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Le mardi 26 mars 2013 

 L'Assemblée Générale des enfants du 
chaque AS école se présente, M. Tournier guidant les débats pour cette réunion particulière.
 
 Sont présents ce jour Gérard PERRET (président de l'USEP du Rhône), des délégués enfants 
des AS de Léonard de Vinci (8 de Cours la Ville), Cublize (6), St Jean la Bussière (5), Ronno (4), St 
Just d'Avray (3), Ranchal (3), La Ville (2) et St claude (1) accompagnés d'une quinzaine d'adultes 
(enseignants ou parents). 
Les écoles de Thizy et de Thel sont exc
 

 Des élèves l'ont trouvé assez réussi et ont apprécié les aménagements du parcours.
Quelques bousculades et croche pattes, ainsi que l'attitude de certains adolescents sont regrettables.
Certains participants ont craint la montée en graviers et la descente du camping (peur de tomber). 
L'idée de passer dans les bois est évoquée par des délégués. S'en suivent quelques discussions.
 Des réponses sont apportées par Sylvain (Ronno) en gardant à l'esprit l'objectif principal de 
limiter les dangers au maximum et donc peu de marge au niveau différenciation des parcours.
 

 L'accueil à Parilly a été apprécié des participants, ainsi que la protection de la pluie avec les 
tribunes du stade.  Il est demandé d'essayer d'harmoniser la distance de course pour la course des CM2 
et un an de plus: 1 800 mètres à Cublize, 2 000 à Parilly. La sono ne s'entend pas toujours selon certains 
délégués. L'idée de faire le cross au printemps est évoquée; Gérard PERRET répon
cross reste le premier trimestre pour les cross de secteur, ce qui explique la date du C Dep.
 Gérard répond également aux autres remarques et rappelle que le site 
des tas d'informations utiles comme les résult
stade de Parilly le jour même. 
 
 Le bureau USEP des Sapins tiendra compte des remarques des délégués pour éventuellement 
faire les modifications possibles. 
 

Bilan des autres rencontres USEP
 
Quelques erreurs d'arbitrage sur la rencontre hand ruraux, il est nécessaire qu'il y ait un adulte à chaque 
terrain pour accompagner l'élève arbitre. L'idée de mettre 2 arbitres au lieu d'un est suggérée, ainsi que 
d'afficher les règles de la rencontre bien f
Le rôle du secrétaire est important pour éviter les erreurs de comptage de points.
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L'Assemblée Générale des enfants du secteur USEP des Sapins s'ouvre par un tour de table où 

chaque AS école se présente, M. Tournier guidant les débats pour cette réunion particulière.

Sont présents ce jour Gérard PERRET (président de l'USEP du Rhône), des délégués enfants 
Léonard de Vinci (8 de Cours la Ville), Cublize (6), St Jean la Bussière (5), Ronno (4), St 

Just d'Avray (3), Ranchal (3), La Ville (2) et St claude (1) accompagnés d'une quinzaine d'adultes 

Les écoles de Thizy et de Thel sont excusées. 

Bilan du cross des Sapins 
 

Des élèves l'ont trouvé assez réussi et ont apprécié les aménagements du parcours.
Quelques bousculades et croche pattes, ainsi que l'attitude de certains adolescents sont regrettables.

a montée en graviers et la descente du camping (peur de tomber). 
L'idée de passer dans les bois est évoquée par des délégués. S'en suivent quelques discussions.

Des réponses sont apportées par Sylvain (Ronno) en gardant à l'esprit l'objectif principal de 
limiter les dangers au maximum et donc peu de marge au niveau différenciation des parcours.

Bilan du cross départemental 
 

L'accueil à Parilly a été apprécié des participants, ainsi que la protection de la pluie avec les 
d'essayer d'harmoniser la distance de course pour la course des CM2 

et un an de plus: 1 800 mètres à Cublize, 2 000 à Parilly. La sono ne s'entend pas toujours selon certains 
délégués. L'idée de faire le cross au printemps est évoquée; Gérard PERRET répon
cross reste le premier trimestre pour les cross de secteur, ce qui explique la date du C Dep.

Gérard répond également aux autres remarques et rappelle que le site usep69.org
des tas d'informations utiles comme les résultats et photos du cross qui sont aussi affichés à la sortie du 

Le bureau USEP des Sapins tiendra compte des remarques des délégués pour éventuellement 

Bilan des autres rencontres USEP 

lques erreurs d'arbitrage sur la rencontre hand ruraux, il est nécessaire qu'il y ait un adulte à chaque 
terrain pour accompagner l'élève arbitre. L'idée de mettre 2 arbitres au lieu d'un est suggérée, ainsi que 
d'afficher les règles de la rencontre bien fixées à l'avance. 
Le rôle du secrétaire est important pour éviter les erreurs de comptage de points.
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terrain pour accompagner l'élève arbitre. L'idée de mettre 2 arbitres au lieu d'un est suggérée, ainsi que 

Le rôle du secrétaire est important pour éviter les erreurs de comptage de points. 



Une rencontre de lutte a été appréciée avec des luttes issues de divers pays. L'autoarbitrage semble 
difficile, il est aussi demandé d'inclure aux règles le chatouillage interdit (ça fait perdre). Les boules ont 
été appréciées. Quelques soucis liés au matériel sont relevés: - hockey, les palets étaient différents d'un 
terrain à l'autre - il faut faire en sorte que chaque équipe fasse le même nombre de matchs. 
- + d'affrontements souhaités à la rencontre raquettes. 
 Beaucoup de demandes ont été faites pour d'autres rencontres, une immense majorité s'organise 
déjà (sports collectifs). Dans celles qui ne se font pas, ont été notées cirque, vélo (difficile à organiser), 
volley, bowling (maternelles sous forme de quilles à voir). Les demandes seront à réfléchir en réunion 
adultes dans la limite des possibilités matérielles. 
 
 La question de récompenser les vainqueurs sur d'autres rencontres que les cross est posée. Il est 
répondu que l'obtention de médailles ou de coupes n'est pas le plus important (on les garde pour le 
cross) et que le mélange des équipes (sports collectifs) permet à toutes les classes d'avoir des gagnants 
(et des perdants bien sûr). 
 

Chemins de la mémoire: vendredi 17 mai 
 

 Les modalités de cette journée sont présentées (à nouveau, beaucoup en avaient déjà parlé dans 
leurs AS): - 3 randonnées de distance différentes - Cérémonie devant le mémorial de Thel avec 4 chants 
- Affiche à créer.  Gérard PERRET rappelle que d'autres randonnées ont lieu dans le Rhône (Lyon, 
Villeurbanne, Caluire, Tarare) et partout en France. 
 Des délégués présents il y a 2 ans disent qu'ils avaient apprécié les moments passés alors. 
 

Fête départementale: samedi 1er juin 
 

 4 activités sportives de découverte seront pratiquées dans la journée en famille par équipes de 8 
à 12. Les 2 activités du matin seront choisies par les organisateurs et les équipes choisiront celles de 
l'après midi. La présentation de cette rencontre (et du bulletin d'inscription) est effectuée avec le TBI 
(plan des activités) par Sylvain et Gérard. Une question est posée sur la possibilité d'incorporer 
l'équitation à cette fête: à voir pour la prochaine fête. 
 
 A noter que les logos USEP choisis l'an passé pour représenter le secteur des Sapins apparaîtront 
à présents sur tous les documents USEP des Sapins. Fabriquer des tee-shirts revient trop cher du fait du 
nombre de couleurs présentes pour l'impression sur tissu. 
 
 
La réunion se termine, il est 19 h 35 et l'école de Saint Jean la Bussière offre une boisson 
et un morceau de gâteau aux participants présents. Nous la remercions pour son accueil 

et bonne fin d'année USEP à tous. 
 
 

                 Pour le secteur des Sapins,   
  Pascal CERATO 


