Compte rendu de
l’Assemblée Générale de L’Association Sportive
du collège Victor Hugo de Narbonne
Mardi 13 octobre 2015
Ordre du jour :
-Bilan de l’année scolaire 2014/2015
-Bilan moral
-Bilan financier
-Bilan sportif
-élection du nouveau bureau

Bilan Moral
Bilan dressé :
- Le nombre de licences : 162 dont 69 filles et 93 garçons
- Les différentes activités animées tout au long de l’année au nombre de 8
Le Volley-ball, le Handball, le Futsal, le Football, la Gymnastique, l’Art du cirque, le Rugby, le
Badminton
- Le fonctionnement de l’AS au sein de l’établissement : Animation 5 jours sur 5 dans la semaine
- L’effectif moyen de participation selon les activités varie de 10 à 40 élèves par séances
- Les résultats des benjamins et minimes obtenues lors des diverses compétitions. Le bilan sportif
est positif avec un podium des équipes engagées sur la plupart des rencontres

Bilan Financier
-

Information sur le coût des différents déplacements : les cotisations des licences permettent en
partie d’assurer ces dépenses mais les frais restent de plus en plus élevés. Certaines actions
(chocolatine, commande de chocolats à Noël) permettent de rentrer un « supplément d’argent »
afin de gérer un peu plus sereinement le budget de l’AS. Le prix de la licence reste à 24€ et 27€
avec le tee-shirt de l’AS. Il est rappelé aux élèves boursiers qu’un chèque passerelle de 50€ leur
permet de payer leur adhésion à l’AS.

Approbation de l’exercice 2014/2015
Dépense affiliation : 80,00 euros
Contrat licences : 1839,50 euros
Dépenses Transport : 5200,00 euros
Montant adhésion élèves : 24,00 euros

Bilan sportif
Déplacements et résultats:
Art du Cirque
1 rencontre de district à Lézignan
1 spectacle de Noel au collège
1 chorégraphique au théâtre de Narbonne + spectacle
Badminton
5 équipes engagées en Benjamins Garçons
4 équipes engagées en Minimes Garçons
Rencontres district en BG et Mg
2ème de district en BG et 3ème aux départementaux
6ème de district en MG
Football
3 équipes engagées en district 2 Benjamin, 1 Minime Garçons
Minimes Garçons 2ème aux championnats départementaux
Troisièmes aux départementaux pour les Benjamins
Futsal
2 équipes engagées en Benjamins Garçons et Minimes garçons
Rencontres de district et départementales
MG 3ème aux championnats départementaux
Gymnastique
2 équipes engagées en district
2 équipes engagées en championnat départemental
Résultats : 9è et 10ème
1 équipe engagée en compétition aux 2 agrès
Rugby
Résultats
MF : championnes départementales, championnes académiques, vice championne inter académiques et 13
ème aux championnats de France
MG : 3ème aux championnats départementaux établissement
MG excellence (section sportive) : champions départementaux, champion académiques et 9ème aux
championnats de France
BG : 2 équipes : 1er et 7ème aux championnats départementaux

Volley-ball
1 équipe engagée en Benjamin
1 équipe engagée en Minimes Garçons
Rencontres district en BG et MG
Troisième en BG et 3ème en MG
MG 3ème aux championnats départementaux

Raids Plein Air
Participation du collège au Raid vert en octobre, à l’ultra iron raid de Lézignan en Mars et au Raid bleu en
mai
MG 3ème à l’ultra Iron Raid, 6ème au raid bleu

Formation Jeunes officiels
Outre les séances d’animation nous formons des jeunes arbitres dans nos AS.
Nous permettons ainsi le développement d’une responsabilité chez nos élèves dans le domaine associatif.
Les équipes qui se déplacent en compétition doivent systématiquement participer à l’arbitrage des
rencontres et présenter un arbitre officiel validé au niveau district, départemental ou encore académique
selon les compétitions.
Nous avons 36 élèves JO du niveau district, départemental et académique.

Déplacements
Loisir/promotion
-

Art du cirque
Raid

Sportifs/compétition*
-

9 déplacements départementaux
7 au niveau académique
28 pour le district

Jeunes officiels/formation
-

2 déplacements : département et académique

*Nombre de participation aux divers championnats :
-

4 mercredis pour le Football / District
6 mercredis pour le Handball / District
8 mercredis pour le Rugby / District et Départemental
5 mercredis pour le Badminton / District et départemental
3 mercredis pour la Gymnastique / Départemental
2 mercredi pour les Raids / Départemental
1 mercredi pour le Cross / Départemental
6 mercredis pour le Volley-Ball / District
2 mercredis pour la formation des JO (jeunes officiels)
1 mercredi pour l’Art du cirque

Rappel des compétitions à venir et présentation du calendrier pour l’année 2015/2016

Election du nouveau bureau
Nouveau principal du collège, M. Jean Michel MALVIS devient président de droit
Monsieur Deleigne cède sa place de secrétaire et Madame Sallin sa place de trésorière.
Sont élus pour les remplacer:
Secrétaire : Médéric TARDY
Trésorière : Patricia RAYNAUD
De nombreux élèves se proposent pour être membres du bureau en tant qu’adjoint.

Composition du nouveau bureau :
Président : Jean Michel MALVIS
Secrétaire : Médéric TARDY
Secrétaires adjoints : Mathis INVERNON, Anthonin RICARD
Trésorière : Patricia RAYNAUD
Trésoriers adjoints : Emilie LEGOURIEREC, Mattéo JONAS, Lucas CRELIN,

Le secrétaire
Médéric TARDY

