
 

U.S.E.P.      SECTEUR DES 

 SAPINS
 le 16 février 2 017 

 
COMPTE RENDU DE L'ASSEMBLEE GENERALE  DES ENFANTS USEP SAPINS 

 
Une élève de St Jean est choisie comme présidente de séance, une maîtresse assure le secrétariat et donc ce 
compte rendu (merci à elles). La séance est ouverte à 18 h 15. 
 

– Présentation des écoles présentes et de leurs délégués : 
Ranchal, Saint Jean, Cublize, Saint Just d'Avray, Thizy, Cours, La Ville, Ronno, Bourg de Thizy, Thizy, Thel, St Claude 
Huissel. 
Sont également présents : Nathalie Chalumeau CPC, Ervin Tursic directeur technique de l'USEP départementale. 
 

– Bilan du cross du secteur des Sapins, de la charte du bon coureur  (+ évoquer les autres rencontres déjà 
effectuées si nécessaire) et choix pour le parcours du cross 2017 de Cublize. 
 
Des classes étaient absentes à cause du mauvais temps donc proposition de faire le cross plus tôt (fin septembre ou 
au printemps). 
Réponse : « Ça a déjà été évoqué, mais on ne peut pas trop changer la date. Au printemps, ce n'est pas possible car 
l'épreuve est qualificative pour le cross départemental qui a lieu début décembre. En septembre, c'est trop tôt car pas 
assez de préparation. D'autre part, les cross se passent en hiver. » 
« Choisir un jour où il fait beau ! » Réponse : « La date est fixée dès le mois de juin parce qu'une réservation au lac 
est nécessaire + il faut prévenir les pompiers… on ne peut donc savoir quel sera le temps. 
Certains proposent de faire le cross ailleurs qu'au lac pour changer un peu. 
 

La charte : bilan mitigé quant à son respect ou non selon les courses. 
Certains élèves éclaboussaient les autres coureurs, certains poussaient dans les flaques d'eau, au niveau des 
barrières, certains ont doublé... 
Dans certaines courses, les règles ont bien été respectées, c'est plus agréable de courir dans ces conditions. 
 
Bilan sur le nouveau parcours : 
 
Positif : 
« C'est mieux car on voit mieux les coureurs et plus longtemps ; passer sur la digue est très bien. » 



Impression d'un parcours + court. Réponse : « C'est vrai pour cette année, à cause du temps. Certains passages 
étaient trop boueux donc supprimés, la distance a donc été réduite pour des questions de sécurité. La distance initiale 
était la bonne. » 
Le parcours était mieux car moins glissant que le précédent. L'arrivée en longue ligne droite est appréciée. 
 
 
Négatif 
Beaucoup de flaques entre la piscine et le lac. Des cailloux aussi parfois. 
 
Il y parfois trop d'enfants en même temps sur un même lieu, notamment au départ où il y a trop de bousculades. 
Propositions : 
– Plus de surveillance sur le parcours et à l'arrivée. 
– Mettre de la rubalise plutôt que des barrières à l'arrivée pour éviter de se faire mal. Réponse : «  La rubalise, 
ça a déjà été fait, mais il y a trop de monde à l'arrivée donc elle casse sous la pression des gens et le parcours n'est 
plus identifiable par les enfants. » 
– Faire le parcours peut-être un peu plus large ? « C'est peut-être possible sur certaines courses, à voir... » 
– Ou moins de coureurs à la fois. 
 
L'appel pour le départ devrait mieux se faire. « Une réflexion à un système pour être sûr que tout le monde soit appelé 
serait faite pour l'an prochain. » 
 
Énorme déception suite à l'annulation du cross départemental car certains étaient qualifiés pour la première fois. 
Réponse : «  La cause est la pollution sur plus de 15 jours donc la décision ne nous appartient pas. » 
 
« Le nouveau parcours est-il mieux que l'ancien ? » Vote à la majorité pour « oui » et donc reconduction du parcours. 

 
Suggestions pour l'année prochaine 
Courir autant que son âge. Réponse : « La distance ne peut pas être + longue car imposée par le département. » 
Idées : mettre des obstacles ? Réponse : « Difficile. » 
Mettre le parcours dans la forêt. 
Distinguer les garçons et les filles par les dossards car un élève a été mal orienté car pris pour une fille et il a donc 
perdu une place. 
Plus de qualifiés au cross dép. ? Réponse : « Impossible, max = 6 qualifiés par âge pour le cross départemental. » 
 
 
 
 
Autres rencontres : 
 
Rencontre handball : c'est bien qu'il y ait 3 niveaux sinon ceux qui sont moins à l'aise ne peuvent pas prendre la balle. 

 
Rencontre basket (ruraux) = très bien passée, plein d'ateliers, très bien. Organisateurs contents aussi. En revanche, 
manque de connaissance des règles de  certains adultes sur les rencontres de sports collectifs. 
 
Il y a eu des problèmes d'arbitrage par les enfants, certains trichent en  ajoutant des points. 
D'autres pensent que l'arbitrage était bon quand un adulte était présent pour intervenir. Réponse : « C'est la première 
fois que cette remarque est faite, donc c'est positif. L'arbitrage reste un exercice difficile, il faudrait peut-être plus le 
travailler en classe cependant on a le droit à l'erreur comme les joueurs. L'idée d'ajouter un adulte sur chaque terrain 
est bonne. » 
 



Il existe toujours un problème de « non passes » des garçons aux filles. Il faudrait d'autre part plus de coopération 
entre élèves de différentes écoles car certains jouent trop entre eux. 
Certains enfants se retrouvent seuls dans une équipe, ils sont donc intimidés surtout si c'est la première rencontre. 
Certains élèves proposent de faire eux-mêmes les équipes. 
Dans les équipes, les prénoms ne sont pas connus de tous car les écoles sont mélangées donc l'idée d'étiquettes sur 
le t-shirt est soumise. 
Une équipe = une classe ? Pour certaines activités. A voir... 
Des enfants regrettent que certains parents accompagnateurs ne s'occupent que de leurs enfants. Ils proposent de 
rédiger une charte des parents accompagnateurs. Réponse : « Oui, c'est quelque chose qui se met en place au 
niveau départemental. Une charte a été transmise aux enseignants, elle va être adaptée à notre secteur. Certains 
parents découvrent tout au dernier moment, il leur est donc difficile de connaître les règles. » 
Suggestion : Il faudrait qu'ils viennent avant dans les classes... Réponse = « Pas toujours disponibles ». 
Problème de manque d'accompagnateurs parfois avec risque d'annulation des rencontres donc il faut bien les 
prévenir à l'avance. Réponse : « C'est ce qui est fait, mais parfois manque de disponibilités des parents. » 
 
Pour les rencontres, il faudrait que les fiches soient les mêmes pour chaque rencontre. 
 
Problème d'enfants qui parfois font n'importe quoi. 
 
Au kinball = le ballon était trop petit pour les cp et ce1. Pour d'autres, il était trop gros... 
 
Proposition que chaque année, on fasse les mêmes sports. D'autres pensent que c'est mieux de changer. 
 
Rencontre athlétisme des ruraux = pas assez d'adultes selon certains délégués. 
 
Avant chaque rencontre, il faudrait rappeler les règles notamment que les enfants sont là pour jouer, pratiquer un 
sport. 
 
Propositions de rencontres : rugby, vélo (prévoir 1 par élève ? Réponse = « compliqué »), foot, judo, rollers, gym, 
baseball, tennis, tirs à l'arc, voile, canoé... 
Réponse : « Tout est presque possible, beaucoup se font déjà, sauf quelques-unes comme le tir à l'arc (très difficile à 
mettre en place, encadrement...), boxe... 
Rollers = le faire dans les rencontres multiactivités car manque de matériel. 
Judo =  jamais fait, on fait plutôt lutte car c'est plus facile à organiser puisqu'on peut faire des jeux par groupe alors 
que le judo, c'est 1 contre 1. 
 
Jeux de bowling, équilibre = possibles lors des rencontres multiactivités. Ou en ateliers découverte. 
 
Rencontre équitation = très difficile car encadrement renforcé, coûteux. 
 
Idée proposée de faire une liste de sports souhaités par les enfants, de la voter dans les écoles puis choisir les plus 
populaires. Réponse : « Il faut discuter en classe des souhaits avant que les maîtres et maîtresses aient leur réunion 
de début d'année. » 
 
Chemins de la mémoire 
 
Parole à Marina Delorme, maîtresse à Thel et organisatrice que l'on remercie. Date = jeudi 4 mai 2017. 
« Qu'est ce que c'est que les chemins de la mémoire ? » Réponse des enfants : « Faire une rando, se diriger vers un 
monument.... » En effet il y aura 3 parcours avec trois départs et 3 distances différentes. La marche de Thel a été 
simplifiée pour la rendre plus accessible aux plus jeunes. Certaines écoles des alentours partent de leur village. 
Les départs se font par classe. Des enfants proposent de mélanger les écoles. C'est délicat et difficile pour les 
enseignants qui ont la responsabilité de leur classe. 



La carte des parcours sera envoyée aux enseignants, un exemplaire est déjà distribué par école. Elle est commentée 
et expliquée aux enfants. 
Départ le matin, pique-nique commun à toutes les randonnées au lieu-dit La Chevrelus. Ensuite, marche tous 
ensemble sur les chemins de la mémoire jusqu'au mémorial de Thel (où des résistants furent surpris par des 
Allemands et tués en 1944). Il y aura une petite cérémonie avec la présidente du comité du mémorial et d'autres 
personnalités. 4 chants seront entonnés par environ 500 enfants (paroles et musiques seront fournies). 
Une version plus adaptée de la Marseillaise sera fournie par Ervin Tursic (délégué départemental). 
La thématique retenue cette année est « la résistance pour préserver les libertés » pour laquelle chaque classe de 
cycle 3 préparera une affiche qui sera amenée et posée sur le site du mémorial. 
 
Pour les + petits : randonnée, découverte de l'environnement forestier, protection de l'environnement (idée d'une 
école = chacun s'occupe de ses propres déchets lors du pique-nique), découverte du monument du mémorial qui fait 
partie du patrimoine local. 
 
Existence d'un site internet du mémorial de Thel qui recense plein d'informations dont le lien est inscrit sur la carte 
fournie. 
 
Beaucoup d'adultes seront présents (pompiers, parents, enseignants…). 
 
 

– Le congrès des enfants 
Il n'est pas évoqué par manque de temps et de candidats. Pour l'instant, aucune classe des Sapins ne s'est 

inscrite, mais il est toujours possible d'y participer car c'est un moment riche et intéressant qui est réellement le 
prolongement des Assemblées Générales de secteur comme celle d'aujourd'hui. 
 

Les débats étant clos à 19 h 25, l'assemblée générale se termine autour d'un verre de l'amitié offert par 

l'école de Saint Jean la Bussière que l'on remercie de son accueil et pour la prise de notes et l'animation 

de cette Assemblée Générale des enfants qui reste un moment primordial et constructif de notre saison 

USEP. 

 

                 Pour le secteur des Sapins,     Les membres du bureau 

 

 

 

 

 

P.S. Penser, pour l'AG de l'année prochaine, de préparer des étiquettes à mettre devant chaque enfant avec 

son prénom pour faciliter la distribution de la parole. 


