petit Bornand 
 Bonneville 0 représentée Matériel de 

cirque 
350 

Thyez 
 Cluses 0 oui Transport 200 

Sallanches 
Mont-Blanc 

660 oui Achat matériel 
et aide aux 
transports 

600 

Le Fayet 

Mont-Blanc 

460 oui Achat de 
matériel et 
aide aux 
transports 

400 

Thonon 
Morillon 
 

Chablais 
100 Excusée Table de 

tennis de table 
150 

? 
 Rhône 0 non aucune 0 

    TOTAL 2667 
 



Propositions quand à l’aide aux secteurs pour 2008 
 
 
Proposition 1 : 
Pour compenser le déficit du à la transformation d’une rencontre de secteur en 
départemental ;  les rencontres HTS, secteurs et départementaux) sont comptabilisés 
dans la même ligne  « activités HTS » 20%.   
(au niveau stats on continue de distinguer secteurs et Dtaux) 
 
Proposition 2 :  
Pour revaloriser les rencontres USEP TS, on affecte un montant de 10% à la ligne 
« activités TS » ce  qui devrait l’amener à 2660 €. 
 
Proposition 3 : ligne formation  
Se déclarent en formation les journées stagiaires : 

o Des participants au stage départemental (stage FA); au Congrès national et 
stage nationaux divers (FIF et autres… ) 

o Des participants aux formations locales USEP, en lien ou non avec Anim péda 
CPC :  handball ; danses ; ski ( ni agrément, ni formation HSN)… formation 
dirigeants, et trésoriers…  

o Des participants au stage « enfant » 
 
Proposition 4 : Transport 
Une masse fixe de 3000 € s’ajoute au tableau pour l’aide au transport collectif. Pour 
augmenter la participation d’un secteur sur une rencontre départementale donnée.   
Montant maxi : 300 € par secteur 
Conditions : augmente la participation de 50% par rapport à l’année 2006-07 
Financé si réalisé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


