
Compte-rendu succinct de la réunion USEP de rentrée Secteur Parmelan  

Argonay Jeudi 10 Septembre 

Présents : Yves Lamoine (Menthon), Joëlle Lamarche (Colovry), Sophie Burgat (Pringy), Nelly Becuwe (Pringy), 

Denise Stapf (Villaz), Florence Farat (Villaz), Katia Cobus (Thorens), Denis Richarme (Groisy), Jacques Fournier 

(Argonay), Emmanuel Meunier (Teppes), Michèle Morand (Groisy), Françoise Brault Glaisins), Pascale Decoux 

(Nâves), Jean-Michel Goy (CPC EPS Annecy Est), Laurence Gay (Menthon), Annette Perrier (CPC EPS St 

Julien), Alain Le Bris (Les Ollières), Gilles Merlin (Thônes), Georges Collonge (St Martin) 

 

 Accueil des nouveaux collègues : mot de bienvenue du Président et présentation rapide du secteur 

 Horaires des futures réunions : être vigilants sur les horaires afin de commencer réellement à 18h pour 

finir impérativement à 20h 

 Présentation par Eric Lelong délégué départemental d’Affilig le nouveau site de la Ligue dédié aux 

affiliations et adhésions : le secteur s’est porté volontaire pour tester ce nouveau système qui sera 

généralisé à tout le département l’an prochain. Eric en a présenté les nombreux avantages et quelques 

inconvénients qui sont repris dans un ‘’pas à pas’’ (tutoriel) distribué en version papier aux représentants 

des écoles présentes et qui sera accessible en ligne très rapidement. En cas de problème technique, vous 

pourrez appeler Monique Cinti, qui gère les affiliations à l’USEP 74 au 04 50 52 30 06 

 Annecy Court pour Handisport : Mercredi 16 Septembre au stade d’Annecy. Présentation rapide de la 

manifestation par Yves : ses objectifs, son déroulement (8h/20h) et inscription des volontaires pour tenir 

un moment le secrétariat ou aider à la mise en place ou au rangement. (il reste des places dans l’après-

midi) 

 Liste des rencontres de secteur et départementales (voir document joint) : un référent est désigné pour 

chacune avec comme l’an dernier mission d’envoyer un mail avant la rencontre à toutes les écoles du 

secteur pour présenter la rencontre (aspects pédagogiques et pratiques) puis de centraliser toutes les 

inscriptions du secteur et les transmettre aux personnes concernées (USEP74 et/ou secteur 

organisateur). 

 Animations pédagogiques et stages USEP : vous avez tous reçu un document spécifique dans l’enveloppe 

de rentrée qui contenait le dossier d’association. Consultez-le attentivement car il contient des 

propositions intéressantes dont nous n’avons pas eu le temps de parler. A noter que les animations 

pédagogiques proposées apparaîtront sur le site des anim péda départementales. Vous pourrez vous y 

inscrire par ce biais quand le site sera ouvert. 

 Résumé du travail de la commission départementale Orientation réunie Mercredi 09/09 : une opération 

de type ScolaHand ou ScolaRugby s’engage pour 2 ans en vue des Championnats du monde de CO au 

printemps 2011 à La Féclaz. Concrètement, des formations sont proposées, des rencontres de secteur (en 

temps scolaire ou le mercredi) seront construites (pour nous, sur le site des Iles au bord du Fier entre 

Annecy et Metz-Tessy durant une semaine banalisée prévue du 26 au 30 Avril. Le contenu de la 

rencontre départementale sera rénové et plus accessible. La rencontre est fixée le Mercredi 16 Juin sur 

un site de montagne à définir (Semnoz, Beauregard, Plaine Joux …). 

 Des dates proches : 

 Prochaine réunion de secteur : Mardi 29 Septembre de 18h à 20h à Naves suivie d’un casse-croûte 

 Préparation de la rencontre de course longue (secteur) Mardi 06 Octobre à 18h à l’école des Fins + saisie 

informatique et mise sous enveloppe des dossards Lundi 12 Octobre à 18h à l’école des Fins 

 Préparation de la rencontre de rugby (secteur) Jeudi 15 Octobre à 18h à Pringy 

 

La réunion s’est terminée à 20h15 par un pot de l’amitié offert par l’école d’Argonay en la personne de son 

directeur, Jacques Fournier. 

 

 

Le secrétaire de séance, Jean-Michel Goy 


