
Collège Joliot Curie

10 rue de la Pagère

69500 BRON

PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE ASSOCIATION SPORTIVE

En date du 15/11/2018 à 12h45

Conformément aux statuts, l’assemblée générale annuelle s’est réunie en salle de réunion du collège Joliot Curie.

Elle s’est déroulée en présence de :

- Mme RIGAUDIER, Mme CROZIER, professeurs d’EPS

- Mr HUBERT, principal, président de l’Association Sportive pour soumettre à l’ordre du jour :

 *  Bilan moral, sportif et financier de l’année écoulée 2017-2018

 *  Les perspectives de l’année scolaire 2018-2019

 *  Vote des bilans et Election des membres du bureau

 *  Questions diverses

Bilan de l’année 2017 - 2018

Bilan moral et sportif

105 licenciés en 2017-2018

Basket

· 25/30 élèves en moyenne présents à chaque séance

· benjamin(e)s, minimes garçons : participation aux compétitions au niveau du district

. Minimes filles : 1ère du district et 3è des inter districts

Futsal

·  20 à 25 élèves en moyenne présents à chaque séance, dans chaque catégorie

·  Participation aux compétitions du sous district : jaurès, picasso, les iris, tonkin, jouvet, gratte ciel

Les benjamins finissent 1er ex-aequo à la finale district et 5ème aux inter-district

Les minimes finissent 2ème à la finale district et se classent 3ème aux inter-district

Badminton

·  18 élèves en moyenne présents à chaque séance

·  10 Participations aux compétitions district

Escalade

-  10 élèves en moyenne présents à chaque séance

Une sortie en milieu naturel, 4 élèves grimpent en tête et maîtrisent les techniques de progression et d’assurage dans ce 

style. Idem pour la descente en rappel.

Fitness

· 12 / 15 élèves en moyenne présents à chaque séance

Sport partagé

· 2 équipes engagées : 8 élèves + 2 arbitres + 2 coachs

1er et 3è au championnat inter acad.

1 équipe qualifiée au championnat de FRANCE à Houlgate : 7è/16 au classement général

   * Champion de France au challenge artistique

   * 6è au challenge course d’orientation

   * 10è au challenge biathlon

   * 12è au challenge double

Difficulté à avoir des élèves à l'entraînement le mercredi après midi car ils sont déjà souvent engagés dans d’autres 

activités. Pour se préparer aux championnats, des entraînements ont été rajoutés les jeudis midi → prévoir un entraînement 

l’année prochaine entre 12h et 13h30.

Natation

12 élèves présents aux compétitions

Participation aux compétitions district : minime 2è par équipe

Participation aux championnats du rhône : benjamins 4ème



Sortie 2017-2018 :

Sortie Exalto mercredi 11 Octobre (51 élèves présents)

Cross du district le 18 Octobre (23 élèves présents) → Lakdhar champion District Cadet

Cross départemental le 22 novembre à Parilly

Raid de Miribel 23 mai : 1 équipe soit 7 élèves (toutes catégories)

Parité Egalité Mixité à Feurs 23 mai : 2 équipes soit 25 élèves (toutes catégories)

Jeux du district à Villeurbanne 6 juin : 39 élèves qui finissent 2ème du district

Tournoi de fin d’année au gymnase 13 juin : élèves

Budget 2017-2018

Voir fichier finances

Point en ce début d’année 2018 - 2019

91 licenciés à ce jour

Au niveau des activités :

Basket :

· 25  élèves en moyenne présents depuis le début de l’année.

2 compétitions district par catégorie + phase finale si qualifié

Futsal

-  15 élèves minimes garçons depuis le début de l’année → 2 équipes engagées cette année

Compétition du district : 3 journées qualificatives

- 15 élèves en benjamins depuis le début de l’année → 2 équipes engagées cette année

Compétition du district : 3 journées qualificatives

Badminton

·  20 élèves depuis le début de l’année

Escalade

10 élèves depuis le début de l’année

Fitness

·   13 élèves depuis le début de l’année

Sport Partagé

·  13 élèves depuis le début de l’année. Entrainement le mardi entre 12h25 et 13h25

Natation

. 18 élèves

Projet pour cette année 2018-2019 :

Sortie accrobranche mercredi 10 Octobre 2018 : 27 élèves de la 6è à la 3è

Cross du district mercredi 17 octobre 2018 : 31 élèves avec plusieurs podium 1er minime garçon et 2e cadet

1ere et 3eme minimes filles

Cross départemental le 21 novembre à Parilly : 33 inscrits

Sortie ski : 23/01/2019

Champion Inter-départemental  : mercredi 20 Mars à Belleville. (2-3 équipes composées chacune de 4 élèves, 2 Jeunes 

officiels et 1 coach)

Championnat inter-académique de Sport Partagé : Mercredi 3 avril à Rive de Gier

Raid aventure

Jeux des collèges

Jeux de Villeurbanne 

Vote et Election des représentants

Après les débats, il a été procédé au vote :

- Du bilan moral et sportif de l’année 2017-2018 : adopté à l’unanimité

- Du bilan financier de l’année 2017-2018 : adopté à l’unanimité

La composition du comité directeur de l’Association Sportive découlant du vote est la suivante :

   - Président chef d’établissement : Mr Thomas HUBERT

   - Secrétaire Professeur d’EPS : Mme Estelle CROZIER

   - Trésorière Professeur d’EPS : Mme Elodie RIGAUDIER

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est close à 13h30.

Secrétaire de séance : Estelle CROZIER


