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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
U.S.C. MONTVAL
Mardi 29 Janvier 2019 (18H30 / Villers-Allerand)
Membres présents :
-

Présidente : Dorothée SACY, Val de Vesle primaire

-

Vice-Présidente : Cécile BEDIN, Verzenay primaire

-

Trésorière : Nicole DESSAINT, retraitée

-

Trésorière adjointe : Anne-Sophie TIECHE, Ludes maternelle

-

Secrétaire : Nadine GHARAEI, retraitée

-

Secrétaire adjointe : Laurence DELMAIRE, Villers Marmery primaire

-

Membres : Corentine BOUTREAU, Sillery élémentaire
Corinne CREIGNOU, retraitée
Sabrina LELARGE, Verzy maternelle, représentant la commune de Verzenay

-

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

-

Michel VERBAEYS, membre honoraire, représentant la commune des Petites Loges

Et aussi :
- M. DESSOYE, chargé des affaires scolaires au Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne
- M. DUBOS, Maire de Villers-Allerand
- M.HIET, Maire de Val de Vesle
- Mme CHAUMET, Maire de Sept-Saulx
- Mme DROUET, adjointe au Maire de Prosnes
- Mme SAYET, adjointe au Maire de Ludes
- M. LONGIS, adjoint au Maire de Villers-Marmery,
- M. LECOURT, adjoint au Maire de Mailly-Champagne
- Et les nombreux collègues présents.
Absents excusés :
-

Mme ALEXANDRE, Inspectrice de l’Education Nationale chargée de la Circonscription de
Reims Sud-Est

-

Mme GARCIA, Inspectrice de l'Education Nationale chargée de la Circonscription de
Châlons Nord

-

Mmes DURAND et CHEVALLIER, CPC Reims Sud Est

-

M. ANDRE, CPC Reims Sud Est

-

Mme GERARD MAIZIERE, Conseillère Départementale

-

M. DOUVIER, CPC Arts de la Marne

-

M.PIERRE dit MERY, Président de l 'USEP Marne

-

M. CANGA, Directeur Enfance, Jeunesse et Education du Pôle Territorial de Rilly la
Montagne

-

Ainsi que les collègues absents.

La présidente, Madame SACY, souhaite la bienvenue à toutes et à tous, remercie les présents,
excuse les absents. Elle remercie la commune de VILLERS-ALLERAND pour son accueil ainsi
que Monsieur DUBOS, Maire de VILLERS-ALLERAND, responsable également de la
Commission Culturelle du Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne.
Elle rappelle que celui-ci est à l’origine du partenariat entre Montval et le Pôle Territorial. Il est
avec Mme CHAUMET, Maire de Sept-Saulx, chargé de la commission culturelle du Pôle Territorial
de Rilly-la-Montagne. C’est grâce à lui que des projets artistiques de qualité sont menés à
destination des enfants de Montval et du Tout Public. Ces projets donnent vie à nos territoires et
les valorisent, les dynamisent. Elle tient à le remercier ce soir très sincèrement pour son
implication.
Monsieur DUBOS accueille l’AG Montval et présente les projets en cours pour l’année 2019. Il
indique qu’il a l’adhésion des Maires en amont pour accorder une enveloppe culturelle et donc
pédagogique au profit des enfants de Montval. Il rappelle que l’exposition des blasons (sculptures)
est restée longtemps au kiosque de Ludes et qu’elle sera visible au Phare de Verzenay avec des
œuvres de Marie LEGENTIL en novembre 2019.
Madame SACY 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 2018

•

Bilan financier 2018

•

Rapport moral

•

Conseil d’Administration

•

Perspectives 2019 :
→ Activités culturelles
→ Rencontres sportives
→ Budget prévisionnel 2019

•

Questions diverses

I.

L’USC MONTVAL : présentation :

Au 1er septembre 2018, l’U.S.C. Montval, ce sont :
-

15 écoles Montval, soit 1 136 élèves et 51 enseignants. Les effectifs sont en augmentation
cette année. A noter que 966 sont des enfants des écoles du Pôle Territorial de Rilly-laMontagne.

La Présidente rappelle que Montval est une association composée d’élèves mais aussi
d’enseignants bénévoles actifs ou retraités qui gèrent :
- les rencontres sportives,
- les activités culturelles,
- le prêt des valises.

II. RAPPORT D’ACTIVITES 2018 :
• Tableau des différents spectacles proposés (cf. ci-dessous) :
- 2 884 enfants ont vu les spectacles de 2018.
- Les spectacles restent de grande qualité. La souplesse proposée pour les cycles fonctionne
bien : chaque enseignant peut choisir le spectacle le plus adapté à sa classe, à ses effectifs
par niveau, à ses projets.
- A noter une semaine de représentations à Mailly-Champagne pour que la troupe reste sur
place.
- Merci aux communes qui ont également accueilli les spectacles en prêtant des salles
chauffées, adaptées à notre association.
- Merci à Corentine BOUTREAU pour son travail sur les transports, de plus en plus dur. Elle se
pose la question, et nous la pose, d’envisager 2 lieux de représentations pour limiter les

transports ou des spectacles itinérants, ou bien encore la négociation des autocars avec les
compagnies agréées par le Pôle Territorial. A voir…
- Merci enfin aux enseignants très disponibles pour l’installation des salles de spectacle.

!

!

Tableau des spectacles 2018 :

1. Les activités culturelles 2018 :
•

Les ateliers de pratique artistique, par Julie MARTIN :

- Montval s’est engagé à développer des actions artistiques aussi en faveur des Cycles 1.
- Sur une proposition de Wily DUBOS et en partenariat avec le Pôle Territorial de Rilly-laMontagne, Julie MARTIN, designer végétale, a proposé des ateliers autour de l’exploitation
des végétaux dans des réalisations artistiques, en avril et mai 2018.
- Julie MARTIN est intervenue dans 14 classes (soit 288 enfants).
•

Le projet culturel et artistique de Marie LEGENTIL :

- Cet autre projet, toujours en partenariat avec le Pôle Territorial et très ambitieux, a consisté
en la réalisation par les enfants de blasons d’argile symbolisant leur village Montval.
- Les enseignants du secteur Montval ont, dans un premier temps, été formés sur l’exploitation
du patrimoine culturel local par Vincent DOUVIER.
- Puis, Marie LEGENTIL, artiste locale, suite à la proposition d’un partenariat avec le pôle
territorial, est intervenue dans 10 classes de Cycle 3, en janvier et février 2018 pour la
réalisation des blasons.
- L’USEP, représentée par Christophe VIET, a alors proposé d’associer le cross départemental
USEP à ce projet, lors des 30 ans Montval.
- 9 classes ont participé à ce projet, soit 204 enfants qui ont travaillé sur l’architecture de leur
village et réalisé un blason symbolisant celui-ci.
- Les blasons ont été exposés lors des 30 ans Montval, puis au kiosque de Ludes. Comme
annoncé par Monsieur DUBOS, ils vont poursuivre leur chemin et feront l’objet d’une
exposition au phare de Verzenay.
•

Les 30 ans Montval :

- Les 30 ans ont eu lieu le samedi 14 avril au Parc des Grands Bois de Val-de-Vesle. Des
ateliers sportifs et culturels, préparés, installés et tenus par une quarantaine d’enseignants, ont
accueilli 400 enfants tout au long de la matinée. La journée s’est poursuivie par le cross
départemental USEP auquel 600 petits coureurs ont participé, ainsi que des maternelles ……
- La manifestation a été un temps fort de cette année 2018 : temps fort en participation, en
investissement de chacun, et en présence des enfants. Une journée très rythmée, des enfants

heureux d’être là, dans un cadre magnifique, des activités calmes ou intensives, des
partenaires très variés…
- Un grand merci à la commune de Val-de-Vesle d’avoir accueilli cette rencontre, à tous les
enseignants qui se sont investis, à Michel VERBAEYS qui a coordonné l’ensemble du début à
la fin tout en prenant des photos, à Christophe VIET et à toute l’équipe USEP pour leur
investissement et leur organisation incroyable.
•

Le projet « Habiller les arbres » de Julie MARTIN :

- Ce projet est actuellement en cours et ce, depuis octobre. Il est destiné au Cycle 2, toujours
en partenariat avec le Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne.
- Il concerne 11 classes : 285 enfants ont expérimenté ou vont expérimenter la teinture
végétale.
- Julie MARTIN, designer végétale est à cette heure, déjà intervenue une ou deux fois dans les
classes pour présenter la technique et ensuite élaborer un projet avec des formes et des
couleurs choisies par les enfants pour habiller les arbres, dans chaque commune, avec des
tissus teints par les enfants.
- Le projet prendra fin en mars-avril par une installation dans chaque commune concernée.
- A noter que tout se passe très bien en classe avec Julie MARTIN, tout comme avec Marie
LEGENTIL.

•

Rencontres musicales avec le Collège de Verzy :

Il n’y a pas eu de rencontre musicale avec le collège en 2018. Madame FATOUX attend des
classes en 2019 pour des rencontres autour de la musique, pas obligatoirement du chant…
•

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

- L’opération a été renouvelée en 2018. 11 classes ont accueilli Isabelle MAROLLA pour
travailler autour d’une œuvre vidéo. Le contenu mais aussi la structure ont été étudiés.
- Une liste de vidéos spécifiques pour les élèves de maternelle est à la disposition des
enseignants sur le site Montval sur lequel Corentine BOUTREAU a mis les extraits
d’oeuvres pour faciliter le choix des collègues.
•

Cinéligue (voir tableau ci-dessous) :

- Le partenariat avec Cinéligue est poursuivi. Il a concerné tous les cycles. Les 6èmes du
collège ont eu leur séance en janvier
- C’est un beau partenariat, culturel, inter école-collège.
- C’est une activité plutôt facile à mettre en place grâce à l’aide matérielle très appréciable de
la commune de Verzy et grâce aux collègues de Verzy disponibles pour monter l’écran.
La Présidente les remercie vivement.
- Merci à Corentine BOUTREAU pour la rotation des cars, pas toujours simples là encore à
organiser.

!

•

Le prêt des valises Montval :

- La valise sport et la valise percussions ne sont pas sorties, la valise littérature est sortie une
fois. Consulter le site Montval pour les emprunter.
•

Coût des spectacles et autres actvités culturelles et artistiques :

- Le transport des enfants reste le budget important de Montval. Il n’y a pas eu cette année un
seul spectacle excédentaire.
- On rappelle la possibilité d’envisager deux lieux de spectacle pour un même spectacle pour
économiser sur le budget transport.
- Corentine dit qu’il faut faire attention aux devis et se revoir pour les valider.
-

Spectacles et transports : 22 553,50 €

-

Autres activités : 13 919,00 €

-

Participation des écoles : - 18 755,00 €

-

Subventions Pôle et communes 2016 : 7 804,00 €

-

Subventions Projets Arts Pôle : 9 000 €

-

Environ 2 000 € restent à la charge de Montval.
→Le Pôle territorial reste le principal financeur des projets Montval.
.

2. Les activités sportives 2018 :
Au moins une rencontre par niveau de classe a eu lieu.
Un P’tit Tour Montval sur les deux annulé en raison des risques d’orages.

!
•

Coût des rencontres sportives :

- Il est élevé en raison des transports.
- Reste à la charge de Montval, subvention USEP déduite : 850 €.
- Transports :

3 840 €

- Participation des écoles : - 1 493,50 €
- Subvention USEP :

1 500 €

→ A la charge de Montval :

850 €

•

Vote :

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

III.BILAN FINANCIER 2018 :
- Voir tableau ci-dessous –
Déficit de 1 843 €.

!

•

Vote :

Pas d’abstention. Le bilan financier est adopté à l’unanimité. Il sera envoyé aux
municipalités.
IV. Rapport moral 2018 :
La Présidente s’exprime :
- L'USC Montval est un outil mis à la disposition de nos enfants de milieu rural qui leur
permet de vivre des moments culturels et sportifs forts dès leur entrée en maternelle et
d'acquérir des valeurs qui nous sont chères. C’est aussi un bel espace de rencontres et
d’échanges pour les enseignants.
- En proposant aux enfants de vivre un moment de création ou des rencontres avec des
artistes, des scientifiques, Montval explore une autre dimension culturelle, complémentaire

des spectacles vivants et de Cinéligue: des rencontres humaines. L'enfant vit l'Art avec
l'artiste, partage une expérience artistique.
- Wily DUBOS, Maire de Villers-Allerand, déploie depuis quelques années maintenant une
belle énergie et met à la disposition de Montval ses compétences et ses relations pour
proposer des animations culturelles de très grande qualité et diversifiées.
Ce partenariat sans faille avec le Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne, porté par Wily, mais
aussi par Valérie CHAUMET et Gilles DESSOYE, est un atout inestimable et très précieux.
En proposant et en portant les projets Montval auprès de la Communauté Urbaine du
Grand Reims, le Pôle Territorial permet ce vécu à nos élèves mais donne également à son
territoire une belle dynamique. Les projets pour les enfants pouvant être porteurs de
moments partagés avec les adultes, comme les trente ans Montval, les expositions, les
concerts....
- Le soutien matériel, humain, financier et culturel de nos Communes est inestimable et
permet à notre association un fonctionnement serein. Chaque manifestation est accueillie
par les municipalités avec beaucoup d'intérêt, de bienveillance et une volonté d'aider notre
association.
- La présence constante de notre délégué USEP, Christophe VIET, qui fait bénéficier à
Montval de ses compétences et du réseau USEP, garantit le dynamisme et la qualité de
notre engagement sportif.
- Mais Montval est avant tout ce que vous, enseignants, en faites. C'est votre engagement
et votre dynamisme qui font vivre notre Association, et les 30 ans Montval en ont été un bel
exemple.
UN GRAND MERCI A TOUS !

V. LE CONSEIL D'ADMINISTRATION :
•

Composition actuelle 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
- Vérificateur aux comptes : Michel Verbaeys
- Membres de droit : Corine Chevallier, Sandrine Durand et Christophe Viet
Autres membres actifs:
-

Membres de la Commission sportive :

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

Membres de la Commission Culturelle :

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

Membres Comité Directeur USEP : Corinne Creignou, Damien Chausson

-

Les valises Montval : elles sont en prêt :
→ 3 valises Sport : à Ludes
→ 2 valises Percussions : à Beaumont sur Vesle
→ 3 valises Littérature : aux Petites Loges

La Présidente demande si quelqu’un souhaite intégrer le bureau Montval ou rejoindre une des
commissions.
Pas de nouvelle personne.

•

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

VII. LES PERSPECTIVES 2019 :

1. Perspectives culturelles 2018 :
→Spectacles à valeur sûre
→Souplesse des cycles possible

!

!

• « Une heure, une œuvre » :
- L’opération en partenariat avec le FRAC est reconduite en 2019.L’opération a commencé
tôt cette année, certaines écoles en ont déjà bénéficié cette année.
- Cependant, Isabelle MAROLLA, en congé maternité, sera remplacée par Chloé
GODEFROY.

• Cinéligue et rencontres musicales avec le collège :
- Cinéligue a trouvé son rythme de croisière….Projections en décembre 2019.
- Les rencontres musicales avec les classes de madame FATOUX sont toujours ouvertes.

• Le projet culturel et artistique de cycle 3 : « Tout autour du Soleil » :
- A nouveau un projet avec le Pôle Territorial de Rilly-la-Montagne.
- Projet mené de Février à fin avril 2019.
- 10 classes se sont inscrites, soit 223 enfants.
- Sébastien FONTAINE et Gladys BOURDON mèneront le projet.
- C’est un projet en 3 phases :
→ Observation du Soleil et initiation au cadran solaire, avec Sébastien FONTAINE,
astronome et responsable du pôle astronomie du palais de la Découverte de Paris.
→ Travail artistique, avec Gladys BOURDON (artiste rémoise reconnue) à partir des
observations faites par les enfants
→ Visite du musée Pré en Bulles (lieu de l’exposition) et découverte de l’exposition de
Gladys BOURDON.

• « De village en village », projet culturel et artistique :
- Le projet est en cours d’élaboration, et toujours en partenariat avec le Pôle Territorial de
Rilly-la-Montagne.
- Il aura lieu en novembre-décembre 2019 et est destiné aux MS-GS-CP-CE1.
- Les blasons qui poursuivent leur chemin, seront exposés au Phare de Verzenay avec des
œuvres de Marie LEGENTIL réalisées sur le même thème que les blasons. L’artiste proposera
une découverte ludique de ses œuvres et les enfants visiteront ce jour-là également le musée
de la vigne.

• Un projet musical, « Jazz » :
- « Jazz » est un projet proposé par Jean-Jacques PHAL : la commission culturelle du pôle
cherchait à faire vivre un projet musical et Montval a saisi l’opportunité…
- Léon PHAL interviendra dans les classes de CE2-CM1-CM2 en novembre 2019, sur une
demi- journée. Celles-ci découvriront les différents saxos, l’histoire du jazz, et
accompagneront des morceaux à l’aide de percussions.
- Léon PHAL donnera ensuite un concert « Jazz » à Ludes, puis un second à Sept-Saulx ou
aux Petites Loges. L’entrée sera offerte aux enfants ayant participé au projet.

• « Sentier Homme Nature », un projet avec le PnrMR :
- Le Parc naturel régional de la Montagne de Reims souhaite reconduire un partenariat avec
Montval, autour des sentiers pédagogiques de Mailly-Champagne.
- Les enfants découvriront les sentiers pédagogiques de Mailly et effectueront un travail avec
des artistes en ateliers.
- Projet à destination des niveaux élémentaires à l’issue duquel 4 classes seront retenues de
CE ou CM, afin de poursuivre par un PAG proposé par Vincent DOUVIER.

2. Perspectives sportives 2019 :
Activités sportives de l’année, planifiées en réunion de rentrée :

"
- Une seule rencontre de foot en salle à Villers-Marmery : école des Petites Loges,
Verzenay et Villers-Marmery, 70 élèves.
- Intervention de Christophe VIET :
Pour les 80 ans de l’USEP, le tournoi de foot en salle sera l’occasion d’amener des enfants
à des débats (thématique proposée par l’USEP). Les échanges auront lieu entre les
matches (à prévoir), échanges garçons-filles, sur des thèmes simples, comme le handicap
par exemple. Les thèmes seront proposés avant le 28 février.
- Rappel : Obligation de s’affilier à l’USEP avant les dates des rencontres de sport.
- S’inscrire rapidement aux rencontres de sports co. en raison de la Coupe du Monde de
Football féminin et des problèmes de réservation d’autocars que cela va engendrer.

Informations pratiques :
- Le site www.montval.fr contient toutes les informations dont chaque école a besoin pour mener à
bien sa sortie sportive ou culturelle : avis de sortie, horaires de bus, règles des jeux…

- Corentine BOUTREAU met en ligne les horaires de transports (en attente de confirmation dans
un premier temps) et le calendrier des manifestations. Inscrire sa contrainte dans la case
contrainte (ex. piscine) mais attention, pas de convenance personnelle !
- Les après-midis plus longs ne bénéficieront malheureusement pas à Montval car les bus doivent
être de retour au collège pour 15H30…

4. Le budget prévisionnel 2018 :
Cf. tableau ci-après

!

• Cotisations :
-

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

-

Culture :
→ Prix des spectacles : 5 €

→ Prix pour projets culturels et artistiques : 3 €
→ Prix pour un film Cinéligue : 4 €
-

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

→ Donc pas de changement de prix.

•

Vote des perspectives :

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

VIII. Questions diverses :
Pas de question.
La Présidente adresse un grand merci à Wily DUBOS pour son accueil et son énorme travail
pour notre association.
Le verre de l’amitié est offert par la municipalité de Villers-Allerand.
Un repas de type « Auberge espagnole » est pris sur place, chacun ayant apporté quelque
chose.
La Secrétaire
Nadine GHARAEI.

La Présidente
Dorothée SACY

