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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

U.S.C. MONTVAL  

Mardi 17 Mars 2015 

 

BUREAU :  

 

Membres présents : 

- Présidente : Dorothée SACY, Val  de Vesle primaire  

- Trésorière : Nicole DESSAINT, Sillery maternelle  

- Secrétaire : Nadine GHARAEI, Villers-Marmery primaire  

- Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Les Petites Loges primaire 

- Membres : Corinne CREIGNOU, Sillery élémentaire  

                  Anne-Sophie TIECHE, Mailly-Champagne maternelle 

        Cécile BEDIN, Verzenay primaire 

- Brigitte LECLAIRE, conseillère pédagogique REIMS SUD-EST 

- Frédéric SIMON, conseiller pédagogique REIMS SUD-EST 

- Christophe VIET, représentant de l’USEP et délégué USEP auprès de Montval 

- Michel VERBAEYS, membre honoraire, responsable du site  

 

Et aussi :  

- M. DESSOYE, Vice-Président de la CCVCMR, chargé des Affaires Scolaires  

- Mme DELMAIRE, Adjointe de la commune des PETITES-LOGES 

- M. LECOURT, Représentant la commune de MAILLY-CHAMPAGNE 

- M.DURAND, Représentant la commune de PUISIEULX 

- M.HIET, Maire de la commune de VAL de VESLE  

- Mme FATOUX Anne, professeure de musique au collège de VERZY 

 

Absents excusés :  

- M. MARECHAL, Inspecteur de l’Education Nationale Reims Sud-Est 

- Alain GAILLOT, conseiller pédagogique REIMS SUD-EST 

- M.TETENOIRE, Maire de la commune de BEAUMONT-SUR-VESLE 

- M. HUTASSE, Maire de la commune de MAILLY-CHAMPAGNE 



- Mme CHAUMET, Maire de la commune de SEPT-SAULX 

- M. GRAGÉ, Maire de la commune de VERZENAY 

- Mme LELARGE, M. WOLF, Représentants la commune de VERZENAY 

- M. FERNANDEZ, Maire de la commune de VILLERS-MARMERY 

-  Mme DEVERLY, représentant la commune de VILLERS-MARMERY 

-  

La présidente, Madame Sacy, souhaite la bienvenue à toutes et à tous et donne la parole à 

Madame Delmaire, Adjointe au Maire des Petites Loges, qui ouvre cette assemblée en 

rappelant le soutien de la Commune  à l’Association Montval à laquelle elle témoigne toute 

sa reconnaissance pour son travail et son action dans notre milieu.  

Madame Sacy demande  aux personnes présentes de signer la feuille d’émargement, et de 

ne pas hésiter à poser des questions si besoin. 

 Elle donne l’ordre du jour :   

 

• L’USC Montval : présentation 

• Rapport  d’activités 2014 

• Bilan financier 2014 

• Rapport moral 

• L’USC Montval et ses partenaires 

• Rapport Moral 

• Conseil d’Administration 

• Perspectives 2015 : 

     → Activités culturelles  

     → Rencontres sportives   

     →  Budget prévisionnel 2015  

• Questions diverses 

 

 

I. L’USC MONTVAL : présentation :  

La Présidente rappelle le fonctionnement de l’association grâce à une équipe de 

bénévoles très actifs et très dynamiques. 

Elle rappelle que participer à une manifestation, c’est être présent aux réunions de 

préparation et à l’installation.   

Au 1er septembre 2014, l’U.S.C. Montval, ce sont :  

- 17 écoles Montval 

- 1020 élèves (dont 826 de la Communauté de Communes de Vesle Côteaux de la 

Montagne de Reims et 194 hors CCVCMR). Les effectifs sont en hausse. 



- 47 enseignants (dont 38 de la CCVCMR  et 9 hors CCVCMR).   

 

La Présidente rappelle également  que Montval, c’est aussi un bureau d’enseignants 

actifs ou retraités, tous bénévoles  et qui gèrent le quotidien, à savoir : les rencontres 

sportives, les spectacles, le prêt des valises : 

 

Composition du bureau : 

- Présidente : Dorothée Sacy  

- Vice-présidente : Cécile Bedin 

- Trésorière : Nicole Dessaint 

- Trésorière adjointe : Anne-Sophie Tièche 

- Secrétaire : Nadine Gharaei 

- Secrétaire adjointe : Laurence Delmaire 

 

Autres membres actifs: 

- Membres de la Commission sportive :  

Laurence Delmaire (responsable), Corinne Creignou, Armelle Henniaux, Catherine   

Kieffer, Nicole Dessaint, Caroline Mennesson, Dorothée Sacy                             

- Membres de la Commission Culturelle : 

Cécile Bedin (responsable), Nicole Dessaint, Catherine Kieffer, Brigitte Leclaire, Anne-

Sophie Tièche, Sabrina Lelarge, Christine Lautier, Dorothée Sacy  

 

- Responsable des transports : Corentine Boutreau 

- Responsable du site Internet : Michel Verbaeys 

- Membres du Comité Directeur USEP : Corinne Creignou, Michel Verbaeys 

 

- Responsables valises : 

 Sport : Anne-Sophie Tièche (Mailly-Champagne) 

 Percussions : Maryse Vassaux (Beaumont sur Vesle) 

 Littérature : Laurence Delmaire (Les Petites Loges) 

 

- Membres de droit : Brigitte Leclaire, Frédéric Simon, Christophe Viet.  

 

II. RAPPORT D’ACTIVITES  2014 :  

 

1. Les activités culturelles 2014 :  

      La nouveauté de cette année 2014 était " Les Myhologies Quotidiennes" :  



 une exposition d’art contemporain, proposée du 22 septembre au 7 novembre 2014, 

à Val-de-Vesle, mais aussi une première rencontre avec l’art contemporain.   

- 502 enfants (de cycle 3 et de C.E.) ont participé à une visite commentée de 

l’exposition et à une heure de pratique dans l’atelier de Sophie Hasslauer.    

- 10 classes ont reçu Gérard Taillefert  pour la mise en place d’ateliers d’expression 

(orale et écrite) autour de l’exposition.  

- A noter une réelle demande d’ouverture de Montval à l’Art, tous cycles confondus. 

En effet, 737 enfants étaient inscrits au départ  et donc, faute de temps, certains 

(maternelle, CP, CE1)  n’ont pu participer à cette action et souhaitent une 

suite…Montval  a bien entendu cette demande… 

 

- Les  spectacles 2014 ont été de qualité. 2 534 enfants sont allés voir les différents 

spectacles. Montval a eu le souci de déplacer le moins d’enfants possible. Une 

ouverture hors temps scolaire faisait également partie des préoccupations de 

l’association… Merci  aux communes qui ont bien voulu prêter leurs salles.  

 
- Tableau des différents spectacles proposés :  

 
Spectacles Compagnie Cycle Nb Date Lieu

Les contes de 
sable

Changer d’air 3 184
04 

Février
Sillery

Le chat amoureux 
d’une étoile

Théâtre d’Ern 1 et 2 519
06 et 07 
Février

Val de Vesle

Les histoires de 
Fécho

Fécho
diffusion

2 256 31 Mars
Mailly-

Champagne

Petits contes 
mouillés

Joli temps 
pour la saison

1 315 01er Avril 
Mailly-

Champagne

Journal d’un rat José Mendès 3 344 08 Avril Sillery

Art Dada
Théâtre 

Billenbois
3 379

02 et 03 
Octobre

Sillery

Le vilain petit 
canard

Théâtre des 
bonnes langues

1 305 06 et 07 
Octobre

Mailly-
Champagne

Aladin et la lampe 
merveilleuse

Théâtre de la 
lanterne

2 232 25 
Novembre

Sillery

Total : 2534 Enfants spectateurs  
 
 

- Le concert  tout public « Ciao César » a eu lieu le 23 mai 2014, à la salle des fêtes 

de Sillery. 110 entrées ont été enregistrées. Ce partenariat a été renouvelé le 24 

novembre pour la billetterie, également à la salle des fêtes de Sillery.  

 



- Il n’y a pas eu de rencontre chorale en 2014. Madame Delmaire annonce qu’une 

rencontre aura bien lieu en 2015, entre le collège de Verzy et l’école des Petites 

Loges .   

 
- A propos des valises : La valise sport a circulé dans 4 villages, la valise percussions 

n’a pas circulé, la valise littérature est sortie une fois. La responsable de cette 

dernière pense qu’il faudrait la renouveler ou la moderniser. Il faudrait également 

continuer de mettre en ligne les séries de lectures suivies des différentes écoles afin 

de mutualiser ces outils : seules 2 écoles ont transmis leur liste. 

 

Coût des spectacles enfants  2014 : 

- Spectacles et transports : 24 679,38 € 

- Participation des écoles :  14 307,50 €  

- A la charge de Montval  :   10 371,88 € 

- Subventions CCVCMR et Communes : 7 360 € 

- Subvention du Conseil Général de la Marne:  3 900 € 

 

2. Bilan des activités sportives 2014 :  

- Les 6 activités sportives de cette année Montval ont réuni 638 enfants, ont nécessité 

11 cars et 3 cars USEP. 

 

 

 



- La rencontre sports collectifs CE et CM de juin a été annulée, les autocaristes ayant 

annoncé la veille qu'ils ne pourraient assurer les transports. Un avoir concernant 

cette rencontre est disponible auprès de la trésorière de l’association.   

- A la demande de Mme Boutreau, responsable des transports, les réservations sont 

faites maintenant pour les rencontres de mai et juin 2015.  

 

Coût des rencontres sportives 2014 :       

- Transports:                               2 431,00 € 

- Participation des écoles:          1 118,00 € 

- A la charge de Montval :          1 313,00 €  

- Subvention USEP:                   1 200 € 

 

 Vote : 

- Pas de contre, pas d’abstention. Le bilan est adopté à l’unanimité et sera envoyé aux 

partenaires de l'USC Montval. 

 

III. BILAN FINANCIER 2014 :  

 

 

  

- Christophe VIET annonce que la subvention USEP va être revalorisée au prochain 

CD USEP. La présidente, Mme Sacy, le remercie. 



- La trésorière Nicole Dessaint commente le bilan : il est déficitaire sur l'année mais le 

budget est maitrisé.  

 

Vote : 

- Pas d’abstention. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. Il sera envoyé aux 

partenaires de l'USC Montval. 

 

 

IV. Rapport moral 2014 :  

 

- Montval remplit pleinement ses missions sportives et culturelles et, par ses actions, 

dynamise notre secteur et désenclave nos écoles de milieu rural. 

- Montval est également une «porte» que des partenaires peuvent pousser pour 

pénétrer notre milieu rural : Conseil Général, Conseil Régional, FRAC, phare de 

Verzenay …   

- Les contacts sont établis : Marion Doyard chargée des Affaires Culturelles au 

Conseil Général est attentive à la programmation Montval depuis plusieurs années. 

Une rencontre avec Nathalie Dahm du Conseil Régional puis une réunion avec  

Sébastien Bourse et Isabelle Marolla du FRAC ont eu lieu à l’occasion des 

"Mythologies Quotidiennes",  

Un contact récent avec Frédérique Pinchon Directrice du phare de Verzenay est 

établi. 

- L’adhésion de l’école de Rilly-la-Montagne Maternelle étend les actions Montval à 

tous les villages de la CCVCMR.  

- Il y a un regret  toutefois de ne plus accueillir les enfants d’âge élémentaire de 

Chigny-les-Roses accueilli à l'école élémentaire de Rilly-la-Montagne. 

- Le partenariat avec l’USEP, l’Education Nationale  les Communes qui nous 

soutiennent et le Conseil Général de la Marne, renforce la pertinence de nos actions. 

 

V. L’USC MONTVAL et ses partenaires :  

 

- L’Education Nationale, en la personne de Monsieur Maréchal, Inspecteur de 

l’Education Nationale Reims Sud-Est, est  un partenaire indispensable : elle autorise 

et valide nos projets et rencontres en amont. La présence des conseillers 

pédagogiques  en cas de besoin, est également un précieux soutien.   

- L’USEP en la personne de Christophe Viet, présent sur le terrain, et qui propose 

régulièrement de nouvelles actions venant enrichir les activités destinées aux 

enfants.  



- La Communauté de Communes Vesle et Coteaux de la Montagne de Reims, ainsi 

que les communes de Sillery et Puisieulx, comptent également parmi les partenaires 

privilégiés  de Montval. Par le prêt de matériel, de salles, la mise à disposition de 

personnes, et par leurs subventions, elles permettent à Montval d’exister dans les 

villages. 

- Le Conseil Général de la Marne, qui soutient par le biais d’une subvention  les 

actions culturelles de Montval, dont les objectifs sont ceux défendus par le 

département : le développement de la culture en milieu rural, l' intervention d’artistes 

locaux.  

- Le FRAC et le Phare de Verzenay  avec qui Montval envisage un partenariat pour 

2015 (cf. perspectives 2015). 

Un grand Merci à tous ….. 

 

   

VI. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :  

 

Composition actuelle du bureau : 

  Mmes : Cécile Bedin - Corinne Creignou - Laurence Delmaire  

  - Nicole Dessaint - Nadine Gharaei - Catherine Kieffer  

  - Brigitte Leclaire - Sabrina Lelarge - Dorothée Sacy 

  - Anne-Sophie Tièche (enseignantes) 

  et M. Michel Verbaeys 

- Présidente :    Dorothée Sacy  

- Vice- présidente :   Cécile Bedin   

- Trésorière :    Nicole Dessaint  

- Trésorière adjointe:  Anne-Sophie Tièche 

- Secrétaire :    Nadine Gharaei 

- Secrétaire-adjointe :  Laurence Delmaire 

 

La Présidente demande si quelqu’un souhaite prendre une fonction ou rejoindre une 

commission :  

 Damien Chausson (Villers-Marmery)  va rejoindre la Commission Sportive ainsi 

qu’Anne-Lise Lacorre  (Val-de-Vesle) . 

 

Vote : 

- Pas d’abstention. Vote à l’unanimité.  

 

 



 

VI. LES PERSPECTIVES 2015 :  

 

1. Perspectives culturelles :  

 

 

- Beaucoup de spectacles à Val-de-Vesle car il n’est pas facile de déplacer les bancs.  

- Le spectacle « Oncle André connaît la chanson » a paru trop simple aux 

enseignants de CM, pas assez élaboré et interactif. Cependant, il  semble que les 

enfants l’aient apprécié  (ils ont repris les chants avec le chanteur). Les enfants de 

cycle 3 ont manifesté leur souhait  d'assister à un concert  l’an prochain. 

 

- A propos de « Candide » de José Mendès: il a été annulé car la salle des fêtes de 

Verzy n'était pas disponible aux dates de l'artisite. Doit-on le reporter au 28 mai ou 

au 1er trimestre 2015 ? Il est décidé de le remettre à novembre ou décembre 2015 

afin d’avoir le temps de l’aborder en classe avant le spectacle: le texte et l'histoire 

restent ceux de Voltaire. Des classes du collège pourraient aussi y assister : à voir 

avec les professeurs de lettres du collège et dans la liaison école-collège. 

 Mme Fatoux, professeure de musique au collège de Verzy, transmettra cette 

proposition à ses collègues. 

 

- La FRAC dans la programmation Montval : l’ « Opération une heure, une œuvre » :  

 La Présidente de Montval a rencontré Sébastien Bourse et Isabelle Marolla du 

 FRAC pour une action à destination des écoles Montval :  

  jusque juin, Isabelle Marolla se déplacera dans les classes qui le désirent  avec une        



         œuvre vidéo contemporaine pour travailler avec les enfants et leurs enseignants   

         autour de cette œuvre. S’inscrire dès maintenant. Un  CD des œuvres proposées    

         peut être emprunté pour consultation.  

         A partir de septembre, Montval souhaite exposer des œuvres du FRAC dans le       

          secteur rural de Montval. exploitables par les enseignants grâce à des fiches        

          pédagogiques.  

 Le Phare de Verzenay pourrait  les accueillir. Une première rencontre a eu lieu avec 

 Frédérique Pinchon, la directrice, pour un partenariat avec Montval. Elle s'est            

          montrée très enthousiaste et propose également des tarifs préférentiels de visite                

          pour les classes Montval : 

 2,50 € pour l’Ecomusée / 1,50 € pour le Phare / 3,50 € pour le Phare + l’Ecomusée.  

 Il existe déjà des animations, des dossiers pédagogiques pour les écoles de la

 CCVCMR mais une majorité d’enseignants présents ne semblent pas au courant.  

 La sortie visite du Phare et travail autour des œuvres du FRAC pourrait se dérouler     

           sur une matinée ou une journée complète (avec course d’orientation possible, ou   

           observation de l’environnement et des vignes, ou vélo sur le CBR pour les écoles les    

           plus proches ... Christophe Viet, délégué USEP, s'associe au projet pour y apporter     

           une dimension sportive.   

 

2. Perspectives sportives 2015 :  

 

 

 



- Le cross USEP : seules 2 écoles y ont participé alors qu'il se déroulait sur le secteur 

géographique de Montval : à travailler.  

- Le RATJ aura lieu le 18 octobre 2015.  

- Une nouveauté également côté USEP :  à chaque rencontre sportive Montval, un 

atelier " nutrition et santé" sera mené par Pauline de l'USEP. Cette action sera mise 

en place dès la rencontre de Foot en salle à Villers-Marmery.  

- Axel Bevière sera aussi sur site pour aider aux rencontres sportives (arbitrage, bon 

déroulement…).  

- C’est Mme Boutreau qui a pris le relais de M. Verbaeys pour organiser les transports 

lors des rencontres sportives. Elle compte demander aux sociétés de transport les 

dates où ils ont des cars libres. Il faudrait plutôt choisir de transporter les enfants le 

lundi  car les cars semblent moins sollicités ce jour de la semaine. Mme Boutreau 

demande de s’inscrire à toutes les actions sportives ce jour, ainsi que de lui envoyer 

les tableaux des horaires de ramassage des écoles. 

 

3. Le budget prévisionnel 2015 :  

 

 

 

- Montval organisera sans doute la vente de cartes de vœux en 2015-2016 puisqu'il 

avait été décidé de mettre cette action en place une année sur deux..  



 

 

VII. Questions diverses :  

- Rappel de la présidente : Il faudrait prévoir la liste des séries de livres disponibles 

dans chaque école, ceci pour une mutualisation  entre écoles Montval.  

 

Cotisations pour l’an prochain : 

- 2 € pour les maternelles et 3 € pour les élémentaires 

- Culture : prix des spectacles : 5 €  

- Sport : 1,50 € pour les trajets élémentaires et 2,50 € pour les trajets maternelles 

-  Donc pas de changement des prix de cotisation et spectacle.  

 

 

Vote des perspectives : 

Perspectives approuvées à l’unanimité, pas de vote contre, pas d’abstention. 

 

 

Le verre de l’amitié est offert par la Municipalité des Petites Loges  qui est remerciée 

pour son accueil et la mise à disposition de son matériel. 

Un repas sur place s'organise, chacun ayant apporté un plat.  

 

Infos pratiques : 

- Un nom de domaine : montval.fr 

- Le site  : http://www. montval.fr 

 

- Réunion de rentrée Montval : la date de la demi-journée de prérentrée sera fixée en 

juin 2015.  

 

   La secrétaire 

Nadine GHARAEI.        

 

 

 


