Sainte Marie d’Alloix -saison 2012/2013-

ASSEMBLEE GENERALE DE L’USEP
COMPTE
RENDU

25.09.2012

19H30 -22H

TYPE DE REUNION

Bilan 2011/2012/ Election du nouveau comité directeur adultes/troc’sport/ calendrier/divers

PARTICIPANTS

E.DUCLOT/ F.SINDIRIAN/E.CAPIOMONT/B.PIERRE/
V.GUILLEMARD/C.DAVOINE/V.ROLLET/Madgalena/Flavie/William/ Anaïs/Sabine

A SMA

Rubriques à l'ordre du jour :
BILAN MORAL ET FINANCIER
Bilan financier, sportif et moral : positifs (400 euros de plus qu’en 2011)

USEP

Bon bilan de la vie associative : vente de calendriers, stage de hand, carnaval avec l’APERP, vente de pains et brioches, match à
St Martin d’Hères, challenge de hand en Juin.
Bonne implication des parents d’une part lors des matchs à domicile (matériel+goûter) , d’autre part lors d’autres manifestat ions.
2012 : 37 enfants inscrits à l’USEP (chiffre en constante évolution)
CONCLUSIONS

A la demande de Françoise, il va falloir songer à sa succession d’ici 4 ans maximum.

Rappel des élus du comité directeur des enfants : Madgalena/Flavie/William/ Anaïs/Sabine

ELECTION DU COMITE DIRECTEUR
ADULTES
RESULTATS DES
ELECTIONS DU
25.09.12






Président : Cathy DAVOINE
Vice-présidente : Esther DUCLOT
Trésorière : Claudine JANIN/ trésorière adjointe : Valérie GUILLEMARD
Secrétaires : Virginie ROLLET / Bérengère PIERRE

RENCONTRE AU CHEYLAS
DEROULEMENT

Date : mercredi 19.09.2012, au Cheylas

20 enfants de SMA + 10 du Cheylas pour partager et vivre ensemble la « Journée sportive nationale »

CONCLUSIONS

Belle après-midi mais un peu trop courte, selon les enfants.
Envisager un créneau plus long l’année prochaine ainsi que plus de diversité dans les jeux proposés.

CALENDRIER
DATES






Samedi 06 octobre 2012 : TROC’SPORT
Mardi 27 novembre 2012 : prochaine réunion de l’USEP
Mardi 4 décembre : AG départementale des USEP Isère à Ste Marie d’Alloix à 18h30 (présence des élus du comité
directeur enfant) But = présentation de chaque association USEP, discours
Samedi 26 Janvier 2013 : stage de hand => prévoir le choix d’un film, d’un menu, l’invitation pour les 6 ème /5ème,
l’invitation aux parents
1

SALLE DU BRESSON
Il n’y a plus, depuis la rentrée, de concierge pour la salle du Bresson. A partir de Novembre, un badge sera
nécessaire pour l’ouverture et la fermeture. A ce jour, Esther et Françoise en possèdent chacune un. Il faut
veiller à badger surtout à la sortie. On a en plus 3 clés.
Lors du 1 er entraînement, les cages n’avaient pas été installées. Esther et Françoise se sont vues contraintes de le faire elles mêmes mais vu le poids, il faudrait que des parents, si possible des papas, donnent un coup de main.
MODIFICATIONS


A ENVISAGER



Possibilité de ranger le matériel sur place. William propose de donner gracieusement à l’USEP une
malle. Il faut par contre prévoir un cadenas.
Problème avec le groupe AGV qui suit l’USEP le lundi soir. Cathy va essayer de rencontrer la
responsable, afin d’envisager une tolérance sur les horaires lors des matchs.
Pour les entraînements, veiller à finir la séance à 18h25, de manière à bien respecter le créneau
suivant pour l’AGV.

AUTRES SUJETS




Envisager l’achat de poches de froid (lot de 12 = 18€). Valérie va voir si elle peut s’en procurer.
Refaire la pharmacie
Journal des enfants : le titre retenu est « L’USEP et nous ».
Il faudra mettre sur la une : le logo de l’USEP + le logo de l’USEP de SMA . Le logo de l’USEP de SMA servira également
pour la pagination.
Bérengère se chargera de la mise en page (article + photo) sur un format A3, recto -verso.
Ce journal sera accessible sur le site de l’école de SMA. Aussi, il faudra transmettre l’adresse internet de l’école aux
parents. Il sera sans doute trimestriel, le 1 er étant prévu en décembre 2012.
Les enfants du comité directeur s’engagent à rendre leurs articles (texte + photo) pour la prochaine
réunion USEP, soit le 27.11.12. Ne pas hésiter à l’envoyer par mail ou à le mettre sur une clé USB, au moins pour les
photos sélectionnées.
6 articles sont attendus. Voici les thèmes et la répartition =
1/
2/
3/
4/
5/
6/

Anaïs : entraînement du lundi soir
Magdaléna : TROC’SPORT
William : Rencontre au Cheylas
Flavie : le calendrier à vendre + les dates futures à retenir
Sabine : AG de l’USEP
Tous les enfants : Présentation du comité directeur enfants + adultes

ORGANISATION DU TROC’SPORT :
URGENT
Le 06.10.2012, salle des fêtes de SMA, de 10h à 15h, ouvert à tous les villages
9h : les vendeurs s’installent
8h : mise en place par USEP (prévoir gâteaux, scotch,…)
Seront présents pour l’USEP : Esther, Valérie, Evelyne, Bérengère, Cathy, Magdaléna, ???
Pour délimiter : dehors= rubalise/ dedans=scotch
Récupérer la clé de la salle le vendredi 05.10.12, qui ?
Organiser la buvette (achat/caisse/affiche des prix,…)
3 jours avant la manifestation : envoyer un courrier au Trésor Public pour informer de la manifestation (à rédiger)
Jour J = remplir le registre et faire signer l’attestation sur l’honneur pour chaque participant (à rédiger)
30 jours après = l’association doit envoyer le bilan des recettes-dépenses de l’USEP (à rédiger)

DEROULEMENT
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