ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE P.LAMOUR
Date : 24 novembre 2015, Salle Line Audurier. 12h30-14h00.
Membres présents :
Proviseur : M. Raynal
Secrétaire : L.Fournier
Trésorier : C.Marceau
Professeurs/animateur d’AS : Mme Maugeais, Mme Fischer, Mr Ryon, Mme Fonzes, Mr Marceau, Mr
Fournier
Administration : Mr Raynal, proviseur du lycée P.Lamour
Parents d’élèves, membres de la communauté éducative : aucun
Elèves : Pireis-Pereira Sarah (TES2), Perez Marie (TES2), Odiard Olivier (TS2), Fenelon Fabrice (TS4), Teissier
Vivien (TS1), Laget Sébastien(TES2), Plazas Théo (TES2), Charton Hugo (1S2)
Sections sportives représentées : volley, escalade, badminton, musculation, fitness, Basket-ball, GRS,
Tennis

ORDRE DU JOUR
1 ELECTION DU COMITE DIRECTEUR:
2-BILAN GENERAL par Mr Fournier, secrétaire de l’AS
3-BILAN ET PERSPECTIVES DES SECTIONS fait par les différents animateurs d’AS
Volley ball/Futsal/GRS/tennis : Mme Maugeais
Musculation/fitness : Mme Fischer
Escalade/Slack line/Aviron indoor : Mr Marceau
Badminton: Mr Fournier
Basket: Mr Ryon
4-BILAN FINANCIER par Mr MARCEAU, trésorier de l’AS
5-BILAN ET PROPOSITIONS D’ACTIONS :
La journée du sport scolaire 2014
Les sorties
6- QUESTIONS DIVERSES:

1- ELECTION DU COMITE DIRECTEUR:
Membres de droit
Président :
Mr Raynal, proviseur du lycée nous informe officiellement qu’il ne souhaite pas occuper cette fonction
pour des raisons de mot d’ordre syndical.
Mme Fonzes lui demande une précision statutaire sur ce point : le rôle de président d’As n’est-il pas de
la responsabilité du chef d’établissement ? Mr Raynal explique qu’il assure la responsabilité du lycée,
des activités et des sorties que ce dernier engage en tant que fonctionnaire et qu’il ne veut pas que cela
soit en tant que président d’une association. Il précise qu’il signe les documents de l’association
sportive, engageant les élèves et les enseignants, non pas en tant que président mais en tant que
proviseur du lycée P.Lamour.
Secrétaire élu : Mr Fournier
Trésorier élu : Mr Marceau
Après quelques précisions sur les rôles à pourvoir, 2 élèves s’engagent dans le comité directeur et sont
élus par l’assemblée.
Président adjoint : aucun candidat
Secrétaire adjoint : PIREIS-PEREIRA Sarah (TES2)
Trésorier adjoint : LAGET Sébastien(TES2)
Ces 2 élèves sont invités à prendre contact avec Mr Fournier (secrétaire) et Mr Marceau (Trésorier)
Représentants élèves des sections :
Leur rôle consiste à informer leurs co-équipiers des décisions et manifestations de l’association
sportive mais aussi de faire remonter les informations et demandes des joueurs de leur section.
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2- BILAN GENERAL

(Mr Fournier, secrétaire d’AS)

LES ACTIVITES PROPOSEES :
La majorité des activités sportives de l’année précédente restent actives : vb, bad, escalade, musculation
mais
Le hand-ball disparaît avec la fermeture du centre inter établissement (CIE animé par Mr Essayie)
De même avec l’athlétisme (fermeture du CIE de Mr Martin)
Le futsal disparait au profit du Basket-ball (entrainement de Mr Ryon qui ne peut assurer les 2)
La section basket-ball est créée à la demande des élèves (animé par Mr Ryon, puis par Mme Fonzes)
L’aviron indoor reste une activité praticable (créneau musculation notamment) mais pour des raisons de
coût de déplacements, aucune équipe ne sera engagée cette année.
A noter : les difficultés de fonctionnement de la section musculation avec le retard pris dans la livraison des
équipements il faudrait prendre en compte de façon plus directe les demandes de l’équipe enseignante afin
d’éviter les retards et la perte de licenciés motivés.

GRS : cette section démarrée l’an passé est maintenue. Mme Maugeais en prend la
responsabilité pour les entrainements qui auront lieu le jeudi de 12h30 à 14h00 au gymnase.
Les déplacements sur les compétitions se feront avec un véhicule loué qui sera conduit par Mme
Maugeais. Cette dernière confirme que les compétitions de cette activité ne seront pas en
concurrence avec celles du volley-ball qu’elle encadre également donc qu’elle pourra assurer la
gestion des 2.
Tennis : Une équipe avait été engagée l’an passé déjà. Cette activité ne nécessite pas
d’entrainement au sein du lycée donc aucun créneau ne lui sera réservé. Mr Marceau prend la
responsabilité d’accompagner cette équipe lors des compétitions. Les déplacements se feront
avec son véhicule personnel (minibus) conduit par lui-même.

LES CHIFFRES :
Finances « tendues »

Mr Marceau nous en dira plus mais budget très serré

Transports qui grèvent lourdement le budget
Affiliation qui se fait au forfait et non à l’unité : atteindre l’équilibre demande 97 licenciés, au-delà =bonus
(an passé il fallait 86 licenciés mini) : montant total de l’affiliation : 1894, 76 €
Mr Marceau (trésorier) explique que nous avons comme solde actuel 2341, 77€. Or l’affiliation de 1894
€ ainsi que la prise d’assurance (500€) vont être très vite prélevées et notre compte va devenir
déficitaire.

Pour remédier à cette situation nous demandons à Mr Raynal que la subvention faite par le lycée jusqu’à
présent (1500€) soit maintenue. Il est demandé que cette subvention soit renouvelée chaque année et
que nous puissions compter dessus dans notre comptabilité.
Mr Raynal nous répond qu’il étudiera cette question et que le lycée aidera pour toutes participations
aux championnats inter-académiques ou France. Une demande doit être faite par le trésorier pour le CA
du 26 novembre 2015 afin qu’elle soit votée. Mr Marceau a la charge de transmettre cette demande à
Mr Raynal.

LA LICENCE : prix bloqué depuis 4 ans à 25 €
•

Licences à ce jour : environ 77 (an passé 112 cotisations)

Manque 20 licences pour équilibrer (équilibre à 97 licences)
% filles garçons, nouveaux inscrits
Problème de l’affiliation : prise de licences et assurance impossible jusqu’à hier, aujourd’hui

nous pouvons prendre nos licences et assurer enfin nos joueurs.
Il faudra surveiller ce point l’an prochain pour éviter les difficultés et les mises en danger de
cette année.
Rappel : la licence = assurance.

•

Jeunes officiels : bilan difficile à réaliser, pas de données officielles (site unss)

Mais le lycée participe activement aux formations d’arbitres, de responsables (organisateurs,
reporters)

L’INFORMATION:
•

Informer pour préparer, organiser et faire le bilan :

Le site internet du lycée est opérationnel, les informations générales sont à consulter sur ce support. A
noter que nous sous- utilisons ce support que ce soit pour préparer les compétitions, les sorties, pour
faire le bilan de celles- ci ou pour transmettre les liens aux joueurs.
il est demandé aux animateurs d’AS de mettre à jour leur rubrique, avec le programme de l’année,
les modalités d’organisation des séances, les objectifs visés, les photos des élèves participants, les
sorties envisagées. De même le bilan de l’année précédente (présenté aujourd’hui) et les perspectives
seraient les bienvenus sur ce site.--> faire un suivi et tracer des objectifs clairs pour tous
•

Informer pour recruter :

L’an passé nous avions évoqué la possibilité d’informer via un stand sur le quai lors des récréations, par
le biais d’une annonce micro régulière ou encore par le passage d’élèves dans les classes pour rappeler la
présence de l’AS. Aucune de ces actions n’a été menée…
Quelle position adopter pour la saison en cours ?
Mr Marceau rappelle son idée d’utiliser les TV pour transmettre et diffuser les informations.
Les élèves proposent de placarder des affiches en bas de la file du réfectoire où les élèves attendent et
peuvent s’intéresser à ces informations.
Mr Fournier propose de « tracter » les élèves avec la plaquette des activités de l’as pour les solliciter à
venir essayer.
Pas de décision prise.
•

Informer pour valoriser nos élèves :

Il est important de communiquer au sein de l’As mais également de faire savoir ce qui s’y déroule.
A noter la possibilité qui nous est offerte de valoriser les élèves dont l’engagement au sein de l’AS est
particulièrement remarquable : une ligne est dédiée dans le bulletin, il suffit de transmettre ces infos,
l’appréciation que l’on souhaite donner, à Alice Ribeiro, CPE.
De même, pour transmettre des infos à diffuser sur les tv du lycée, transmettre les données à la vie
scolaire qui mettra en ligne.
Pour information certains élèves particulièrement investis l’an passé ont reçu un courrier afin de valoriser
leur engagement : dossier de candidature dans certaines écoles, lettre de recommandation pour un
emploi saisonnier chez Décathlon avec embauche.
Pourrait-on imaginer une remise de diplôme officielle pour les élèves méritants ? Podiums,
investissement dans des rôles, arbitres nationaux ?
Mr Raynal répond que cela peut être mis en place. La date est à définir.
•

LES ACTIONS PONCTUELLES ENTREPRISES ET LEURS OBJECTIFS :

Journées du Sport Scolaire : informer tous les élèves de 2ndes, impliquer les adhérents élèves,
solliciter les adultes, créer un moment de référence en début d’année.
Sur 2 matinées. Plus de souplesse pour faire tourner sur les ateliers.
A noter l’implication des élèves de 1ère option complémentaire sur la 1ère demi-journée et des terminales
sur la 2ième . Même chose pour certains élèves des sections.
A noter un recul par rapport à 2014/15 avec l’absence du repas final offert aux élèves, la photo collective
ainsi qu’un article sur le site qui avaient été réalisés l’an passé.
Le bilan est positif avec sans doute un impact sur les engagements : en bad 1/3 des licences est fait en
2ndes. Les responsables des autres activités confirment qu’une part importante des licenciés vient aussi
des classes de 2nde.

Cette action reste un moment de découverte indispensable (voir le nombre d’inscription des 2ndes),
d’investissement de nos licenciés pour l’organisation et de cohésion des différentes sections.
Un élève demande à ce que d’autres activités de l’as soient aussi présentées, l’escalade notamment. Le
souci est le lieu de pratique qui est trop éloigné. Les élèves regrettent aussi que la musculation n’ait pas
pu être plus mise en avant. Le retard pris avec la nouvelle salle explique que l’atelier ait été réduit et
fait à l’extérieur.

Sorties :
Pas de sortie l’an passé pour cause de financement insuffisant
Que pouvons-nous envisager pour raviver l’esprit festif et les moments de partage au cœur de l’AS et
entre les différentes sections sportives ?
•

Un élève demande si les jeux des lycéens pourraient être vus comme une sortie ? La réponse est
non car le nombre de participants par lycée est très limité (2 équipes de 4).

•

Mr Fournier lance l’idée d’une sortie peu couteuse en utilisant le train/bus à 1€ pour se déplacer
à la plage, y piqueniquer et y passer une demi-journée multi-activités : volley, ultimate, slack
line, baignade.. Cette idée semble intéresser les élèves.
Nous devrons en rediscuter au cours de l’année pour l’organiser.

•

Mr Raynal s’étonne que les optionnaires sportifs ne soient pas plus impliqués dans l’AS. Nous
Signalons que parmi les présents aujourd’hui seuls 2 ne sont pas optionnaires. De plus nous
rappelons leur engagement lors des JJS. Une discussion s’engage sur le rôle moteur que
devraient jouer ces élèves au sein de l’AS d’après Mr Marceau. Mr Raynal propose qu’ils soient
engagés pour représenter le lycée dans une épreuve telle que le cross départemental. Les élèves
présents répondent qu’ils seraient prêts à y participer et que la majorité des optionnaires
également.
Cette idée est mise de côté mais sera à étudier dès l’an prochain pour impliquer réellement
les optionnaires (et tous les élèves motivés) lors de cette manifestation.

3- BILAN DES ACTIVITES :
Chaque enseignant responsable d’une activité en fait le bilan (voir en annexe)

Comme l’an passé le manque de temps nous contraint à passer ce point et à renvoyer vers le
site du lycée où chaque responsable d’activité s’engage à publier son bilan et les perspectives
de l’année.

4- -BILAN FINANCIER fait par Mr MARCEAU, nouveau trésorier de
l’association
->Voir les discussions concernant la demande de subvention de 1500€ de la part du lycée.

5- PROPOSITIONS D’ACTIONS AUTOUR D’UNE AMBITION : comment créer un
esprit d’appartenance forte à l’As et plus largement au lycée ?

TSHIRT/sweat-shirt du LYCEE : cette idée a été lancée l’an passé mais est restée en suspens.
Relance de ce projet ? Hugo Charton a engagé des recherches avec demande de devis.
Après explication il semblerait que les enseignes sportives de grande distribution ne soient pas
intéressées pour sponsoriser notre association. Or l’idée était plutôt de demander des devis
différents pour estimer le cout individuel d’un t-shirt/sweat et de voir ensuite si les élèves du
lycée seraient intéressés par un achat. L’idée serait de permettre aux élèves de s’identifier à leur
lycée, de garder aussi un souvenir de ces années lycées. La couleur à retenir est « terre de
sienne » car elle rappelle celle des bâtiments du lycée.
Un groupe se propose d’étudier cette idée, Mr Fournier en prend la charge : les élèves
participants sont : CHARTON Hugo, PIREIS-PEREIRA Sarah, PEREZ Marie. Une réunion pour
avancer sur ce sujet sera organisée avant les vacances de Noel.

6- QUESTIONS DIVERSES :
-Championnat de France de Badminton Collège à Nîmes du 6 au 11 juin 2016 : élèves arbitres
académiques et collègues volontaires sont sollicités afin de participer à l’organisation de cette
manifestation pour l’administration ne pas prévoir leur présence dans l’établissement.
-demande de subvention de la part du lycée (à faire voter en CA). Jusqu’en 2014 nous avions un
complément de 1500€.
-Mr Marceau rappelle à Mr Raynal qu’une demande de réalisation d’un terrain extérieur de volley avait
été faite avant le début des travaux entrepris cet été et que rien n’a été fait. De même la piste
d’athlétisme est en très mauvais état et demandera d’être rénovée. Mr Raynal en prend note.
-Hugo Charton demande si l’ouverture de l’internat permettra de pratiquer les activités de l’AS le soir.
La première réponse est faite en expliquant que les installations extérieures au lycée (dont le gymnase
fait partie) sont occupées le soir par les associations extérieures et qu’il sera quasiment impossible d’y
avoir accès. Pour ce qui est de la salle de musculation Mme Fischer explique que l’ouverture d’un
créneau en soirée entrainerait la fermeture d’un créneau de la mi-journée car le quota horaire des
enseignants animateurs de l’AS devra être respecté. Mr Raynal donne son avis et ses intentions : lors
du recrutement des AED qui assureront la surveillance de l’internat il s’assurera que ceux-ci sont

détenteurs d’un brevet d’état (B.E.) leur permettant d’assurer l’encadrement des élèves et l’accès à la
salle de musculation.

La séance se termine à 14h20

Le secrétaire de l’AS du Lycée P.Lamour, L.Fournier

