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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
U.S.C. MONTVAL
Mardi 7 Mars 2017
(Beaumont-sur-Vesle)
BUREAU :
Membres présents :
-

Présidente : Dorothée SACY, Val de Vesle primaire

-

Vice-présidente: Cécile BEDIN, Verzenay primaire

-

Secrétaire : Nadine GHARAEI

-

Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Villers- Marmery primaire

-

Trésorière adjointe: Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle

-

Responsable du site internet et des transports: Corentine BOUTREAU, Sillery élémentaire

-

Représentants CD USEP: Corinne CREIGNOU, Sillery élémentaire
Damien CHAUSSON, Verzy primaire

-

Catherine LEMOINE conseillère pédagogique REIMS SUD-EST

-

Sophie CASTELAIN, conseillère pédagogique REIMS SUD-EST

-

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

Et aussi :
-

M. Didier PIERRE DIT MERY, Président de l’USEP Marne

-

M. Gilles DESSOYE, Maire de VILLE EN SELVE, Chargé des Affaires Scolaires pour le
Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne

-

M. André TETENOIRE, Maire de BEAUMONT-SUR-VESLE

-

Mme Valérie CHAUMET, Maire de SEPT-SAULX

-

M. Jean-Claude LECOURT, Adjoint au Maire de MAILLY-CHAMPAGNE

-

M. Michel LONGIS, Adjoint au Maire de VILLERS-MARMERY

-

Michel VERBAEYS, représentant la commune des PETITES LOGES

Absents excusés :
-

Mme PETIT, Inspectrice de L’Education Nationale REIMS SUD-EST

-

M. DOUVIER, CPC Arts de la Marne

-

M. ANDRE, CPC REIMS SUD-EST

-

Mme DEQUET, CPC CHALONS NORD

-

Mme FATOUX, Professeure de Musique au Collège de VERZY

-

Mme DESSAINT, Trésorière

-

M. DUBOIS, Maire de SILLERY

-

M. DUBOS, Maire de VILLERS-ALLERAND et Responsable Culturel du Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne

-

M. FERNANDEZ, Maire de VILLERS-MARMERY

-

M. HIET, Maire de VAL de VESLE

-

M. OLIVIER, Adjoint au Maire de TREPAIL

-

La présidente, Madame SACY, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, excuse les absents et
donne la parole à Monsieur TETENOIRE , Maire de BEAUMONT-SUR-VESLE, qui ouvre cette
réunion en exprimant le plaisir qu'il a à accueillir cette assemblée générale dans la nouvelle salle
ARTEMIA.

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 2016

•

Bilan financier 2016

•

Rapport moral

•

L’USC Montval et ses partenaires

•

Conseil d’Administration

•

Perspectives 2017 :
→ Activités culturelles
→ Rencontres sportives
→ Budget prévisionnel 2017

•

Questions diverses

I.

L’USC MONTVAL : présentation :

A la rentrée 2016, l’U.S.C. Montval, ce sont :
-

15 écoles Montval, soit 1 052 élèves et 47 enseignants. Les effectifs sont en hausse cette
année : 79 enfants et 3 enseignants en plus.

La Présidente explique le fonctionnement de l’association grâce à une équipe de bénévoles
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 et animations 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 : Sophie Castellain, Catherine Lemoine, Christophe Viet

Membres actifs:
-

Membres de la Commission sportive :

Laurence Delmaire, Corinne Creignou, Armelle Henniaux, Damien Chausson, Florence
Ballinger, Anne-Lise Lacorre, Caroline Menesson, Anne-Sophie Tièche, Dorothée Sacy

-

Membres de la Commission Culturelle :

Cécile Bedin, Nicole Dessaint, Anne-Sophie Tièche, Anne-Lise Lacorre, Sabrina Lelarge,
Christine Lautier, Dorothée Sacy

-

Membre Comité Directeur USEP : Corinne Creignou, Damien Chausson, Catherine
Lemoine

-

Les valises Montval : elles sont en prêt :
→ 3 valises Sport : à Ludes
→ 2 valises Percussions : à Beaumont sur Vesle
→ 3 valises Littérature (récemment renouvelées) : aux Petites Loges
A noter que le contenu de ces valises est indiqué sur le site Montval.fr.

II.

BILAN D’ACTIVITES 2016 :

1. Les activités culturelles 2016 :


« Souffler n’est pas jouer » en partenariat avec le FRAC et Résonances :

- Ce projet culturel, ayant pour thème « Le jeu »a débuté en 2015.
- En mars 2016, s'est déroulée la deuxième partie du projet : une exposition d’art
contemporain, a permis à 528 enfants de cycles 1 et 2 de découvrir des œuvres prêtées par le
FRAC, de Nicolas Boulard, Koki Tanaka, Sylvain Bourget et d’autres artistes.
- Ces œuvres étaient exposées dans le très beau lieu du Musée de la Vigne de Verzenay. Les
enfants en ont donc profité pour visiter le musée lui-même.
- Les classes ont été accueillies dans de très bonnes conditions grâce aux employés du
musée.
- Auparavant, Sébastien Bourse, du FRAC, avait pris le temps d’organiser des visites
enseignants afin de familiariser ces derniers aux œuvres contemporaines exposées.
- A noter également que la CCVCMR, partenaire du projet, a proposé des tarifs réduits pour
l'entrée au Musée à cette occasion et certaines écoles ont profité de la présence de Sophie
HASSLAUER pour la visite de l'exposition.

La présidente de Montval adresse un grand merci à tous pour ce bel exemple de partenariat
culturel local à destination de nos élèves.



Rencontres musicales avec le collège » :
Il n’y a pas eu de rencontres musicales en 2016 entre les classes de CM et les classes
de 6ème. Madame Fatoux attend des propositions pour 2017. Elle indique, par
l’intermédiaire de la présidente, que ces rencontres ne sont pas obligatoirement des
rencontres où l’on chante mais elles peuvent être organisées autour de la musique.



« Une heure, une œuvre » en partenariat avec le FRAC :

20 classes ont accueilli en 2016 Isabelle MAROLLA pour la lecture guidée d’une œuvre
vidéo (structure et contenu). 3 CD existent et peuvent être empruntés pour le choix des
oeuvres. Il est également possible de se documenter à ce sujet dans « idées à partager »
sur le site Montval.fr.


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

2 597 enfants ont vu les spectacles de 2016. Ils ont tous été d’une très grande qualité, les
retours ont été très bons.
3 spectacles par cycle ont eu lieu durant l’année scolaire. Un spectacle itinérant pour les
Maternelles en début d'année a été très apprécié.



Cinéligue :

Cinéligue fait partie des autres activités culturelles qui ont eu lieu cette année, de
septembre à décembre 2016. 771 enfants y ont participé (cf. tableau ci-dessous).
Les séances se sont déroulées dans la salle des fêtes de Verzy, agréée à cet effet ; ce qui a
facilité la mise en place de l’activité. Ce fut aussi un premier partenariat avec le collège : deux
films ont concerné tout le cycle 3 (CM et 6èmes). Tous les films ont été très appréciés.
La Présidente remercie la municipalité de Verzy pour le prêt de la salle. Elle remercie aussi
vivement Corentine Boutreau qui a organisé tous les déplacements, pas toujours simples (soit
160 cars)…



Coût des spectacles :

Le transport des enfants reste le budget important de Montval.
Un spectacle a coûté cher : « La Chèvre de Mister Seguin », mais 2 cycles l’ont vu.
-

Spectacles et transports : 20 884 €

-

Autres activités : 7 621,50 €

-

Participation des écoles : - 17 023 €

-

Subventions CCVCMR et communes 2016 : 7 308 €
→ Environ 4 000 € sont restés à la charge de Montval.

2. Bilan des activités sportives 2016 :
Au moins une rencontre par niveau de classe a eu lieu (sauf PS de Maternelle).
Les sports collectifs extérieurs, hand et joueur but, ont été annulés en raison de fortes
pluies.
Le Petit Tour Montval a eu lieu cette année. 104 élèves y ont participé. La Présidente
remercie l’USEP pour la prise en charge de cette activité et du transport des élèves.



Coût des rencontres sportives :

Il est élevé en raison des transports. Il reste à la charge de Montval mais on a pu déduire la
subvention USEP de 800 € :
- Transports :

3 432 €

- Participation des écoles : - 1 138 €
- Subvention USEP :
→ A la charge de Montval :

- 1 500 €
800 €



Vote :

Pas de contre, pas d’abstention. Bilan adopté à l’unanimité. La Présidente remercie
l'assemblée. Ce bilan sera envoyé à l'ensemble des Partenaires.

III.

BILAN FINANCIER 2016 :

Le bilan est positif : + 1907,68 €



Vote :

Pas d’abstention. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. La Présidente remercie les
personnes présentes. Ce bilan financier sera envoyé à l'ensemble des Partenaires.
IV.

Rapport moral 2016 :

La présidente s’exprime :
« L’USC Montval a un réseau de partenaires bien établi qui lui permet de proposer une
multitude d’animations culturelles et sportives, chacun apportant sa compétence à l’édifice
Montval en aidant à la diversification culturelle et sportive en milieu rural.

La force de Montval c'est avant tout le dynamisme de ses acteurs de terrain que sont les
enseignants et les parents qui encadrent.
Montval repose sur vous, enseignants du secteur et ne pourrait pas fonctionner sans votre
engagement.
L'association présente bien entendu une belle cohérence territoriale ainsi qu'un équilibre
financier constant qui en fait une association raisonnable basée sur le bénévolat et la
disponibilité des enseignants sollicités à chaque manifestation.

Au 1er janvier 2017 c'est l'ensemble du Territoire Montval qui a basculé dans le Grand
Reims. On peut s'interroger sur le devenir de notre association tout en restant optimistes:
nous sommes des acteurs de terrain qui connaissons parfaitement nos moyens et notre
public.
Montval a des liens relationnels très forts sur son territoire, il est sûrement judicieux de
continuer à s'appuyer sur notre Association pour dynamiser celui-ci.

-

A ceci, Monsieur Gilles DESSOYE, Chargé des Affaires Scolaires pour le Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne, sollicité par la présidente, indique qu’il n’y a pas d’inquiétude à avoir, les
enveloppes seront reconduites (décision du Bureau et Conseil Communautaire).

V.

L’USC MONTVAL et ses partenaires :

L’USC Montval, par l’intermédiaire de sa Présidente, remercie ses partenaires :

-

Madame PETIT, Inspectrice de l’Education Nationale Reims Sud-Est, qui permet les
rencontres Montval sur le temps scolaire .

-

Les CPC de la Circonscription de Reims Sud Est et Vincent DOUVIER qui nous aident
précieusement en étant à l'écoute de nos besoins et en y répondant.

-

Bien entendu l’ USEP en la personne de Christophe VIET, présent sur le terrain lors des
activités sportives Montval et qui apporte à l'association une aide matérielle et humaine, son
expérience et de très bons conseils .

-

Les Maires des Communes et Gilles DESSOYE du pôle Territorial de Rilly la Montagne pour
l'accueil des animations dans les villages, le prêt de matériel ou de bras...

-

Et plus particulièrement ce soir Wily DUBOS qui depuis trois ans maintenant déploie une
superbe énergie et met à disposition de Montval ses compétences pour proposer des
animations culturelles de très grande qualité et diversifiées. Il a mené depuis un an un travail
remarquable autour des Carrières Pédagogiques de Mailly et mis en place un partenariat
avec l'ESAD et le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims dont nos élèves vont
profiter prochainement.

-

Le Département de la Marne en la personne de Marion DOYARD qui soutient le
développement culturel en milieu rural

-

Cette année, Antoine MULARZUK pour Cinéligue,

-

Sébastien BOURSE et Isabelle MAROLLA pour le FRAC,

-

Le Phare de Verzenay et ses collaborateurs,

-

Le PNRMR et l'ESAD avec lesquels nous allons mener un superbe projet prochainement…
Un grand Merci à tous …..

VI. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :


Composition actuelle du bureau :

Mmes : Cécile Bedin - Sophie Castelain - Corinne Creignou - Laurence Delmaire - Nicole
Dessaint - Nadine Gharaei - Sabrina Lelarge - Catherine Lemoine - Dorothée Sacy –
Anne-Sophie Tièche
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.
Elle indique qu’il y a 3 ou 4 réunions par an pour le bureau.
Pas de nouvelle personne.



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

VII. LES PERSPECTIVES 2017 :
1. Perspectives culturelles :

3 spectacles de septembre à décembre 2017 ne sont pas encore programmés .



« Une heure, une œuvre » :

L’opération est reconduite en 2017 : 10 classes se sont inscrites et accueilleront Isabelle
MAROLLA.



Cinéligue :

Le bureau Montval s’est posé la question de poursuivre l’opération en l’état.



Le projet des carrières de Mailly-Champagne :

- C’est un projet coordonné par Wily DUBOS, responsable culturel du Pôle Territorial de
Rilly la Montagne qui a mis en relation le Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims,
l’ESAD, la commune de Mailly Champagne et Montval.
- Il se déroulera du 27 mars au 7 avril. 14 classes se sont inscrites, soit 299 élèves. Les
classes se rendront à Mailly-Champagne par groupe de deux.
- Rendez-vous est donné à 9H15 à la salle des fêtes. Retour vers les écoles à 16H.
- Durant deux heures une classe découvrira le Sentier Pédagogique de Mailly en
compagnie d'un animateur du PNRMR qui a élaboré pour cette occasion un petit livret très
ludique pour les enfants. Les enfants découvriront donc les vignes, le CBR, la faune, la
végétation, les zones humides, la table d'orientation et feront un peu de géologie (couches
de roches et consistance).
- L'autre classe se rendra à la médiathèque de Mailly Champagne afin de vivre un atelier
de pratique artistique avec de jeunes diplômés de l'ESAD. La salle devra être rendue
propre chaque soir pour les TAP.
Les activités seront inversées l’après-midi.
- Le pique-nique aura lieu soit dans la médiathèque, soit sur la place de la salle des fêtes si
le temps le permet.
- AXEL et FLORIAN, en formation à l’USEP, viendront à Mailly pour réaliser un reportage
photos : FLORIAN la semaine 1 (date à trouver), AXEL la semaine 2 (3 avril, en même
temps que l’école de Verzenay).
- Catherine LEMOINE, CPC Reims Sud Est se rendra également sur place.
- La première semaine, les ateliers seront menés par des élèves de l'ESAD diplômés en
Arts. Les enfants travailleront sur trois matériaux présents dans les carrières (argile, beurge
et craie) et fabriqueront des outils pour travailler ces matériaux.
- La deuxième semaine, des élèves de l'ESAD diplômés en Design prendront le relai. Les
enfants travailleront sur des productions végétales (bombes à graines, nichoirs).
- Un grand merci à la Commune de Mailly - Champagne et à son Maire, M. HUTASSE pour
la mise à disposition des locaux et l'accueil des classes.

2. Perspectives sportives 2017 :
- A noter qu’en plus des activités sportives Montval, les enfants peuvent participer aux
animations USEP : la course départementale USEP, la Scolarando, la classe vélo au Val
d’Ante.
- La Présidente laisse la parole au nouveau Président de l’USEP, M. Didier PIERRE DIT
MERY : il indique que l’USEP continuera à aider Montval et aussi à montrer ce que
Montval réalise. Les aides financières seront bien sûr dans la limite des moyens de l’USEP.
- Christophe VIET, délégué USEP, ajoute qu’il a cette année, lors de l’assemblée générale
USEP, récompensé Michel VERBAEYS pour tout le travail effectué avec l’USEP/Montval
depuis des années ainsi que Corinne CREIGNOU pour son engagement USEP.

Il donne les renseignements suivants sur les animations USEP 2017 :
- La course départementale aura lieu à Saint Amand sur Fion, le 1er/04/2017. En 2018, la
course départementale sera l’occasion de fêter les 30 ans de Montval.

- Le Petit Tour Montval 2017 bifurquera vers Les Petites Loges (au lieu de Trépail). On
portera l’attention des enfants sur l’architecture des villages cette année afin de faire le lien
avec le stage de Circonscription proposé par Vincent DOUVIER et Catherine LEMOINE:
"Exploiter le Patrimoine Culturel Local" pour lequel la présidente les remercie.

- La classe vélo aura lieu à Givry-en-Argonne mi- juin : ce sont les CM1 et les CM2 de
Villers-Marmery qui y participeront cette année.
- La Scolarando se fera à Trépail. Elle n’avait pu avoir lieu l’an dernier en raison des fortes
pluies, dans ce même village.
- A noter le 7 juin à 19H00, la rencontre universitaire féminine France-Allemagne : l’USEP
offrira des places pour cette belle occasion de sortie en famille.

3. Le budget prévisionnel 2017 :



-

Cotisations :

Les cotisations resteront inchangées l’an prochain :
→ 2 € pour les maternelles
→ 3 € pour les élémentaires

-

Culture :
→ Prix des spectacles : 5 €
→ Prix pour une exposition : 2 €
→ Prix pour un film Cinéligue : 4 €

-

Sport :
→ Prix pour les trajets élémentaires : 1,50 €
→ Prix pour les trajets maternelles : 2,50 €

→ 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. La Présidente
remercie les personnes présentes.

- La Présidente remercie une fois de plus Corentine BOUTREAU pour son travail lors de
l’organisation des déplacements en car de toutes les classes Montval, travail fastidieux qui
demande beaucoup de rigueur, ce dont fait preuve Corentine. Elle la remercie également pour sa
gestion du site Montval.fr, très fonctionnel, chaque enseignant y trouvant les renseignements
nécessaires en temps et en heure.
- Corentine BOUTREAU indique que, si la date d’un transport reste en attente, c’est parce qu’elle
n’a pas été confirmée par le transporteur. Elle mettra alors les transports en ligne en indiquant "En
attente de confirmation" afin que les enseignants puisse faire le mot informatif aux parents une
semaine avant.

VIII. Questions diverses :


Cinéligue :

On a expérimenté cette année Cinéligue. On se pose les questions suivantes :
- 2 films par cycle, est-ce trop ?

- Que penser de la proposition : 3 spectacles et 1 film ?
- Doit-on aller voir des films différents (par thème) d’une école à une autre ?
- Cela vaut-il la peine d’aller voir un film de 40 minutes (maternelle) ?
- Les projections de films doivent elles remplacer un spectacle vivant dans l'année?

4 écoles se prononcent pour des films à la demande.
Après discussion des personnes présentes le souhait est de maintenir tous les spectacles,
Cinéligue étant un plus. Cela permet de diversifier l'offre, chaque enseignant faisant ensuite
ses choix.
On refera toutefois un bilan financier par rapport au transport des enfants en septembre et on
prendra des décisions pour l’année scolaire 2017-2018.


La Présidente annonce un projet avec M. Willy DUBOS pour l’an prochain….



Réunion de rentrée Montval : la Présidente fera une demande à l’I.E.N. et
communiquera la réponse.

Le verre de l’amitié est offert par la municipalité de Beaumont-sur-Vesle, chaleureusement
remerciée.
Un repas de type « Auberge espagnole » est pris sur place, chacun ayant apporté quelque
chose à grignoter.

La Secrétaire
Nadine GHARAEI

La Présidente
Dorothée SACY

