
Compte-rendu du comité directeur USEP départemental 
Le jeudi 10 Avril à Bonneville Dessy. 
 
Présents :  
Gilles SEGAY, Jérôme DUCHENE, Pascal CHOTARD, Sylvie COLLOMB PATTON, Alain 
LEBRIS, Didier MARIN MATHOLAZ, Eric LELONG, Christine MAURIS DEYMOURIOUX, 
Jean-Michel GOY, Jean-Luc PULOU, Michel DUBY, Christian DI MARIA. 
Excusés :  
Jacques SALAMAND, Yves LAMOINE, Caroline CANTALUPI , Gilda METRAL, Marie Pierre 
DEGEORGES, Pascal BELMONTE, Mireille BERUARD, Olivier VOISIN, Gilles FREZIER. 
 
 
FORMATION :  
 
Pascal CHOTARD présente le stage  de formateur USEP (FIF) auquel il a participé aux Houches du 
30 mai au 4 avril, formation très bénéfique où l’USEP 74 (Christine et Eric ) se sont impliqués sur 
plusieurs temps de formation à la demande d responsable de stage, Christian Boutron. 
Trois candidats sont déclarés pour le stage national de Bourges : Pascal Chotard, Caroline Cantalupi 
et Marie Pierre Degeorges : avis favorable sera donné à ces candidatures. 
Gilles nous dit qu’il serait très intéressant  que chaque membre de notre comité directeur prenne 
l’habitude de s’inscrire une fois  par an  pour un stage de formation à l’extérieur du département : 
stages régionaux, FIF, Stage National de Toussaint, Stage d’été, AG et Congrès : rappel notre stage 
départemental est de plus en plus aléatoire quant à sa pérennité. 
Notre participation à ces stages ou instances nationales ou régionales sont coûteuses en temps et en 
argent mais  toujours enrichissantes et essentielles pour le développement de l’USEP dans notre 
département. 
 
 
ASSEMBLEE GENERALE NATIONALE 
 
Eric LELONG , Gilles SEGAY et Christine MAURIS DEYMOURIOUX  se rendront à l’assemblée 
générale nationale  à Bar le duc pendant les vacances de printemps : 19, 20 et 21 avril. 
Christine est candidate au Comité Directeur National de l’USEP. 
 
Quelques points du Rapport Moral de Jean Michel SAUTREAU  sont débattus : 

- partenariat avec AMAURY SPORT (Tour de France) actionnaire principal du journal 
 «  l’équipe »  
- La 4ème heure d’EPS 
- Des incertitudes demeurent quant à la mise en place des volets sportifs et culturels de 

l’accompagnement éducatif dans lequel l’USEP  devra être présent dès la rentrée 2009. 
Les nouveaux formats de la semaine scolaire qui vont intégrer le passage à la semaine de 24 
heures, le soutien scolaire, la formation des enseignants (18 heures)  risquent de mettre en 
difficulté nos rencontres du mercredi matin. 

Elections : 
Le Comité vote le rapport moral du comité national USEP sortant et mandate le Président pour 
voter dans ce sens à l’AG. 
Le Comité Mandate les trois représentants du département à analyser les professions de foi des 35 
candidats et de définir la liste des 24 membres à élire. 
 
 



ASSEMBLEE REGIONALE USEP 
Cette instance manque de fonds propres (gros déficit du budget 2007)  et demande aux différents 
départements de participer à son financement. La participation réclamée à la Haute-Savoie est 
importante : 0, 10 centimes par licencié et 500 euros de cotisation.  
Le Comité n’est pas d’accord sur le procédé : les élus du CRUSEP ayant été mis devant le fait 
accompli le jour de l’AG alors qu’il aurait été normal que le débat et la décision soient  prises au 
cours d’un Comité Régional. 
 
Un débat est lancé sur l’intérêt de cette instance intermédiaire entre le département et le national : 
Les rencontres sportives régionales couteuses en déplacement et ne concernant qu’un nombre très 
limité d’enfants ne vont –elles pas à l’encontre de nos objectifs ? 
Les missions de l’échelon régional ne sont pas perçues de manière lisible par les membres de 
Comité Départemental. 
Un courrier sera fait dans ce sens à la Présidente du CRUSEP, pour provoquer un Comité Directeur 
Régional afin d’éclaircir la question de l’autofinancement. 
 
 
 
EFFECTIFS ET STATISTIQUES 
207 associations à ce jour contre 204 associations en fin d’année 2007, donc une augmentation. 
 Mais un manque en ce qui concerne le renouvellement des licences :  
10 901 en tout contre 12 054 en fin d’année scolaire dernière. 
La saisie a été faite de manière rigoureuse par notre secrétaire Monique Cinty sous le logiciel 
Affiligue. 
Cependant toujours quelques  problèmes et des délais en terme de  saisie des licences du fait de la 
charge de travail et de la multiplicité des formats informatiques envoyés.  
 C’est bien les secteurs qui  doivent relancer les associations qui sont en chute au niveau des 
licences ou qui sont à la limite (exemple : associations sans licenciés enfants). 
  
 
 
 
ACTIVITES TROISIEME TRIMESTRE 
 
Chemins  de mémoire :  
Deux sites retenus cette année : Plaine Joux et Mont des Princes. 
Le site des Glières n’est pas retenu en raison d’enneigement trop important. 
Propositions sera faîte aux 4 classes du secteur de Bonneville inscrites aux Glières pour rejoindre le 
site du  Mont des Princes. 
L’USEP 74  financera un accompagnateur pour deux classes sur Plaine Joux et financera pour 85 
euros par classe la création d’outils pédagogiques sur la Montagne des Princes (carnet + CD 
d’accompagnement du carnet. et prendra en charge 50% du transport (deux classes par car). 
Les chants retenus sont : «  Les enfants » et « Fleur de Paris » pour les volontaires. 
Il devient nécessaire de se déterminer sur l’orientation générale de ces rencontres pour lesquelles le 
volet historique n’est plus aussi  prédominant qu’il l’a été lors des premières éditions alors liées au  
60ème anniversaire de la libération. Faut il aller vers une alternance  rando –nature chemin de la 
mémoire sur ces sites ? 
 
 
 



Passe murailles 
 
Le nombre d’équipes par secteur est actuellement  déterminé en  fonction du nombre de licenciés du 
secteur : certains petits secteurs ne peuvent prétendre qu’à 4 équipes ce qui est vraiment trop peu. 
Un minimum de 6 ou 7 équipes par secteur est à envisager, décision sera prise au dernier Comité de 
l’année. 
 
Les présidents de secteur doivent insister auprès des associations pour qu’il y ait obligatoirement un 
adulte  organisateur disponible toute la journée. Ce critère doit être une condition incontournable 
pour retenir une candidature. 
 
Scolahand 
 
L’association « Olympiquons-nous » peut nous aider pour  financer une partie des  transports sur les 
rencontres du mois de Mai dans la limite de deux cars par secteur.. 
Sites d’activités et dates de journée entières de rencontres : 
?? Bonneville Stades de la Foulaz le 29 mai ; 12 classes 
?? Cluses stades des Esserts le 29 et le 30 mai ; 17 classes 
?? Annecy le vieux les Glaisins le 27 mai 
?? St Julien :  Plateau sportifs du Léman le 2 juin. 
?? Cruseilles le 10 juin, Plateau et Gymnase du Collège, 8 classes. 
?? Léman Salève : date et lieu à Annemasse à préciser. 
?? Rhône, Rumilly Stade de l’Aumône le 30 mai, 12 classes. 

 Seyssel  Ecole primaire le 26 mai. 
 
Quinzaine de l’Ecole Publique : soutien de l’USEP à l’association Karya (Népal) 
 
Le Comité valide la proposition de la Présidente de l’association Karya  (Christine MD) pour que 
l’USEP 74 soutienne l’action de solidarité menée dans le cadre de la Quinzaine de l’Ecole Publique 
(exemple : un stand sur la rencontre Passe-Montagne et sur Passe-Murailles 
   
 
Secrétariat du Comité Départemental. 
 
Eric LELONG  disposait d’une secrétaire à ½ temps. Cette secrétaire remplace actuellement celle 
de l’APAC  qui est en congé. Eric n’a donc plus de secrétaire… . 
Du nouveau depuis le Comité, cette situation devrait évoluer favorablement  à partir de la Mi –Mai.  
 
Prochain et dernier Comité directeur : mardi 10 juin à Bonneville  Gymnase 
Fallion. 
 
Le secrétaire de séance  
Ch DI MARIA 
 
 


