
Assemblée Générale de l’Association
Sportive du Collège G. POMPIDOU

Jeudi 17-10-2013 

Présents : M Lammens
Mme Ferhat
Mme Rouland-Boitard
M Sesboué
M Voirin

Excusés : M Maréchal
Mme Deschamps
Mme ABRAHAM

Séance ouverte à 18h01

M Voirin tient à s’excuser de la part de l’ensemble de l’équipe eps pour la convocation tardive, auprès des 
parents….

Puis, précise que comme Mme Deschamps est en congé maternité pour une durée non encore déterminée, le 
poste de trésorier est devenu libre par conséquent, et nécessite donc l’élection d’un nouveau bureau.

Il présente l’ordre du jour :

-Bilan sportif des différentes activités :
-Bilan financier :
-budget prévisionnel :
-élection du nouveau bureau :

A) BILAN SPORTIF :

BILAN SPORTIF AS TENNIS DE TABLE 2012/ 2013

= 3eme année d’ouverture
Effectif : 26 élèves. 
Deux filles participent aux compétitions cette année. 
1 élève de classe ULIS participe régulièrement aux entraînements du mardi et du jeudi et aux compétitions 
collectives. 

Deux créneaux horaires : Mardi 17h30 à 18h30 et Jeudi 18h à 19h. Les effectifs sont variables d’une séance à
l’autre (entre 13 et 20 élèves présents) mais cela ne semble pas avoir de lien avec les horaires tardifs du jeudi. Une
bonne assiduité des élèves constatée tout au long de l’année.  
Comme nous ne disposons pas d’autres créneaux, les horaires de pratique seront inchangés pour l’année 2013-2014. 
Une bonne participation également lors des rencontres du mercredi après midi. Les élèves sont motivés, tant par les compétitions
individuelles que par les formules proposées en équipe (4x2 ou 4+1). 

Sur le plan individuel
Finales de district le Mercredi 13 février 2013 : 
Un bon taux de participation car 10 élèves du collège Pompidou étaient qualifiés pour cette journée et de beaux 
résultats sportifs pour 4 élèves qui se qualifient pour les finales départementales :
-Wiktor K finit 3ème, Donovan B finit 2ème dans la catégorie Benjamins. 



-Ethan A finit 2ème de sa catégorie (Minimes Garçons)

Finales départementales à Sarcelles le Mercredi 17 Avril 2013 :
 4 élèves qualifiés: Gabriel O/ Donovan B/ Wiktor K/ Ethan A 
-Chez les Benjamins : Donovan termine à la 2ème place, Wiktor à la 22ème place et Gabriel à la 24ème place (ils 
étaient 30 en tout) 
-Ethan termine 6ème sur 40 Minimes Garçons. 

Formation Jeunes Officiels :
Nous n’avons pu participer à la journeé de formation JO étant donné qu’il y avait une rencontre individuelle ce 
même jour organisée par le district.
Mais cette année encore, et ce, sans formation spécifique autre que celle proposée lors des séances 
d’entraînement, deux élèves Donovan BOITARD et Wiktor KAMINSKI obtiennent le niveau district lors d’une 
validation en compétition, ce qui monte l’effectif à 3 JO district, 3 départementaux et 1 académique! 

Sur le plan collectif
Finales district 4 + 1 le Mercredi 20 Février 2013 à Enghien : 4élèves dont une fille plus un jeune officiel. Tous ont pu jouer
car il y avait deux jeunes officiels dans l’équipe.  
L’an dernier nous n’avions pu engager aucune équipe. Cette année, une seule équipe engagée mais les élèves se sont 
qualifiés (1er sur 3)

Finales départementales 4 + 1 à Chesnier le Mercredi 27 Février 2013:
Les 5 élèves finissent 4èmes sur 12 équipes. 
 
Finales de district en formule 4 x 2 le Mercredi 20 Mars 2013 à Montmorency: 
2 catégories (benjamins et collège). 
L’équipe collège finit 1ère sur 4.
L’équipe Benjamins finit 3ème sur 4 (car elle n’était pas au complet)

Finales départementales 4 x 2 le Mercredi 29 Mai 2013 à Sarcelles:
Seule l’équipe Collège était qualifiée. Les élèves finissent 7èmes sur 8 équipes en tout.   

Bilan AS NATATION – Année 2012/2013

Effectif : 21 élèves dont 12 très assidus

-6 séances d’entrainements de fin septembre à fin décembre + une journée formation jeunes officiels niveau départemental et une 
compétition district individuelle à Montmorency.

-Puis 13 séances d’entraînements de janvier à fin juin + une journée formation jeunes officiels niveau académique et 4 compétitions 
collectives et individuelles

  6 Filles, 1 élève ULIS qui participaient régulièrement aux entraînements du mercredi après-midi. Participation aux compétitions un 
peu plus aléatoires pour ces élèves là.

1 créneau horaire les mercredis de 15h00 à 17h00 avec une seule ligne d’eau 

 ce créneau a été partagé en 2 pour permettre à plus d’élèves de participer à l’AS NATATION ( 15h00-16h00  dauphins et 
delphinidés, puis 16h00-17h00 carpes et poissons rouges)

Assiduité quasi-permanente pour 12 élèves ( 6  du 1er groupe, 6 du 2nd)

Les horaires seront inchangés pour l’année 2013-2014, mais l’organisation des groupes sera amenée à évoluer

Une participation régulière de l’ensemble des élèves du groupe dauphins et delphinidés aux 4 compétitions proposées tout le long de 
l’année.



Compétitions et Formation     :  

District individuelle à Montmorency     :12/12/2012  

8 élèves y ont participé : Lammens Flament gaspard , Perosa Alexis s’y sont illustrés, glanant des titres ou des places sur le podium

Formation Jeune Officiel Niveau Départemental     : 19/12/2012  

Deux élèves avaient passé la formation district en interne avec succès, ils se sont présentés à la formation théorique  : Lammens 
Flament Gaspard et Brard Ferran Hugo

Formation Jeune officiel Niveau Académique : janvier 2013

Ayant réussi avec succès la formation théorique en département, les deux élèves ont été autorisés à faire la formation théorique 
académique, sous réserve de valider la pratique en départemental.

Critérium par équipe collèges     : 27/02/2013  

8 élèves ont participé à cette compétition qui a eu lieu à sarcelles, les deux élèves formés en tant que JO départemental ont fait une 
première validation pratique.
L’équipe de pompidou est hors-classement, car il fallait deux filles dans l’équipe, nous n’en avions plus qu’une ( la 2nde avait fait faux 
bond au dernier moment)  mais le nombre de points obtenus nous aurait permis de nous classer 9ième sur 19 équipes.

Challenge Individuel excellence et honneur     : 03/04/2013  

6 élèves ont participé à cette compétition à sarcelles, et les JO en formation en ont profité pour parfaire leur formation pratique, à la 
fois départementale et académique.
Perosa Alexis titré en 100 m palmes benjamin honneur

Challenge des relais     : 17/ 04/2013  

12 élèves ont participé à cette compétition à cergy préfecture. C’est une manifestation du pôle développement de la natation à 
l’UNSS, il s’agit d’épreuve de relais sous des formes variées, permettant à chaque élève de développer ses compétences, et pas 
uniquement aquatiques pures. Exemple : le relais hybride  un élève qui nage uniquement avec les bras, l’autre derrière lui, lui tient 
les chevilles et fait les battements de jambes pour aider le binôme à avancer (  nécessite de la coordination entre le binôme). Le 
collège se place à une honorable place de 7 ième sur 10, mais seulement à 3 points de la 3 ième place…

Validation pratique JO niveau académique     : courant mai 2013-10-17  

1 élève ayant réussi la partie théorique de la formation( Lammens Flament gaspard), il a pu se rendre, ( organisation de la journée 
pour la validation des JO académiques, faite par BOVIE Pierre, responsable formation JO du département 95) à Chevreuse pour la 
validation pratique qu’il a réussi avec succès  le voilà JO natation niveau ACADEMIQUE
Cette validation s’est faite alors qu’une séance d’entraînement était en cours à la piscine de Montmorency, donc il ne s’agit pas d’une 
formation en sus.
 L’élève Brard-Ferran Hugo ayant échoué à la théorie académique, il a cependant réussi la pratique départementale, il valide donc son 
niveau départemental de JO natation.

Le NECC     : 12/06/2013  

Il s’agit d’une formule de rencontre inter-AS qui se propose d’opposer n’importe quel nageur d’une AS à n’importe quel autre nageur 
de l’autre AS, indépendamment de leur niveau respectif, sur le principe des départs décalés… grâce à un système lumineux et sonore 
expérimental.
8 élèves ont participé à cette manifestation contre l’AS  du collège Ronsard de Montmorency
Cette manifestation s’est clôturée par un goûter commun , mettant un point final à la « saison » natation pour l’année 2012-2013.

BILAN SPORTIF AS GYMNASTIQUE 2012/ 2013

= ? année d’ouverture
Effectif     :   16 élèves

L’AS Gymnastique a été pour l’année 20012/2013 exclusivement composée de filles. 



Le créneau horaire était positionné le lundi de 17h30 à 19h.  En moyenne, 10 – 13 élèves étaient
présentes et un noyau de 10 gymnastes était très assidu et venait à toutes les séances.

Constat     :   
Le nombre de gymnaste reste faible ; même s’il est en large progression par rapport aux années

précédentes ; certainement dû à un créneau trop tardif et qui a par conséquent freiner la fréquentation de
l’AS Gymnastique.

De plus elle se veut une AS de perfectionnement et d’entraînement sans compétition. Cette prise de
position relate les désirs des licenciées et non un choix de l’enseignant.

Hypothèses     :  
A noter que les licenciées sont exclusivement en 6ème ou en 5ème. Les élèves de 4ème et de 3ème pourtant

très présentes lors de la Journée Nationale du Sport Scolaire semblent vaquer à d’autres occupations, la
notion d’envie et de désir semblent s’étioler au fur et à mesure des années passées au collège. 

L’AS Gymnastique n’intéresse pas les gymnastes qui pratiquent en club (elles sont très nombreuses
dans ce cas précis), d’une part elles ont 2 à 3 entraînements par semaine, et d’autre part elles ont des
conditions de pratique bien meilleures,  par exemple une salle strictement réservée à la gymnastique (fosse,
sol,…).

Prévision 2013/2014     :  
A noter que pour l’année 2013/2014, le créneau est toujours aussi tardif. Les premières séances ont

montré que l’effectif a été renouvelé quasiment à 100%, que l’effectif est stable numériquement, qu’un élève
ULIS vient régulièrement et que 25% des pratiquants sont des garçons. 

Le pôle compétition ne fait toujours pas partie de leurs priorités ET DE LEURS ENVIES.

BILAN SPORTIF AS VOILE 2012/ 2013

Cf le bilan que  M Sesboué communiquera bientôt

BILAN SPORTIF AS FUTSAL 2012/2013

= 1ère année
Effectifs: 12 benjamins, 6 minimes

21 séances d’entraînements ( mais aussi 2 annulées en raison de conseils de classe, et 2 annulées en raison de 
jour fériés)

M Maréchal accompagnait lors des compétitions du mercredi après midi. Les compétitions , peu nombreuses, 
étaient pour les benjamins uniquement, car cette activité est encore en cours de développement, pas encore de 
championnat bien structuré.

B) BILAN FINANCIER :

Exercice 2012/2013  M voirin précise qu’étant donné que Mme Deschamps n’a plus eu de relevés de compte 
depuis celui de début juin, elle a du clore les comptes en juin, les mouvements financiers ayant eu lieu pendant 
les grandes vacances seront dans l’exercice de la nouvelle année.



à la date du 06 Juin 2013

RECETTES

SUBVENTIONS
Département du Val d’Oise 320.00
UNSS Versailles 295.20               
                   
COTISATIONS
Adhésions                         3404.00 ( dont cotisations pour inscriptions natation)

Tombola des Associations 884.00

AUTRES
Recettes non affectées 0.10

Solde 2011/2012 : 1160.54 €
TOTAL 1 : 6063.84

DEPENSES
                      
FONCTIONNEMENT     
Achat Matériel Pédagogique                    27.51         
Assurance MAIF               68.18
Double de clés et achat cadenas 45.00
Frais  bancaire + carte       124.09
Récompenses 68.20

FRAIS DE PRATIQUE SPORTIVE
Affiliation UNSS                 80.00
Transport département        637.05
Inscription natation 451.00
Prélèvement UNSS contrat                           1771.80 
Tombola 500.00
Participation Cross Académique 72.00
Participation Championnat de France Voile 634.40

DEPENSES EXCEPTIONNELLES
Remboursement Ventes Croissants Ski 276.00

TOTAL 2 : 4755.23€

RESULTAT DE L’EXERCICE : 6063.84 –  4755.23 = 1308.61

EXCEDENT DE : 1160.54 €          Fonds de réserve : 36.42 €



C) BUDGET PREVISIONNEL :

RECETTES
SUBVENTIONS
Conseil général                330.00
Mairie                              380.00                    

COTISATIONS
Licences                          3404.00   

TOTAL 1 : 4114.00
DEPENSES

                      
FONCTIONNEMENT         
Bureau                               150.00
Assurance MAIF               70.00
Frais  bancaire + carte       160.00
Essence Bateau sécurité    20.00
Achat matériel (contribution table tennis de table)

650.00  
T-Shirts AS                        700.00         
DEPLACEMENTS
Voile                                    120.00

FRAIS DE PRATIQUE SPORTIVE
Affiliation UNSS                 80.00
Transport département        1000.00
Prélèvement UNSS contrat                            1770.00

TOTAL 2 : 4720€

D) ELECTION DU NOUVEAU BUREAU :

La présidence étant de droit à Mme ABRAHAM, ce poste lui reste, mais les postes de trésorier 
et secrétaire sont “remis” en jeu.
Se proposent pour les postes pour le nouveau bureau:     4 votants (M Lammens ayant du quitter l’AG vers 19h00,

pour raison personnelle)

Trésorier  M VOIRIN
Trésorier adjoint  M DUTILLOY
Secrétaire  M MARECHAL
Secrétaire adjoint  M SESBOUE
MEMBRES DU BUREAU SANS AFFECTATION  M LAMMENS, Mme FERHAT, ET Mme 
Rouland-Boitard

Votes:  CONTRE  : 0
 ABSTENTION: 0
 POUR: 4   BUREAU ELU A L’UNANIMITE

Pas de question diverse, la séance est alors levée à 19h30.

Secrétaire de Séance: M Voirin Président: Mme Abraham


