
AG USEP Parmelan
Menthon-Saint-Bernard

le 11 décembre 2012

Excusés  :  Martine  BESSON  (IEN  St-Juluien),  Jean-Pascal  SEGUIN  (IEN  Annecy  Est),  Myriam  
CHEDECAL,  Stéphane  RAVEL  (Dingy),  Michèle  MORAND  (Groisy),  Claudette  MARCEL  (Les  
Glaisins),

Présents: Katia COBUS (Thorens), Chantal NIAY (Les Ollières), Laurence GAY (Menthon),  Sophie  
BURGAT-CHARVILLON (Pringy), Denis RICHARME, Christophe RAVEL, Gaëlle RICHARD, Pierre  
ARRAGAIN  (Groisy),  Georges  COLLONGE  (St-Martin-Bellevue),  Jacques  FOURNIER  (Argonay),  
Yves LAMOINE (Menthon),  Jean-Michel GOY (CPC Annecy Est),   Jacques BASSET (Dingy),  Joëlle  
LAMARCHE (Pommaries), Catherine ARRAGAIN.

Yves Lamoine, président du secteur, ouvre cette AG en remerciant les personnes présentes, excusant les 
absents et remerciant le collègue de Menthon pour son excellent accueil.

RAPPORT MORAL

AG départementale de l'USEP : 
Projet d'un nouvel organigramme à la FOL. Avec un secteur sportif comprenant l'USEP et l'UFOLEP. 
Pour  l'instant,  avec  les  personnes  en  place,  cela  paraît  bien,  mais  qu'en  sera-t-il  si  de  nouvelles  
personnes nommées ne sont plus issues de l'enseignement ? Cela vient aussi de la suppression des  
postes de mis à disposition et de détachés de l'Éducation Nationale.
Le  département  se  félicite  du  départemental  de  Course  Longue  à  Passy.  Cependant  moins  de 
participants à notre course de secteur (1 seule école sur le secteur Semnoz).

Activités du secteur et perspectives:
Il y a toujours un peu les mêmes qui s'occupent du secteur.  Mais comment cela se passera-t-il  l'an 
prochain avec 9 demi-journées? Comment envisager un fonctionnement de l'USEP si les écoles n'ont 
pas les mêmes rythmes et horaires? Beaucoup de questions et d'inquiétudes de la part des membres. 
Il faut rester fort dans le temps scolaire.
En faisant le bilan des activités proposées cette année, un peu trouver les points encourageants: Randos 
en Familles  (avec le  secteur  Bonneville),  Rencontres  Maternelles  en temps scolaire  (avec le  secteur 
Semnoz)... 
Le fonctionnement avec les  secteurs  voisins n'est  pas facile,  c'est  encore  moins facile  au niveau du 
département.  Notre  secteur  est  relativement  bien  représenté  et  il  y  a  plusieurs  personnes  qui  s'en 
occupent (Trésorerie, secrétariat...)
Un des points où nous avons perdu est celui de la formation continue. Il en est de même de la formation 
initiale pendant laquelle l'USEP n'est pas évoquée. 
Notre Assemblée Générale estime qu'il faut que toutes les écoles adoptent le changement des rythmes la 
même année de façon à ce que nous puissions trouver des façons de fonctionner communes.



BILAN FINANCIER
Nous avons de l'argent grâce à des subventions de certaines communes et de 2 conseillers généraux et 
du Conseil Général.
Nous avons aussi ce que nous donne l'USEP. 
Les  dépenses  consistent  en :  affiliations-assurances  et  brevets.  Puis  quelques  achats  administratifs, 
nourriture... et bien sûr les transports en car.

Y a-t-il des propositions d'achat avec l'argent disponible?
– « Pelles » à neige
– Raquettes pour compléter les séries qui ne sont que de 24. 10 paires pour les cycle2.
– Talkie-Walkie.

Transports: remboursement pour les maternelles sur présentation de facture ; le secteur recevra une 
aide du Département.
En élémentaire, prévoir une participation pour les rencontres départementales comme passe-montagne, 
passe-neige dont ce sera peut-être la dernière édition.

Les  rapports  moral,  d'activités  et  financier  sont  approuvés  à 
l'unanimité par les personnes présentes.

CALENDRIER 2012-2013

� 19 décembre Départemental de hand à Annecy 
� 30 janvier, Passe Neige C3 aux Brasses, inscriptions avant le 15/1 auprès d'Yves Lamoine 
ce.0740444F@ac-grenoble.fr
� 13 février départemental ski alpin Station des Brasses Inscriptions avant 19/1  auprès d'Yves 
Lamoine ce.0740444F@ac-grenoble.fr
� 20 février Fête de la Glisse aux Glières, inscriptions avant le 8/2 Stéphane Ravel ce.0740441C@ac-
grenoble.fr
Katia, Chantal, Joëlle, Sophie, Christophe, Yves, Jean-Michel, Denis, Stéphane, Jacques B
� 27 mars Passe Neige C2 aux Glières, inscriptions avant le 12/3 auprès de Katia Cobus 
cobus.olivier@wanadoo.fr
Chantal, Laurence, Geo, Yves, Katia,
� 17 avril Départemental de tennis de table (La Roche-s/Foron) et badminton (St-Pierre-en Faucigny), 
inscriptions avant le 30/3 auprès d'Yves Lamoine ce.0740444F@ac-grenoble.fr
� 22 mai Passe-Muraille, inscriptions avant le 19/4 auprès de Katia Cobus cobus.olivier@wanadoo.fr
� 5  juin Passe-Montagne, inscriptions avant le 15/5 auprès de Chantal Niay chantal.niay@laposte.net

Les responsables des inscriptions transmettent au département directement: usep74@fol74.org

Rencontre maternelle de l'étang de la Lèche en mai (animation pédagogique le 03/04/2013) : Jean-
Michel Goy,

Rando Familles: samedi 1er juin 2013 avec le secteur Bonneville.

Rando Glières: 6 classes du secteur retenues.

RENOUVELLEMENT DU BUREAU 
Les présents, réunis en comité, sont invités à participer à l'élection du bureau qui aura lieu le 
mardi  22 janvier à 18h à l'école des  Pommaries (entrée par le clos du Buisson). .

Candidature pour le poste de secrétaire de Catherine Arragain pour suppléer à Geo.
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Et maintenant...

« Arrosage » de circonstance,

Et le dicton du jour : « »

Prochaine réunion :
 mardi 22 janvier 18h00 aux Pommaries 


