
 

 

Mardi 25 mars 

 

 Assemblée Générale USEP des 

Sapins des enfants  2014 
      (St Jean la Bussière 18h15 à 19h30) 

 

Écoles présentes: (environ 40 enfants) 

St Jean la Bussière , Ronno, Léonard de Vinci (Cours la Ville),  Thel , Ranchal,  

Bourg de Thizy (école du château), Cublize, Mathilde Ovize (Thizy), St Claude  

Huissel. 

Gérard PERRET (président USEP du Rhône)     

Ervin Tursic (délégué départemental USEP 69)                                                                   

+15 enseignants et parents d'élèves. 

 

Bilan du cross des sapins 

- Demandes de sacs à l'arrivée pour les enfants malades. 

- Les  médailles ont été distribuées plus tard car la commande n'était pas encore 

arrivée. 

- Difficulté de changer le parcours du cross malgré des demandes de quelques 

délégués (passer dans les bois, tracé différent...). 

- Mettre  des bornes   pour   annoncer  le nombre de mètres restant . 

- il y a eu moins de bousculade dans les courses. 

- Espace goûter un peu restreint à cause des conditions climatiques (du matin) 

- Des spectateurs avaient tendu leur pied (comportement inadapté), mauvais 

commentaires d'adultes ou d'enfants sur la couse de certains (c'est gênant). 

– Changer la boisson en boisson chaude est demandé ,ce sera difficile.... 

– Il ne set à rien de dépasser le vélo lorsqu' on se rend au départ ( ce n'est pas la 

course) 

– Tout le monde doit avoir le même goûter:   petit souci sur les derniers . 

- Les départs différés ont permis de gagner du temps pour l'organisation, certaines 

filles ont rattrapé les garçons (certains ont trouvé ceci gênant). 

– Les couloirs à l'arrivée ont ralenti l'arrivée. 

– S'il était possible d'avoir plus d'espace au départ, ce serait bien (ce sera difficile de 

le faire). 

– La montée vers l'arrivée semble difficile à certains coureurs, la descente du 

camping était glissante. 

– Le petit portail du camping semble un peu dangereux, c'est pour cela qu'un adulte 

se trouve près pour prévenir les enfants. 

– La question du report est posée par des délégués enfants à cause de la météo. Ce 

n'est pas possible à cause des cars sauf catastrophe météorologique ou alerte 

pollution). 

– Élargir les barrières du parcours à certains endroits sera étudié. 



– Sera peut-être mise en place une charte du comportement du supporter. 

– Bonne organisation appréciée mais demande de + d'encadrants (difficile) 

– Les distances sont fixées au niveau départemental 
donc il est difficile de faire courir moins. 

Gérard PERRET félicite les organisateurs et les élèves surtout ceux qui ont couru le matin 

car les conditions météo  n'étaient pas bonnes. 

 

Cross départemental: 
– c'était la même distance pour les CE2 et les CM1: il y avait 4 distances différentes 

(au lieu de 5 ou 6 à Cublize pour des raisons de temps). 

– Le parcours semble plus facile mais il y a de la boue. 

– Goûter plus copieux qu'à Cublize. 

– Cross bien apprécié, bien organisé; 

– La pluie gêne les enfants qui ont des lunettes. 

– Départ trop rapide. 

– Les résultats sont affichés de suite sauf  pour la dernière course. 

– Les encouragements sont appréciés. 

– Quelques élèves ont doublé dans les couloirs d'arrivée (difficile à améliorer). 

– On ne note pas la place sur le dossard à Parilly car c'est l'informatisation qui fait 

gagner du temps et permet d'afficher les résultats à la sortie du stade . 

– Il y avait aussi quelques comportements inadaptés. 

 

Autres rencontres USEP : 
– Difficile de laisser gérer l'arbitrage (badminton) , des personnes adultes ont trop 

pris le rôle à leur charge. Les enfants doivent pouvoir tenir ce rôle. 
– .Le temps laissé dans les ateliers dépend parfois du départ des bus. 

– Création en danse intéressante, les commentaires au micro étaient appréciés. 

– Certaines classes choisissent leurs sports mais pas toujours ? 

– Le mélange des équipes est un des buts de l'USEP : il faut éviter qu'un enfant  se 

retrouve seul de son école dans une équipe. 

– Les critères ont été appréciés à la rencontre danse pour avoir une vraie recherche, 

plus de classes, ç'aurait été bien. 

– Sol froid pour la gym et glissant. 

– Il a fait froid dans une rencontre badminton (salle prêtée mal chauffée). 

– Goûter apprécié dans les rencontres. 

– Manque de temps à la rencontre cirque : pourtant les élèves ont bien aimé celle-ci. 

– Demande d'une rencontre « jeux de récréation ». 

– Atelier dessin dans la rencontre gym trop surprise (on ne savait pas ce qui allait 

arriver). 

– De l'eau pendant les rencontres USEP : à prévoir avant de venir par les participants. 

– Escalade : difficile de faire une rencontre. 

– Rencontres avec les correspondants appréciée. 

– Triathlon ? Délicat à organiser (ça existe sur Villeurbanne). 

– Thèque : demande d'une rencontre avec ce jeu seulement. 

– Proposition : diplôme ou médaille pour récompenser les équipes qui ont terminé dans 

les trois premiers par exemple. 



– Avoir plus de rencontres dans l'année semble difficile car au niveau du département, 

c'est 3 rencontres par an ! Sur les Sapins, c'est souvent plus. 

 

Présentation des chemins de la mémoire aux délégués USEP : 
Les informations et les chants ont été envoyés dans les écoles par internet. 

Il y aura  3 randonnées (Ranchal, environ 12 km cycle 3 avec les vestiges d'un camp 

allemand ; Thel 6 km et La Ville 8 km). 

Après la randonnée, les classes se retrouveront pour pique niquer et se rendront au mémorial 

de Thel pour la cérémonie (13 heures) : discours, présentations (affiches, événements) et 

chants avec Philippe CHARRE et Jean Charles MONTIBERT. 

Chaque classe aura fabriqué une affiche (50 cm sur 65 cm) à l'école. Les chants à apprendre 

sont : la Marseillaise, l'hymne européen, Bella Ciao et le chant des partisans. 

Après la cérémonie, un goûter sera offert et les classes se dirigeront vers les bus (entre 4 et 5 

km). 

 

 

 Compte rendu rédigé par Pascal CERATO et écrit par les élèves de la classe de CM1 de 

l'école Léonard de Vinci (Cours la Ville) 

 

 

Les membres de l'USEP des Sapins remercient l'école de Saint Jean la Bussière pour son 

accueil et souhaitent à tous les usépiens une bonne fin d'année scolaire. 


