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Présents: 
M.Ch. Cosson présidente du secteur Chablais
R.Martinez, IEN 
E.Tournier, B.Pontières CPC Evian et Thonon.
C.Emras, K.Dessaix, F.Pupat, M.F.Armagnat, A. Lacointe,  membres du comité
S.Audic, C.Lery, J.F. Blondel, membres d'associations
Excusés: S Collomb Patton

Mot d'accueil  Mr Martinez.
IEN circonscription Evian et aussi chargé du Groupe Départemental EPS.

Rapport moral

Je remercie Nathalie Mouronvalle pour son accueil dans son école ce soir.
Je remercie la présence de Mr Martinez, IEN, de nos CPC EPS, Elisabeth et Bruno, des piliers 
indispensables à notre association USEP.

A l'aube de la nouvelle saison USEP  en septembre 2012, j'avais fait  le souhait de poursuivre les 
valeurs portées par l'USEP, de déployer un large choix d’activités sportives, afin de ne pas 
privilégier les plus médiatisés, de défendre un projet éducatif, associatif et sportif.
Nous pensions à cette époque vivre notre dernière année scolaireà 4 jours, organisation 
permettant encore de privilégier des rencontres le mercredi matin.
Dans un même temps notre souci de comité était d'améliorer la communication, entre nous, afin de
ne pas survivre sur une mémoire collective peu vaillante car reposant sur trop peu de piliers 
attendant une relève ou du moins un renfort " jeune" qui ne vient pas... et l'année s'est écoulée avec
son lot de rencontres comme on les aime avec plein d'enfants et de collègues qu viennent 
participer mais avant tout  coopérer à ces belles matinées.

Aujourd'hui nous sommes à l'aube d'une nouvelle et cette fois, fort probablement  dernière
année avec notre mercredi matin.
Avec plaisir, je vois se mettre en place une rencontre temps scolaire
course longue qui pourrait nous prouver que cette organisation permettrait de poursuivre nos 
objectifs.
Mais sur ce vaste chantier tout reste à faire, à réfléchir, à construire.  C'est l'ambition que j'exprime,
espérant qu'ensemble nous allons réussir à faire de cette dernière année transitoire une année 
pleine de rencontres tout en pensant à revisiter la réforme de ces temps scolaires en trouvant une 
possibilité d'y adapter nos rencontres tant sur le temps scolaire qu'en dehors.

M.C.Cosson

- 22 associations, 7 représentées, 991 licenciés, 91 adultes.
Impressions d'une association un peu virtuelle avec certains membres jamais croisés.
La date des pré- inscriptions aux rencontres est passée, seules 7 écoles se sont signalées.
Rappel de la nécessité de coopérer et de rassembler le plus d'enfants possibles.
Premier essai d'organiser une rencontre course longue sur temps scolaire.
Tout sera ensuite à construire avec la mise en place des nouveaux rythmes scolaires.



Rapport d'activités

Ecole court Bonne participation 182 coureurs et 906 km

juin Roller A Féternes. 9 élèves.4 écoles

19/10/12 Course longue Une centaine de participants

05/11/11 Course longue 74 Des qualifiés  et même une victoire

Basket / Hand 3 classes   mais anim péda  et report puis annulé

Ecole skie Bonne participation  120 élèves

Passe neige C3 Aucune équipe

Passe neige C2
Fête de la glisse

Trop peu d'inscrit pas de car
problème des rencontres sur 2 jours

mars Gym C3 Près de 90 élèves. Succès inhabituel

avril Gym C2 Une dizaine d'enfants  (suppression de cette rencontre)

Orientation Annulée, météo.

Juin  report Passe Muraille Quelques équipes pas de car

Run and bike Annule meteo

juin Passe-Montagne 10 équipes.  Un car

juin Athlétisme 18 C2 et 60 C3

L'école court 2013 a été annulée en raison de la météo défavorable. C'était une matinée prévue 
autour du thème « journée du sport » avec d'autres activités prévues, vitrine de notre association. 

Certaines rencontres deviennent des succès, comme la gym C 3, l'école skie, d'autres périclitent 
comme la gym C2 2 ou le hand.
Toutes les annulations pour cause de météo ont été judicieuses.
Remarque: Les écoles de Sciez qui fonctionnent sur des rencontres temps scolaires ont une 
politique de prise de licences pour tous, payées par la coopérative, alors que dans les vallées et 
petites écoles, les licences sont payées par les familles pour les seuls enfants qui participent aux 
rencontres hors temps scolaire. Cela crée un gros déséquilibre si l'on observe la répartition des 
licenciés.

Rapport financier
Voir PJ
Demander à l'usep le remboursement de l'aide pour l'achat de la sono. (917/2)
Forte augmentation des frais de transport sur les grosses manifestations départementales.
Volet sciences: reliquat de 64 € environ
Le solde au 1er septembre est donc moins élevé que celui de l’an dernier

Échanges
La bonne ambiance du comité, des rencontres et l'efficacité des personnes engagées est notée.


