UNSS-AS AG : Vendredi 30 sept. 2016 =
Assemblée Générale AS : 12h05-12h50 en T3
(tout élève accepté)
publié le 09/09/2016,
par Damien Mazereau

AG AS Curie vendredi 30 septembre 2016
12h05-12h50 en salle T3
• Ordre du jour : présence obligatoire des licenciés. Fiche de choix
d’investissement pour l’année à compléter (activités, brigade AS, contrat particulier)
1) Rapide bilan AS 2015-2016 : (sachant qu’un diaporama sur les activités de l’an
passé tournait déjà en boucle au collège il y a 2 semaines) financier (succinct mais
responsabilisant), sportif ET associatif.
2) Orientations de la saison 2016-2017 :
les intérêts à une année ensemble : s’appuyer sur les 4 journées vécues …ET
les PO de l’AS du 12h05 (acrogym / gym / judo …semaines du 21 et 28/09 ?)
les règles de vie : un comportement (charte AS voté par dernier bureau AS) / un
engagement
identification des freins pour les présents (et ceux qui pensaient être exclus) :
financier (fond social, dossier à demander et à rendre rapidement), géographique
(co-voiturage), d’EDT sportif ou autre (« contrat moral sur base d’un calendrier
complété ensemble »)…
écoute des vœux des élèves quant aux activités du mercredi et du 12h05. Liste
vierge à disposition pour constituer un groupe de volontaire pour une activité
particulière.
3) Brigade de l’AS : les élèves qui veulent en faire plus pour que tout tourne bien
Dépôt de candidature pour le bureau AS : 6 élèves à élire le jeudi 13/10 (au
foyer). Clôture candidature (je suis candidat avec un suppléant) : mercredi 05/10.
Prise de parole de candidats possibles dès maintenant.
Proposition d’élèves référents pour les informations AS (convocation récupérée
par tel élève de telle classe, puis convocation rendue par le licencié lui-même dans
la boîte aux lettres ou via Zoutch ; songez à signer dans tous les cas à côté vitrine
AS).
Reporter AS
Jeunes Officiels AS
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