
AG de l’unss, 17 décembre 2018

présents     :   Mr Schleiffer, principal , M. Gaugue, représentant des parents, Les professeurs d’EPS (M.
Brandam, M. Fedida, Mme Sonzogni ), les élèves de l’AS (32 présents )

*Bilan 2017/2018
activités : escalade, badminton, tennis de table
badminton : formation de JO, participation aux championnats, champion du district et qualifié pour 
le championnat d’académie

tennis de table     :  
le collège ( et son professeur référent ) est  organisateur des journées de district 
fréquentation moyenne aux entraînements : 15 à 20 pratiquants
participation championnat de district : 
benjamins classés : 19 et 26 sur 31 ( J1)

26 et 30 sur 41 (j2)
minimes classés : NC en J1

5 sur 18 en J2
toutes activités
participation au cross de district
participation à la journée beach volley
participation à la fête de l’AS : sortie ile de ré

année 2018/19
activités : basket, badminton, tennis de table

l’escalade n’est plus proposée, mise en route du basket ( Mme Sonzogni )
Demande au district de ne pas faire de rencontre TT et Bad le même jour
Avantage : permettre aux élèves de participer aux rencontres TT et bad, plus de compétitions , mais 
en conséquence : moins de licenciés (doublage des activités)
Le collège reste référent pour l’organisation des journées du district, Benj.  et Min.
poursuite d’intégration ulis/ segpa

à noter     :  
baisse générale sur le district des licenciés au 15 décembre. A suivre pour bilan en juin.
inscriptions moins nombreuses en début d’année avec le démarrage du foot
prévoir à la rentrée prochaine de sensibiliser les élèves à la dynamique de l’AS,  avant de les 
envoyer sur le foot (par exemple début foot fin septembre)
Questionnaire mis en place pour une enquête de motivations (nouvelles activités et/ou nouveaux 
créneaux à envisager ).

*Questions diverses
*élection du bureau :

Président : M. Schleiffer
Vice président : Merlet Ryan, 3A, v.p adjoint : elouan Petitfils, 6A
Secrétaire : jm Fedida, vice secrétaire : Gualbert Corentin , 4B
Trésorier : marc Brandam, vice trésorier : Olargues Lenny, 3A


