
 

Compte-rendu ASSEMBLEE GENERALE USEP 

mardi 24 novembre 2009 à Menthon St Bernard. 

 

Présents :  

Martine Besson (IEN St Julien-Genevois), Gilles Segay (président USEP 74), Annette 

Perrier (CPC EPS ST Julien-Genevois), JM Goy (CPC EPS Annecy Est), Yves Lamoine 

(Menthon), Georges Collonge (St Martin-Bellevue), Katia Cobus (Thorens), Virginie (les 

Glaisins), Laurence (Menthon mat), Xavier Osouf (St Jean de Sixt), Catherine Pollet 

(Villaz), Stéphane Ravel (Dingy), Sophie Burgat-Charvillon (Pringy), Jacques Fournier 

(Argonay), Denis Richarme (Groisy), Gilles Merlin (Thônes), Myriam Chedecal 

(Charvonnex), Danièle Cirillo (Nâves), Alain Le Bris (Les Ollières) 

 

Excusé : Christophe Ravel (Groisy) 

 

 

 

Introduction : 

Le président de secteur, Yves Lamoine, remercie M. Besson, IEN, et G.Segay, président 

de l’USEP 74 de leur présence, qui valorise les actions menées par le secteur Usep 

Parmelan. 

 

1) Le rapport moral : 

 

Il est abordé par la lecture d’un courrier envoyé par le président de l’USEP national, JM 

Sautreau (voir document joint), autour de la polémique engendrée par l’action de jeu du 

footballeur T.Henry, lors du match de qualification à la coupe du monde Irlande-France.  

La discussion est de connaître les réactions de chacun pour mieux appréhender nos 

positions en tant qu’éducateur face à ce problème : « que vont faire les éducateurs de 

tous genres, de tous sports ? » 

Quelques essais de réponses autour d’un débat animé, qui s’est recentré autour des 

valeurs de l’usep : 

 

- Quelles sont les conséquences de l’apport de l’argent dans le sport ?  



- Lecture de l’éditorial de Thomas Legrand (France Inter) sur le rôle de chacun, et 

du sport business.  

- Elégance et attitude exemplaires de l’équipe d’Irlande. 

- Fin de la lettre de JM Sautreau : « la seule réponse qui vaille est bien pour tous 

ces éducateurs dont nous sommes : continuer, encore et toujours ». 

- Comment utiliser le spectacle sportif de haut niveau à l’USEP ? lettre de Bernard 

Croset, ancien CPD EPS, pour préparer les élèves à devenir spectateur averti 

face au sport-spectacle. 

- Le débat se recentre sur les valeurs que peut apporter l’USEP. 

- Il faut éviter de fustiger le monde du football ! Des éducateurs, des bénévoles 

travaillent pour faire évoluer les règles. Attention à l’amalgame ! 

- Les éducateurs doivent mener une réflexion sur le sport spectacle, l’argent, les 

medias. 

- Nous devons jouer notre rôle d’éducateur sur les enjeux.  

- Un retour sur l’AG départementale nous amène à nous questionner sur la 

motivation de plus en plus réduite des nouveaux collègues (jeunes enseignants) : 

comment les faire adhérer aux valeurs de l’usep ? 

- Pourquoi nos élèves ne sont pas à l’image de ce que l’on souhaite faire passer ? 

- L’usep doit évoluer, et elle a évolué : elle a mené sa réflexion sur le sport 

spectacle, la compétition et a fait évoluer les pratiques sportives : brevets usep, 

départs différés, départs individuels, les récompenses, les matches de poule sans 

classement, les rôles de l’élève : joueur, arbitre, spectateur … 

 

2) Le rapport d’activités :  

 

2008-2009 :   

- 70e anniversaire de l’USEP : beaucoup d’investissement, mais des familles ravies, 

du plaisir partagé entre usépiens (on n’a pas le temps de se voir pendant une 

rencontre-type) et avec les familles.  

rencontre à pérenniser car de plus en plus de difficultés à voir les parents (le 

samedi a disparu !) et les mobiliser sur les rencontres. 

Comment dégager du temps pour organiser cette rencontre ? Par la formation 

(animations départementales), avec le soutien et l’aide des CPC. 

- rencontre secteur athlétisme : matin, cycle 2 ; après-midi : cycle 3. Le bon 

déroulement a mis en évidence l’obligation d’une implication, d’une cohésion entre 

enseignants.   

 

2009-2010 : 



- Annecy court contre le handicap : un « classique » où les écoles sont impliquées. 

On manque de monde pour l’organisation sur la journée 

- Course longue : Pâquier ; une réussite par le nombre de participants ; un 

reportage sur la 8 Mont-Blanc qui montre bien ce que peut véhiculer ce type de 

rencontre (éducation à la santé, citoyenneté, performance personnelle …) Bravo à 

Yves pour son intervention lors du reportage. 

Rappel : une consigne écrite doit être distribuée à chaque participant : pas 

d’adulte qui court avec l’élève, sauf si handicap, ou soutien moral en cas de 

défaillance. 

- Cross de la Fillière : environ 400 participants de la maternelle aux vétérans. 5 

courses successives qui reprennent les mises en pratique USEP (course 

individuelle).  

 

Le problème de ces rencontres est le nombre de personnes restreint connaissant le 

fonctionnement des chronomètres. Une formation doit être suivie par quelques-uns 

d’entre nous pour être capables d’utiliser le logiciel et pouvoir mettre en ligne 

directement. 

 

- Rugby : une réussite au niveau des contenus, de la discipline des équipes, du fair-

play . Intérêt d’une rencontre TS, de découverte pour démarrer un cycle rugby, 

mais aussi de perfectionnement pour les écoles ayant déjà pratiqué. 

Un bémol : le club n’a pas assuré les services qu’il devait faire : traçage des 

terrains, nombre insuffisant d’arbitres ! Ce qui a occasionné du retard, des 

problèmes dans l’organisation.   

Heureusement que les parents présents ont assuré ! 

 

Départemental rugby organisé par notre secteur : ANNULE en raison du faible 

nombre d’équipes inscrites : ce qui relance le débat des rencontres TS et hors 

TS. 

 

Quelques remarques : 

- Le p’tit tour USEP : manifestation nationale (vélo-rando) qui consiste à parcourir 

une distance à vélo. Peut-on l’intégrer à nos rencontres ? 

Réponse de G.Segay : la date imposée (mars) est quasi impossible à respecter 

(temps, dangerosité des routes). Mais depuis l’an dernier, le p’tit tour est intégré 

à la rencontre départementale Passe-montagne, avec un brevet donné aux 

participants. 

 



- Pb du foot évoqué en préambule : pourquoi ne pas se l’approprier ? Débat autour 

d’un sport techniquement « difficile » à mettre en place. Mais pourquoi pas ? Des 

fiches pédagogiques existent. 

- Dommage que la rencontre de secteur hand-ball ne puisse être organisée : pb de 

salle et de nombre d’équipes engagées. Toutefois les CE2 peuvent participer en 

étant surclassés en CM1. 

- Il faut faire plus de rencontres TS, sujet de motivation ; la participation aux 

rencontres départementales est de plus en plus remise en question (nombre, 

devenir du mercredi ?) 

G Segay rappelle l’USEP en tant que fédération sportive est reconnue sur les 

rencontres du mercredi.  

Sur le temps scolaire, confusion : est-on sur une activité USEP ? de l’Education 

Physique ? Quel est le rôle du CPC ? Il ne faut pas privilégier l’un pour l’autre. 

G. Merlin a le vécu d’un autre département où les collègues ne faisaient plus que 

de l’USEP en TS : l’USEP a disparu en quelques années ! 

M. Besson : il faut maintenir cet ancrage en TS, mais offrir aussi l’opportunité de 

prolonger les activités physiques des élèves. Le tout scolaire serait « pervertir » 

l’action de l’USEP. 

 

- Débat sur l’opportunité d’étudier le rythme scolaire de l’élève : travailler sur 9 ½ 

journées ; la durée de journée de l’élève … 

 

LE RAPPORT D’ACTIVITES EST ADOPTE. 

 

3) Le bilan financier : 

 

Présenté par Laurence, avec le souci de pouvoir gérer au mieux les comptes par un 

éclaircissement quant aux rentrées d’argent : subventions de l’USEP 74 notamment. Les 

provisions ne sont pas détaillées. 

Les budgets seront versés à échéance régulière et virement direct : plus de chèques 

sans précision !  

 

 Recettes Dépenses Solde 

Solde au 

01/09/2008 

776,69   

Subventions 4041,96   

Adhésion 9,87   

Remboursement 105,00   

Cars  2365,00  



Frais divers  260,00  

Frais réunions  310,55  

Petit matériel  108,00  

70e anniversaire  212,93  

Stage février 08  80,00  

Affiliation  69,87  

Solde au 

01/09/2009 

4933,52 3406,35 1527,17 

 

 

Rappel des communes ayant aidé l’USEP :  

Nâves : 100€  Villaz : 100 €  Groisy : 150€  Dingy : 115€ 

Argonay : 125€ Les Ollières : 50€ Thônes : 102€ 

 

Conseil Général : 400€ 

 

Prévoir un courrier à envoyer aux communes en décembre : faire passer le message 

auprès des communes nouvelles ou qui ne répondent pas à notre demande. 

 

 

LE RAPPORT FINANCIER EST ADOPTE. 

 

 

4) Les orientations pour 2009-2010 :  

 

- rencontres maternelle : le secteur souhaite développer les rencontres TS : de 

nouveaux collègues sont impliqués. Quelques réunions préparatoires ont déjà eu 

lieu. Contacter George Collonge.  

Le secteur aidera financièrement, ainsi que le département (enveloppe de 3000€ 

pour les dix secteurs) : envoyer un projet global (au secteur et au département). 

En fonction des projets, une aide pourra être reversée en fin d’année, en 

fonction des dépenses de l’année. Il paraît difficile de faire un estimatif de la 

prise en charge ; il dépendra du nombre de participants, et de fonds disponibles. 

Mais la PRIORITE reste l’aide aux maternelles. 

- Le secteur privilégie les déplacements maternelle, puis les élémentaires. 

 

L’aide se fera sur présentation de facture :  

1) Les écoles paient le déplacement. 

2) En fin d’année, le secteur rembourse en fonction de ses finances. 



5) Le calendrier des rencontres : consulter le document USEP 74 

 

6) Le renouvellement du bureau :  

Les trois personnes élues : Yves Lamoine, président, Laurence Gay, trésorière, Alain Le 

Bris, secrétaire, sont partants cette année pour continuer leur mission. Mais ils invitent 

d’autres collègues à les aider pour envisager le renouvellement futur du bureau. 

 

7) Les inscriptions à Rando-Glières :  

 

Après avoir défini des critères de sélection, il a été décidé de : 

- l’OBLIGATION pour la classe participante d’avoir l’école affiliée, 10 licences 

enfant dans la classe ainsi que l’enseignant licencié : en cas de non-respect, la 

classe sera retirée du projet ! 

- privilégier les écoles non retenues l’année précédente 

- les écoles à cours multiples participeront une année sur deux : une partie des 

élèves ayant participé l’année précédente 

 

Le classement est le suivant :  

1) Groisy 

2) Argonay 

3) Les Glaisins 

4) Thônes 

5) Thorens 

6) Pringy 

7) Villaz 

8) Dingy 

9) Nâves 

10) Les Ollières 

11) Glaisins 

12) Thônes 

13) Villaz 

14) Argonay 

 

La liste sera envoyé à l’usep départementale qui décidera, avec le Conseil Général, 

du choix des écoles retenues. 

 

 

8) Le nouveau site de l’USEP Parmelan : 

 



http://usepparm.edres74.ac-grenoble.fr/ 

 

A vous de consulter ce site, sur lequel vous trouverez les compte-rendus de réunion, les 

articles sur les rencontres et autres infos. 

 

Ce site est la propriété de chacun : n’hésitez pas à communiquer des articles qui 

complèteront le site. 

Le principe est que chaque collègue qui gère une commission (hand-ball par exemple) 

écrive un article, l’envoie à Alain Le Bris, administrateur du site, qui le mettra en ligne.  

Vous pourrez également joindre des photos. 

Envoi des articles à : ecollier@edres74.ac-grenoble.fr 

 

CHOIX D’UN LOGO  

Nous invitons les écoles à lancer une campagne pour choisir le logo de notre site.  

Concours de dessins avec comme consigne :  

- dans un cercle de 10cm de diamètre 

- faire apparaître : USEP PARMELAN 

- un graphisme simple 

- de la couleur 

 

Conservez trois logos par école 

Lors de la réunion de rentrée du secteur, le bureau décidera du logo retenu.  

Vous pouvez m’envoyer les trois logos par courrier, courriel (en scannant les images) 

pour le 18 décembre 2009 dernier délai. 

 

 

DATES À RETENIR 

 

 

Vendredi 11 décembre Date limite de retour des inscriptions départemental 

hand-ball : CM1 ; CM2 (les CE2 peuvent être surclassés 

en CM1) 

Retour auprès de Sophie Burgat-Charvillon  

sophie.burgat@orange.fr 

 

Lundi 14 décembre 2009  18h00, école des Fins, préparation départemental 

hand-ball 

Mercredi  16 décembre 2009 Rencontre départementale hand-ball  

Salle Chatenoud (CM2) et gymnase des Vernay (CE2-

http://usepparm.edres74.ac-grenoble.fr/
mailto:ecollier@edres74.ac-grenoble.fr
mailto:sophie.burgat@orange.fr


CM1) 

Vendredi 18 décembre 2009 Date limite de retour des LOGOS USEP PARMELAN 

à : 

Alain Le Bris  

Ecole primaire des Ollières 

1 route du Praz 

74370 Les Ollières 

 

ou  ecollier@edres74.ac-grenoble.fr 

 

Mardi 12 janvier 2010 Réunion  du secteur Usep Parmelan 

A Argonay  (ou Pringy si pb de salle)  

Suivie de la galette des rois et traditionnelle fondue 

savoyarde (inscriptions à venir) 

 

 

Bonne fin de trimestre à toutes et à tous 

et bonnes vacances. 

Alain Le Bris 

mailto:ecollier@edres74.ac-grenoble.fr

