
COMPTE-RENDU DU SECTEUR PARMELAN 

Nâves le mardi 29 septembre 2009 

 

Présents : Alain Le Bris, Jean-Michel Goy, Agnès Bessac, Anne-Catherine Cheneval, Katia Cobus, 

Yves Lamoine, Laurence Gay, Pascale Decoux, Georges Collonges, Xavier Osouf, Christophe 

Ravel, Annette Perrier, Anouk Pralus 

 

Excusés : Argonay, Charvonnex et Pringy 

 

 

AFFILIGUE www.affiligue.org 

 

 

Renvoyer le document d'affiliation (papier bleu transmis avec le livret usep) pour recevoir le 

document "Webaffiligue-Association" qui donne alors les n°  d'identifiant et le mot de passe de 

l'école affiliée. 

 

Détails :  

pour rentrer des élèves licenciés ou supprimer les "anciens" : très simple si on lit l'écran 

Pour l'adresse du licencié : mettre l'adresse de l'école  

Une fois que tous les noms sont rentrés, aller à la fin du listing et appuyer sur la touche  "appliquer".  

Pour les élèves en attente : laisser le document tel qu'il est  

 

Une fois tout enregistré, envoyer le tout à la fédé Affiligue (onglet en haut à droite) 

Si problème, contacter Eric Lelong : 04,50,52,30,06 

 

MATERIEL 

 

Faire savoir à Yves Lamoine s'il y a du matériel USEP dans l'école (mail) 

Yves transmettra la liste du matériel à toutes les écoles une fois le matériel recensé. 

 

RENCONTRES 

 

Pas assez de personnes connaissant la manipulation des chronomètres et du logiciel. Alain propose 

une formation le lundi 12 aux Fins, à 18h (en parler dans les écoles). Le protocole est sur le site du 

département mais il faut s'entrainer. ON A VRAIMENT BESOIN DE PERSONNES FORMEES : 

faites appel aux bonnes volontés autour de vous. A ce jour, une seule personne sait utiliser le 

logiciel ! Et c'est un retraité !! 

 

Course longue : 

Le sous-secteur est prévu à Thorens : jeudi 8 octobre (452 inscrits C2 + CE2), vendredi 9 octobre 

(495 inscrits CM). Donner les brevets à tous mais comptabiliser les licenciés pour les statistiques. 

 

Les inscriptions pour la course longue secteur du 14 octobre sur le Pâquier : nom, prénom, fille, 

http://www.affilig.org/


garçon, année,  doivent parvenir le 5 au soir (Georges) à l'adresse  

Georges.Collonge@ac-grenoble.fr 

 

Les enfants doivent être licenciés par Affiligue. 

On a besoin de monde le 6 octobre : réunion prep aux Fins à 18h 

   le 14 octobre : 7h30 pour installer (barrières, rubalise...)  Geo, Alain, 

Stéphane, Yves, J-Mi, des gens d'Annecy, des retraités ? 

    chercher des parents pour sécuriser 

    rester à la fin pour ranger 

 

Discussion sur la place de la course longue dans le calendrier (trop tôt ?), réflexion sur 

l'interdisciplinarité qui permet d'intégrer l'EPS plus facilement dans les horaires scolaires. 

 

Annecy court : globalement 22 000 km à 20 h. Participation correcte, manque de bras tout de même 

pour le rangement le soir. 

 

Cross de la Fillière le 18 octobre qui aura lieu à Thorens : il faut du monde de Thorens qui 

accueille. En tout 50 personnes sont nécessaires, il faut donc du monde le samedi pour installer et 

d'autres le dimanche (une trentaine pour la sécurité, le tri des maillots, parking, départs, arrivée...) 

 

Rugby :  

Rencontre secteur temps scolaire le 20 octobre (report au 22 octobre).Sont déjà prévues, les écoles 

suivantes : Les Ollières, Pringy, Dingy, Groisy, Argonay, Menthon 

Envoyer les inscriptions au plus tard le 15 octobre à midi à Yves Lamoine 

ecmenber@edres74.ac-grenoble.fr 

(2 filles par équipe). Réunion obligatoire pour la préparation, le 15/10 à 18h à Pringy. 

 

Discussion sur l'aspect communication. Ne pourrions-nous pas déléguer une personne par rencontre 

pour écrire un article et le transmettre à la presse ? 

 

Départemental le 18 novembre à Annecy le Vieux aux Glaisins en partenariat avec le club. Journée 

découverte. Il faudra du monde car le secteur est organisateur. 

 

AG départementale le 13 novembre à Sillingy (Secteur Rhône) à 18h30. Expos à partir de 17h. 

 

AG de secteur : mardi 24 novembre à 18h à Menthon. Buffet (prise en charge partielle par le 

secteur, 5euros de participation). 

Venir avec les inscriptions Rando-Glières. Prévoir obligatoirement un représentant par école 

intéressée. Les écoles non présentes ne seront pas prioritaires. 

 

Handball secteur : Recherche d'un lieu, abandon provisoire d'Annecy le vieux ?  Thônes ?  2 

décembre ? 

Si des écoles sont intéressées, le faire savoir très vite. Sophie Burgat envoie un mail aux écoles. 

Sinon rencontre simple entre Menthon et St Jean de Sixt dans le gymnase de St Jean. 

 

Départemental hand-ball  16 décembre : Annecy, salle Chatenoud 

 

Départemental Combiné nordique 24 mars: Grand-Bornand 

Le secteur Parmelan est présent pour l'organisation (il faudra du monde). Xavier sera référent  

 

Rencontres maternelle : Utiliser les expériences du secteur Semnoz.  Si des collègues sont intéressés 

les mettre en contact avec Georges. 

mailto:Georges.Collonge@ac-grenoble.fr
mailto:ecmenber@edres74.net


La même réflexion a eu lieu pour Annecy Ville. Départ modeste (Les Teppes et Novel). Les 

contacter. 

Quelques idées : aller voir ce qui se fait (matériel Passe-Tamié), organiser une réunion spécifique 

maternelle. 

 

 

La prochaine réunion sera notre        ASSEMBLEE GENERALE 

               mardi 24 novembre à 18h à Menthon.  

                             Buffet (prise en charge partielle par le secteur, 5euros de participation). 

 

 

 


