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SESBOUE GWENAEL PROFESSEUR EPS SECRETAIRE ADJOINT

VALETTE VIRGINIE PARENT I \.- ç.-k:Ç'

(JU

Æ-'

çe çJcxt a!-1

LAMMENS LAURENT PARENT I représenté par M. JAMES

DUTILLOY FLORIAN PROFESSEUR EPS TRESORIER ADJOINT

DE LAZZER THOMAS PROFESSEUR EPS

CHIAHOU LAHSIB PARENT I

VOIRIN ANTHONY PROFESSEUR EPS TRESORIER

FERNANDES L U I S ELEVE I

SAUVAGE EMMANUELLE PARENT I

SEGNANE ELHADJI ELEVE I

PAULIN MARVIN ELEVE I

OHAYON RAPHAEL ELEVE I

DE JESUS J U L I E N ELEVE

N U N E S ALPLHA PARENT

VENGADESSAN KAMALES PARENT I

FAGE BOUALI JACQUELINE PARENT

BJELOGRLIC PLESCA ELENA PARENT

BIONGO PARENT



Comnte rendu de I'Assemblée Générale
dle ltAssociation stortive du Collège Georges Pom'idou

ù Enehien-les-Bsins

Secrétaire de séance : M I DE LAZZER

Date : lundi l5 sePtembre20l4

Début de séance : 17h35

Fin de séance : 18h50

La séance est ouverte à 17h35

La séance est présidée par M.Voirin, trésorier de I'Association, en I'absence de Mme

Abraham excusée de fait. Tout pouvoir a été donné par la dite présidente à M.Voirin' Il

expose les points de la séance :

- premier temps : rapport moral et sportif
- second temps : bilan financier de I'année dernière et
20r4120r5
- troisième temps : élection du bureau
- quatrième temps : questions diverses

le prévisionnel pour l'année scolaire

D Rapport moral et sPortif

Il est tout d'abord évoqué les activités de l'année scolaire 201312014 c'est-à-dire : la

Gymnastique, le Futsall, le Tennis de Table, la Natation et la Voile.

Les activités Tennis de Table mené par M.Dutilloy, la Natation menée par M'Voirin et Voile

menée par M.Sesboué, sont reconduitei pour I'année scolaire 201412015. La Gymnastique

Acrobatique remplace la gymnastique afin àe redynamiser la pratique et de tenter d'ouvrir l'AS

aux filles, ce qui a fait défaut I'année précédente. Elle sera prise en main par M.De Lazzer nouvel

arrivant en EPS dans l'établissement.
Le futsall ne peut être reconduit étant donné le manque d'enseignant disponible sur le

créneau du lundi soir. Une AS Basketball est envisagée pour répondre aussi aux demandent mais

nous sommes pour le moment en attente dans notre demande de créneau pour le gymnase de la

Coussaye auprès du service des sports de la mairie d'Enghien-les-Bains'

Questions d'un parent d'élève : pouïquoi ne pas reconduire le Futsall ?

Réponse de l'équipe EpS: manque de créneau disponibles, pas d'enseignant disponible sur le seul

créneau d. libr., ,.rh...he de plus de mixité au sein de I'AS donc maintien d'une activité plus

représentative et culturellement plus féminisée.



Les activités de I'Association qui sont maintenues le sont aux mêmes horaires et même jours
que I'année précédente (voir bilan sportif de chaque AS en pièce jointe). L'activité Gymnastique
Acrobatique aura elle lieu le lundi de 17h00 à I 8h30.

c L'activité Voile

En ce qui concerne le bilan de I'année dernière, il se trouve dans les pièces jointes. La
question a été posé de la trêve hivernal et de la possibilité de faire une autre activité de
I'association en attendant. Le cas était déjà présent I'année précédente et l'équipe EPS ni voit
aucun inconvénient.

Objectifs pour I'année à venir :
- tenter la qualification de nouveau pour aller au championnat de France
- mettre en place une compétition de district au mois de novembre

o L'activité Tennis de Table

Le rapport est également en pièce jointe. Le bilan montre globalement une très bonne année
avec une première place au championnat Académique benjamin par équipe.

Objectifs pour l'année à venir :
- amener plus de filles dans la pratique
- développer I'assiduité des élèves
- les amener à prendre des responsabilités en tant que juge, arbitre ou jeune reporter

c L'activité Natation

Le bilan se trouve en pièce jointe. Bonne participation globale des élèves lors des
compétitions mais un manque de rigueur dans I'assiduité lors des séances.

Objectifs pour I'année à venir :
- rééquilibrer la mixité
- fidéliser les licenciés de cette pratique
- volonté d'acheter du matériel pédagogique qui fait pour le moment défaut

o L'activité Gymnastique



Le bilan se trouve en pièce jointe. Il y a eu peu de pratiquants assidus cette année et une
faible volonté de participer à des compétitions. De ce fait nous souhaitons redynamiser cette
pratique en la tournant vers un versant plus ludique, la Gymnastique Acrobatique.

L'activité Futsall

Bilan de I 'activité en pièce jointe. Une activité qui a beaucoup plus avec 32 l icenciés mais
uniquement des garçons. L'assiduité a été plutôt acceptable mais elle aurait pu être améliorée.
Nous mettons donc fin à cette activité et espérons attirer du monde avec l'hypothétique créneau de
Basketball qui attire un certains nombre d'élèves.

Questions des parents : quelle est la cohérence dans le fait de ne plus proposer une activité qui
draine beaucoup d'élèves ?

Réponses de l'équipe enseignante:nous avons comme objectif dans notre association de nous
ouvrir à la pratique feminine donc nous nous toumons vers un choix égalitaire afin de nous ouvrir
à tout public.

I I )  Bi lan f inancier 2013-2014 et Budeet prévisionnel2014/2015

Le détail du bilan financier est en pièce jointe. Il ressort globalement des recettes de 7376.20
euros pour des dépenses chiffrées à 6337.15* euros. A cela s'ajoute des frais de compte qui
d'élève à164.35 euros. Le solde en date du0610612013 était  de 1308.61 euros. I l  est en date du
| 510912014 de 21 83,3 I * euros.

(*: modifications dûes au fait que dans les dépenses, n'apparaissait pas la somme de -75,50 euro
dans la case DEBIT correspondant à < échange remboursement frais transport AS NATATION ))

Le bilan financier* est validé par I'assemblée présente. Un problème est soulevé toutefois,
les frais de tenu de compte apparaissent très élevés au vu du fype de compte créé. Il est envisagé
de changer de banque pour réduire ces frais. La Société Général e a été évoquée comme pratiquant
des frais réduits pour les associations.

En ce qui concerne le budget prévisionn€l**, il est fourni en pièce jointe également. Il se
base sur les recettes et dépenses de cette année. (*x- légère modification à posteriori par rapport à
celui présenté en assemblée, pour équilibrer le budget prévisionnel, ce qui n'était pas fait, entre
recettes et dépenses ) contrat LINSS 1800 au lieu de 1770, d'où total recettes: total dépenses:
3900 euro)



Est en plus envisagé en plus :

: I'achat de t-shirt floqués au nom de l'AS dans le but de les vendre aux élèves au sein
de l 'AS
- l'achat de matériel pour les jeunes reporters afin qu'ils puissent réaliser leurs articles
dans de bonnes conditions.

i l I) L'élection du nouveau bureau

Les personnes présentent dans le bureau I'année précédente ne le sont plus forcement. La
proposition de constitution du bureau pour I'année 201412015 est la suivante, se présentent :

- Mme Abraham présidente de droit de I'association sportive
- M Voirin en tant que trésorier
- M Sesboué en tant que trésorier adjoint
- M Dutilloy en tant que secrétaire
- Mme Valette en tant que secrétaire adjoint

Sont sans affectation mais font partis du bureau :
- M De Lazzer enseignant d'EPS
- 5 Elèves ( luis fernandes, elhadji segnane, marvin paulin, raphael ohayon, julien de jesus)

ont participé à la réunion sans vouloir entrer au bureau :
- M. James, représentant M. Lammens par délégation
- 6 parents d'élèves (Mme Sauvage, M. Nunes, M. Vengadessan, Mme Fage-Bouali, Mme
Bj elogrlic-Plesca, M. Chiahou)

Le vote a lieu avec 9 personnes dans quorum, M . JAMES ayant du partir, trois autres parents
faisant de même ( impératifs personnels) : le bureau est élu avec 9 votes pour, 0 contre et 0
abstention.

IV) Questions diverses

Pas de questions diverses.

La séance est alors levée à 18h50.

Signature du secrétaire de séance : Signature de la présidente :



date quo l CREDIT DEBIT
12106t2013 depot chèques I t é

27t06t2013

v i r  DEP 95 300
dépôt chèques chpnt

France voile
1  1 0 6

remboursement
ooûter de I 'AS

-30,24

04107t2013 achat t-shirt AS

16t09t2013
parement

hébergement chpnt
France voile 2013

1  1 0 6

12t11t2013

remboursement acha
CO l iaison

_ ? ?  q

remboursement
avance carte Natation

-697

20t11t2013 cot isat ion UNSS 1 080
affil iation -80

03t12t2013 achat plastifieuse A3 -67,07

06t12t2013 prlv unss contrat 1/3 -447,07

12t12t2013 remboursement chpnt
France voile 250

06t01t2014
orlv unss contrat 2/3 -447.07

depôt espèces on

depôt chéques 3021
05t02t2014 prlv unss contrat 3/3 -447,07

06t03t2014
remboursement achat

matér ie lc i rque
-39,62

côtisation MAIF - 6 8 , 1 8

16t04t2014
v i r  UNSS

VERSAILLES
40,7

10t06t2014
participation AS chpnl

France voi le 2014
-700

05t07t2014

dépôt chèques ( dont
75 .50)

1 7 0 Â  6

dépôt espèces OU

remboursement fête
de l'AS

-10 ,43

échange
remboursement frais

transport AS
NATATION

-75,5

18t07t2014 reiet chèque -650

solde au 0610612013

Comptes 2013

I

ù Y ù

2014 Frais de comote

déoenses
rrl

date montant
01106t2013 -6 ,28

01t07t2013 - zv , z

02t08t2013 -6,28

04t09t2013 -o,zé

03t10t2013 - zu , t

04t11t2013 -6,28

04t12t2013 -o.zô

06t01t2014 -20,26
07t02t2014 -6 ,35

05-mars

04t04t2014 -20,27
06t05t2014

10t06t2014 -6 ,35

01t07 t2014 -20,27
05t08t2014 -6 ,35

rê^êt têc



Budget prévisionnel 201 4-201 5
recettes

SUBVENTIONS
cD 95 300
mane 0

COTISATIONS

FONCTIONNEMENT
mai f 70
frais comptes 170

DEPLACEMENT CHPNT France VOILE

FRAIS UNSS
affil iation 80
transport 1 080
contrat unss 1 800
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