
Compte-rendu de l'Assemblée Générale  

et du Comité directeur de rentrée des associations 

du lundi 28 septembre 2015 

à l’Ecole du Centre Ville-la-Grand 

 
 

Présents : J.M. Vacchiani (M.Cohn Annemasse), Nicolas Murphy (Jean Mermoz),  Alain Chevallier (Pers-Jussy), N. 

Tournery (Nangy), D. Majcher (Fillinges), S. Jacquemoud (CPC EPS), Jean-Michel Klipfel (Ville-La-Grand),V.Martin 

(Machilly), Gilda Métral, Plassais Desbois Sandra (la Muraz), Aurélie Thévenod (St Jean),Bruno Catry (Peillonnex), 

Walin Nicolas (Vetraz René Cassin), Murphy Nicolas (Jean Mermoz). 

Excusés : Habère-Lullin, Villard, Jérôme Duchêne, Eric Lelong (dép), Cécile Bourdin (CPC EPS Asse I). 
 

1) Rapport d’Activités 2014-2015 :   (annexe 1) 

 

21 associations, 1142 licenciés  

 

Les rencontres de course longue et d'athlétisme ont accueilli simultanément les C2 et les C3. 

Bien pour la rencontre Course qui propose aux enfants trois autres ateliers.  

Pour l’athlétisme, les petits étaient plus nombreux que prévu, les groupes assez chargés.  

Manque d’espace et de temps pour faire tous les ateliers. 

Les inscriptions pour les courses doivent être envoyées sur le formulaire en ligne, avant le vendredi 

midi précédent la rencontre, afin de faciliter la saisie. 

 

Jeux collectifs et Roule à Peillonnex avec St Jean et Fillinges : très bien, rencontres qui peuvent 

accueillir plus d’enfants. 

  
Hand et Basket : rencontres très appréciées, mais nous nous trouvons sans gymnase pour le 

handball (gymnases non disponibles à Annemasse en hiver). 

Demande faite à Ambilly et à Ville la Grand. 

 

Randos citoyennes : il est regrettable que l’info n’ait touché que les écoles adhérentes. 

Difficulté pour avoir le listing mail des écoles puisque le découpage USEP Léman Salève ne 

correspond plus aux circonscriptions d'Annemasse. 

Noter la date du 21 mai 2016 pour la prochaine rando citoyenne. 

 

2) Présentation des rencontres temps scolaire et formations par Stéphanie Jacquemoud  

(voir annexe 2). 

 

Attention, les dates peuvent changer en fonction de la météo et des dates de réunions des CPC. 

 

Pour le Bal folk et Rando Glières, nous rappelons qu’il est nécessaire de s’inscrire au PDF pour 

participer. 

 

Ecole court sur le temps scolaire : bonne formule, de nombreux participants. 

 

Nouveautés : 

 - testée par Jean Mermoz et Ville la Grand : ski nordique en ateliers avec option « éclipse 

solaire ». 



 - testée par Fillinges : « au fil de l’Arve C3 » : 4 ateliers à vélo. (Il est conseillé de donner rendez-

vous aux parents le matin à Contamine avec les vélos, on ramène les enfants en bus à l’école et les 

vélos sont récupérés plus tard sur le site.) 

 

Discussion sur l’organisation des cross  dans les écoles : le nombre de licences par classe, le type 

d’assurance à contracter pour inviter une autre école non licenciée. 

 

3) Approbation des bilan financier et bilan prévisionnel par le Trésorier 

 

Pensez à consulter la liste figurant sur le site pour emprunter les kits disponibles : haies, chasubles 

de rugby…chrono sans piles, matériel orientation. 

 

Achats importants cette année : des cônes pour la rencontre d'athlétisme qui en nécessite beaucoup. 

 

4) Election des nouveaux membres du bureau : Martin Véronique 

 

N.TOURNERY pour l’USEP LémanSalève 


