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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  

U.S.C. MONTVAL  

Mardi 1er Mars 2016 à LUDES 

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 

- Brigitte LECLAIRE, Catherine LEMOINE conseillères pédagogiques REIMS SUD-EST 

- Michel VERBAEYS, membre honoraire 

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

Et aussi :  

- M. Nicolas RULLAND, Maire de  la commune de LUDES 

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

- Mme Laurence DELMAIRE, représentant  la commune des PETITES-LOGES 

- Mme Géraldine FLOQUET, représentant la commune de SILLERY 

- M. Michel LONGIS, représentant  la commune de VILLERS-MARMERY 

Absents excusés :  

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

- Alain GAILLOT, conseiller pédagogique REIMS SUD-EST 

- Cécile BEDIN, Vice-présidente, école primaire de Verzenay  

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

- Madame Sylvie GERARD MAIZIERE, Conseillère Départementale  



- M. Jean-Claude LECOURT, représentant la commune de MAILLY-CHAMPAGNE 

- M. André TETENOIRE, représentant la commune de BEAUMONT-SUR-VESLE 

- M. Sébastien BOURSE du FRAC 

- Mme Isabelle MAROLLA du FRAC 

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

Monsieur RULLAND, Maire de LUDES, qui ouvre cette réunion en exprimant le plaisir qu'il a à 

accueillir cette Assemblée Générale compte-tenu du dynamisme et la qualité des activités 

proposées par l’USC Montval. 

Madame SACY le remercie et demande aux personnes concernées de bien vouloir signer la 

feuille d’émargement au fond de la salle. Elle présente l’ordre du jour :   

  

• L’USC Montval : présentation 

• Rapport  d’activités 2015 

• Bilan financier 2015 

• Rapport moral 

• L’USC Montval et ses partenaires 

• Conseil d’Administration 

• Perspectives 2016 : 

     → Activités culturelles  

     → Rencontres sportives   

     →  Budget prévisionnel 2016 

• Questions diverses 

I. L’USC MONTVAL : présentation : 

Au 1er septembre 2015, l’U.S.C. Montval, ce sont :  

- 15 écoles Montval, soit 973 élèves (dont 786 de notre communauté de communes et 186 

hors communauté de communes) et 44 enseignants. Les effectifs sont en légère baisse (47 

enfants, 3 enseignants et 2 écoles en moins : Chigny-les-Roses et Puisieulx).   



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

très actifs. Elle précise que participer à une manifestation, c’est être présent aux réunions de 

préparation et à l’installation.   

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

retraités, bénévoles aussi et qui gèrent le quotidien, à savoir : 

- les rencontres sportives,  

- les activités culturelles,  

- 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 

- Responsable des rencontres sportives : Laurence Delmaire 

- Responsable de la Commission Culturelle : Cécile Bedin 

- Responsable des transports et du site internet : Corentine Boutreau 

- Membres de droit : Brigitte Leclaire, Catherine Lemoine, Christophe Viet 

Autres membres actifs: 

- Membres de la Commission sportive :  

Laurence Delmaire, Corinne Creignou, Armelle Henniaux, Damien Chausson,  Nicole Dessaint, 

Anne-Lise Lacorre, Caroline Menesson, Dorothée Sacy   

                                  

- Membres de la Commission Culturelle : 

Cécile Bedin, Nicole Dessaint, Anne-Sophie Tièche, Sabrina Lelarge, Christine Lautier, 

Dorothée Sacy  

- Membre Comité Directeur USEP : Corinne Creignou, Michel Verbaeys 



- Responsables valises : 

 Sport : Anne-Sophie Tièche (Ludes) 

 Percussions : Maryse Vassaux (Beaumont sur Vesle) 

 Littérature : Laurence Delmaire (Les Petites Loges). 

II. BILAN D’ACTIVITES  2015 : 

• Les activités culturelles 2015 :  

- Du 7 octobre au 7 novembre 2015, à Val-de-Vesle, a eu lieu une exposition d’art 

contemporain : « Réédition ».  

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

Games » de Christian LAPIE et du « Babyfoot » de Sophie HASSLAUER.    

- C’est la première partie d’un projet construit sur l’année scolaire 2015-2016 dont le thème 

est « le jeu ». 

- La seconde partie aura lieu au Phare de Verzenay en 2016, pour les cycles 1 et 2.  

- Les rencontres musicales au collège de Verzy : deux classes Montval y ont  participé. La 

présidente demande qui serait intéressé. Tous les niveaux peuvent participer.   

- En 2015 a eu lieu aussi le premier partenariat avec le FRAC, par l’intermédiaire de 

l’opération « Une heure, une œuvre ». 11 classes ont accueilli Isabelle MAROLLA pour 

travailler autour d’une œuvre vidéo. Le contenu, mais aussi la structure de la vidéo ont été 

étudiés. Ce fut une intervention très riche pour toutes les classes.    

- Tableau des différents spectacles proposés (cf. ci-dessous) :  

 Les spectacles de 2015 ont été d’une qualité inégale, avec des valeurs sûres comme José 

 Mendès ou Goloso… 2 503 enfants y ont participé … 

  

 Le partenariat avec le collège de Verzy, quant au spectacle Candide,  a été très  réussi et 

est à renouveler. Ceci dans la mesure où CM2 et 6ème feront partie du  même  

cycle.  



Une fois de plus, l’association a eu le souci de déplacer le moins possible d’enfants mais ce fut 

plus difficile cette année, la salle des fêtes de Sillery étant en rénovation. La présidente 

remercie  les communes qui ont accueilli les spectacles, et notamment  Val de Vesle et Verzy. 

!  

Coût des spectacles enfants : 

- Spectacles et transports : 23 236,72 € 

- Participation des écoles : 12 981 €  

- Subventions CCVCMR et des communes 2015 : 7 408 € 

- A la charge de Montval :   2 847,72 € 

• Bilan des activités sportives 2015 : 

- Les activités sportives de cette année Montval ont réuni 1 244 enfants et ont nécessité 23 

cars et 3 cars USEP :  



!  

-  Il y a toujours une activité sportive par niveau, sauf en petite section. 

-  Les sports collectifs sur 2 jours restent un confort. Il faut 2 speakers pour ces rencontres.  

-  Le Petit Tour Montval a failli être annulé à cause de la canicule. Après réflexion, la partie   

du trajet entre Trépail et Vaudemange a été supprimée à cause de l’exposition au soleil. 

  

La Présidente remercie les Communes qui accueillent ces rencontres sportives et mettent à 

disposition du matériel et/ou du personnel communal afin d'assurer leur réussite et la 

sécurité des enfants. 

-  A noter aussi tout au long de cette belle année sportive, un atelier nutrition proposé par 

l’USEP, très apprécié des enseignants et des enfants.  
− Autres activités USEP qui ont vu des écoles Montval participer : le relais USEP du 

marathon de Reims, le cross USEP et la Scolarando. 



 Coût des rencontres sportives :  

 Il est élevé en raison des transports :      

 - Transports :                          4 305,02 € 

 - Participation des écoles:      1961,00 € 

 - A la charge de Montval :      2 344,02 €   

L’USEP a versé une subvention de 1 500 €.  Merci une fois de plus à elle.  

 Vote : 

 Pas de contre, pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité. Il sera envoyé aux  

municipalités. 

III.BILAN FINANCIER 2015 : 

!  

        - La trésorière Nicole DESSAINT commente le bilan : le poste le plus lourd est le transport.  



− Le solde est négatif en décembre mais une subvention de 3 000 €  du Département  de 

la Marne pour les actions culturelles de l'USC Montval menées en 2015 a été reçue en   

janvier et sera inscrite l’an prochain dans le bilan.  
− On terminera l’année scolaire sans souci dans la mesure où il reste 14 181,42 € sur les 

comptes de l’association. 

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

municipalités. 

IV. Rapport moral 2015 : 

- Montval remplit  ses missions sportives et culturelles en diversifiant les offres faites aux 

classes et en en multipliant ses partenariats : association « Résonnances », le FRAC, le 

Phare…  

- Les actions Montval bénéficient à tous les villages de la CCVCMR , à Sillery et à Puisieulx 

(les enfants étant scolarisés à Sillery) . 

- Montval est une institution connue et reconnue par le département de la Marne, le Conseil 

Régional. Par ses actions, l’association dynamise notre secteur et désenclave nos écoles 

de milieu rural. 

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

l'association renforce la pertinence de ses actions. 

V. L’USC MONTVAL et ses partenaires : 

    L’USC Montval remercie ses partenaires :  

- L’Education nationale : ses CPC présents sur le terrain et Monsieur Maréchal, Inspecteur de 

l’Education Nationale  qui souligne souvent l’intérêt de Montval et qui autorise les rencontres 

sur le temps scolaire et la demi- journée de prérentrée Montval.  

- L’USEP en la personne de Christophe VIET, pour sa très grande présence et celle de toute 

son équipe.   

- 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. Ces communes, par le prêt de matériel, de salles, humain, et par leurs 

subventions, permettent à Montval d’exister.  

- Le Conseil Général de la Marne qui défend les mêmes objectifs que l'association : le 

développement de la culture en milieu rural, l’intervention d’artistes locaux.  

- Le FRAC et le Phare de Verzenay  mais aussi l’association « Résonances » qui s’impliquent  

dans nos nouvelles actions culturelles. 

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   
− Brigitte Leclaire - Sabrina Lelarge – Catherine Lemoine 
− Dorothée Sacy - Anne-Sophie Tièche  

  et Mrs. Michel Verbaeys – Christophe Viet 

- 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 un poste ou rejoindre une commission. 

Mesdames DESSAINT et GHARAEI partent en retraite mais souhaitent poursuivre leur 

investissement auprès de Montval.  

Anne-Lise LACORRE et Brigitte LECLAIRE rejoignent la Commission Culturelle.  

Vote : 

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



VI. LES PERSPECTIVES 2016 : 

1. Perspectives culturelles : 

!  

- « Minute Cocotte » sera programmé à la place de « La porte qui claquait des dents ». Les  

enseignants dont les élèves de GS ont déjà vu ce spectacle pourront basculer leur classe 

sur le spectacle proposé au cycle 2.  

- L’opération « Une heure, une œuvre » est reconduite : 18 classes sont inscrites et 

participeront aux ateliers. Des CD ont été demandés pour être diffusés dans les écoles. 

Isabelle MAROLLA a repris son travail et se déplacera dans les classes pour travailler sur 

une œuvre vidéo et autour de cette œuvre. Elle débutera ses interventions à partir d’avril.  

- Au Phare de Verzenay aura lieu l’exposition « Souffler n’est pas jouer ». C’est la seconde 

partie du projet autour du jeu.  



- La visite du Musée de la Vigne (salles des contes, des outils, des saisons, de la vigne)  se 

fera en parallèle le même jour.  

- 21 classes sont inscrites et 506 enfants attendus.  

- La visite enseignants aura lieu le mercredi 2 (15H) et le jeudi 3 mars (18H), guidée par 

Sébastien Bourse. 

  

- On réservera le Phare pour le début de l’an prochain, pour les cycles 3 : une exposition et 

une visite (sur l’architecture du Phare) pourraient être programmées. Christophe VIET 

ajoute que l’on pourrait combiner cette sortie avec une sortie vélo : à étudier… 

2. Perspectives sportives 2016 : 

!  

- Peu d’écoles Montval ont participé au cross USEP.  

- L'USEP propose un atelier autour du vélo en tant qu’outil : qu’est-ce qu’un vélo ? Comment 

fonctionne-t-il ? pour chaque rencontre sportive. L'atelier « Nutrition » mis en place l'an 

passé lors des rencontres avait rencontré un beau succès. 



      -    Corentine Boutreau présente le site Montval qu'elle a totalement rénové. Elle explique sa 

réalisation et son arborescence, les différents onglets et le fonctionnement de l’ensemble.  

On peut toujours le consulter à l'adresse : montval.fr. 

3. Le budget prévisionnel 2016 : 

"  

Cotisations pour l’an prochain : 

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

- Culture : prix des spectacles : 5 € et 2 € pour une exposition  

- 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. 



VII.Questions diverses : 
- La présidente évoque un partenariat avec Cinéligue et souhaite savoir si cela intéresse les 

enseignants : il semble que oui, elle étudiera donc ce partenariat.  

- Un autre partenariat est évoqué : avec le Parc Naturel de la Montagne de Reims. Elle 

souhaite savoir si l’on peut entrer en contact avec celui-ci, et avec qui ? Partenariat à 

étudier aussi.   

Le verre de l’amitié est offert par la municipalité de LUDES chaleureusement remerciée. 

Un repas de type « Auberge espagnole » est pris sur place, chacun ayant apporté quelque 

chose.  

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 fin 

d’année scolaire sous réserve d'accord de M. Maréchal IEN de Reims Sud-Est. 

   La secrétaire 

Nadine GHARAEI.        


