
COMPTE-RENDU DU SECTEUR PARMELAN
Mardi 12 janvier 2010 à Argonay

Présents : Alain Le Bris, Katia Cobus, Yves Lamoine, Laurence Gay, Georges Collonges, 
Stéphane Ravel, Annette Perrier, Gilles Merlin, Denis Richarme, Jacques Fournier, Myriam 
Chedecal

Excusés : Christine Barhod, Agnès Bessac, Sophie Burgat, les Glaisins et Xavier Osouf

Rando-Glières : une règle d'attribution qui a été décidée à la dernière réunion, dont la priorité aux 
nouvelles écoles pour les encourager , fait descendre d'autres écoles dans la liste des priorités ce qui 
entraîne des frustations de la part d'écoles actives. Mais comme la règle a été acceptée lors du 
dernier secteur, elle est réexpliquée et personne ne décide de revenir dessus.

Brevets course longue : important de les acheter, 10c d'euros le brevet. Le secteur en achète pour 
150 euros.

Subventions : Le CG de Thorens a appelé pour dire qu'il ne donnerait pas de subvention. Mais il a 
dit qu'il se renseignerait auprès de ses collègues qui eux, donnent une subvention. Réorientation de 
la position ?

Le site : recherche d'un logo parmi ceux que les élèves de Groisy ont proposé. Merci à l'école de 
Groisy. Le logo 3 a été choisi par les présents à la majorité (bientôt en ligne sur le site usep 
Parmelan)

Projet de budget pour des rencontres maternelle : environ 600 euros pour l'instant. 4 classes sont 
inscrites  : Cuvat et Saint-Martin. Si d'autres classes sont intéressées, elles doivent avertir Geo de 
toute urgence (Les Ollières, Charvonnex ?). Quelle part on prend pour le financement ? En fonction 
de l'enveloppe globale. Les écoles avancent l'argent, le secteur remboursera en fonction de ses 
finances. (cf rappel de ce qui a été dit à la précédente réunion de secteur). Ceci dit, il faudrait 
pouvoir donner une somme déjà : les 300 euros du département ? Yves posera la question en 
réunion de comité directeur.

Les rencontres neige : 
• Passe-neige C3 le 27 janvier : 6 équipes de 4 par secteur,  Nâves(1), Les Ollières (3), 

Menthon (3)  Yves réserve le car à condition que 2 parents prennent en charge les enfants au 
départ de Menthon. Rappel de la règle : toute association inscrivant des enfants doit libérer 
un enseignant pour tenir un atelier (RV le soir à la Vuagère ou le matin 9h30 au parking)  Il 



manque 2 adultes. Appel aux collègues, aux retraités !
• Fête de la glisse le 10 mars. Date limite d' inscription le 4 février, à envoyer à Dingy, 

Stéphane Ravel. Réservation d'un car de Thônes (Menthon pourrait l'utiliser). Pour le car, 
voir avec Gilles Merlin 06 83 61 10 64. Seront présents : Carole, Jean-Michel, Stéphane 
Ravel, Yves et Sophie. Il manque encore du monde.

• Passe-neige à la même date : 6 équipes de 5 pour le secteur. Katia, Geo, Myriam, 
Laurence, et Gilles

• Départemental combiné nordique au Grand-Bornand le 24 mars, le secteur organise. 
Xavier Osouf a préparé le partenariat avec la station. Bon accueil de la station et de 
l'auberge nordique. Une salle sera disponible en cas de repli par mauvais temps. Logistique 
USEP74. Une activité nouvelle a été créée : stand biathlon avec carabine à plomb. Sinon les 
activités habituelles : parcours varié en relais par 3 puis parcours d'orientation (photos ou 
cartes). Geo, J-Michel, Yves, Alain, Annette. Y a-t-il des écoles ? Nâves doit envoyer des 
rappels. 

• Ski alpin au Mont-Saxonnex ou aux Brasses

Pour toutes les activités neige, il faudrait préparer un formulaire vierge d'inscription dans lequel 
seraient mentionnés les noms des parents accompagnateurs. Sera en ligne sur le site et envoyé par 
chaque responsable de commission.

Stage : 3 jours à la Vuagère 18 au 20 février pour les enfants  Réservation le 16 janvier 

Les raquettes : beaucoup de raquettes abîmées, mal rangées...Il faut dire quand c'est cassé, on ne 
jette rien car on peut les réparer.  Geo veut bien s'en occuper : les raquettes seront stockées à l'école 
d'Argonay.
21 paires petites orange jusqu'au CE2   sauf avec moonboots  24 à l'origine
18 paires de moyennes
5 paires de grandes
1 paire de petites bleues

Orientation : Groisy propose d'organiser une rencontre orientation mini secteur pour les cycles 2 
temps scolaire sur une demi-journée.

Prochaine réunion de secteur à Groisy le mardi 6 avril 2010 à 18h 
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