
Assemblée générale de l’association sportive du collège Jean Rostand 
     
 

Mardi 23 octobre 2012 
 
Étaient présents : 
 
- Mr Berthet, principal du collège 
- Melle Fougeray, Melle Defoulounoux, Melle Duclos,  Mr Labourdette, professeurs d’EPS  
- 30 élèves licenciés 
 
 
- Présentation de l’équipe EPS 
 
Présents : 
Melle Defoulounoux, Melle Fougeray, Melle Duclos, Mr Labourdette qui assurent chacun des 
créneaux d’AS : entre 13 et 14h (tous les jours de la semaine) et entre 16h et 17h le mardi et 
jeudi 
 
Excusés :  
M. Hebert qui n’assure pas de créneau d’AS en raison d’une décharge rectorale et Melle 
Hébert qui assure ses 3h d’AS à MTA 
 
- Présentation de l’AS : 
 
 Qu’est-ce que « l’association sportive » ? 
 
- Des heures de pratique sportive en plus des créneaux d’EPS. Elle se base sur le volontariat des élèves 
et est encadrée par les professeurs d’EPS du collège entre 13h et 14h et 16h et 17h en semaine + le 
mercredi après midi pour les compétitions  
 
- Il s’agit de découvrir et pratiquer des activités sportives entre amis, « défendre les couleurs » du 
collège lors de compétitions ou rencontres sportives avec d’autres établissements scolaires ou encore 
se former en tant que « jeune officiel » (plus connu sous le nom de « arbitre ») 
 
- L’AS du collège Jean Rostand propose cette année une nouvelle formule : 
-des créneaux 13h-14h tous les jours de la semaine (sauf le mercredi) et 2 créneaux 16h-17h le mardi 
et jeudi  pour les élèves libérés 
-1 créneau le mercredi après midi pour les rencontres districales et départementales. 
 
- Bilan de l’année 2011- 2012 
 
- Au 05 septembre 2012, L’AS du collège est créditrice de 4022,77euros. Ce budget sert à financer les 
trajets pour les compétitions, la journée raid, l’achat de matériel pour les entraînements et l’achat des 
licences. 
 
- En 2011-2012, 122 élèves du collège étaient licenciés à l’AS. 
 
- Le prix de la licence en 2011-2012 était fixé à 13 euros. Le tarif reste le même pour cette nouvelle 
année. Il permet de pratiquer toutes les activités sportives souhaitées. Cette somme couvre en partie 
l’affiliation obligatoire à l’UNSS et une assurance auprès de la MAIF.  
 



  
 
- Bilan des résultats sportifs de l’année 2011-2012 
 
Handball : 
Au niveau du district : 
1 équipes benjamins : 1er sur 6 équipes 
1 équipe minimes garçons qui finit 1er sur 4 équipes 
 
Rugby : 
Au niveau du district : 
1ère journée : 1 équipe minimes qui finit 2e  
Au niveau du départemental : 
1 équipe minimes qui finit 8e 
 
Futsal : 
Au niveau du district : 
1 équipe benjamins : 6ème sur 10 équipes 
2 équipes minimes : 3ème et 6ème  
 
Cross départemental au Cébron : 
JR représenté par 19 élèves : 1cadet, 3 minimes garçons, 4 minimes Filles, 8 benjamins 
Garçons et 3 benjamines 
 
Badminton : PAR EQUIPE de 2  
Au niveau départemental MINIMES : 2 équipes de JR qui finissent 2e et 3e  
Au niveau départemental  BENJAMINS : 3 équipe de JR terminent 1ère, 14ème et 21ème 
Au niveau départemental BENJAMINES : 1équipe de JR termine 6ème  
 
Mini-raid des collèges : 
JR avait engagé  18 équipes : 7 équipes de minimes et 11 équipes de benjamins, dont 3équipes 
mixtes 
 
 
- Calendrier des rencontres sportives 
 
-Le déroulement des rencontres sportives sera affiché dans la vitrine consacrée à l’AS. Les élèves 
doivent le consulter régulièrement et venir s’inscrire auprès des professeurs d’EPS. 
- Le calendrier des rencontres est distribué aux élèves présents 
 
 
- Objectifs de l’année 2012-2013  
-Améliorer le taux de licenciés : tournoi inter classe sur les 3semaines de la rentrée, le mini 
raid d’octobre, diversité des APS proposés 
-Participer aux rencontres districales : rugby, foot, futsal, basket, badminton, volley,athlé, 
cross 
-Participation de toutes les catégories sur les différents créneaux d’AS : benjamin, minime, 
cadet 
- Une plus grande Participation des filles : installation des créneaux hand filles, gym 
 
 



 
 
- Élections du nouveau bureau de l’AS : 
 
Président  d‘AS: Mr BERTHET: principal du collège 
 
 
Secrétaire d’AS : Melle DUCLOS Nathalie 
 
 
Trésorier : Melle DUCLOS Nathalie 
 
 
Président d’honneur: Mr AVRIL Romain 
 
 
Secrétaires adjoints : Melle LEMAITRE Laurine et Mr LEMAITRE Korentin 
             
             
Trésoriers adjoints : Mr DUPAS Gauthier 
 


