
UNSS 2008-2009 Association Sportive du collège Emile Zola, Prahecq

 Assemblée générale
Jeudi 18 septembre 2009

présents : M. Debonnaire, principal adjoint du collège, Mme Berton, M. Rolland et M. Merle,  professeurs d'EPS, M. Campo, 
professeur d'EPS et parent d'élève et une bonne quarantaine d'élèves.

Bilan du fonctionnement de l'AS :
 L'Association Sportive du collège Emile Zola a très bien fonctionné en 2007-2008. 
M. Debonnaire rappelle qu'elle est l'une des plus dynamique du département.
Le nombre de licenciés était d'environ 140. 
Des entrainement en basket, hand, foot, badminton ont été proposé dans des créneaux 12h15-13h15. Cela a pour l'ensemble bien 
fonctionné. Pour le badminton, activité nouvelle, la participation a été moyenne au début puis a progressé pendant l'année. 
Certains élèves très assidus ont participé à toutes les activité soit 4 entrainements par semaine !!

Concernant les points négatifs, certains élèves n'ont participé qu'aux entrainements et pas aux rencontres sportives inter-collèges, ce qui 
n'est pas dans l'esprit de l'UNSS. 
Quelques élèves n'ont pas non plus respecté le jeu des engagements et ont annulé leur participation au dernier moment (voire pas du 
tout !), laissant leur équipe  ou l'enseignant responsable dans l'embarras.
A corriger cette année !

Bilan financier 
Le bilan financier est rapidement présenté. Un déficit va obliger l'AS à revoir le montant de la cotisation.
L'augmentation du prix des transport en est la principale raison. 
Il est décidé par l'assemblée d'augmenter la cotisation à 13 euros.

Bilan sportif
Nos jeunes de l'AS ont participé à de nombreuses compétitions avec plus ou moins de réussite. 
Des équipes ont été inscrites dans les championnats en hand, basket, foot, rugby, badminton, athlétisme, cross.

En sports collectifs, nos équipes s'en sont bien sorties avec de jolis titres (championnes du district en hand benjamines, champions du 
district en foot benjamins, 2ème place au championnat départemental en basket pour les minimes garçons, etc)

Nous n'avons pas été très performant en athlétisme mais c'est une discipline ou traditionnellement nos élèves sont moins impliqués. 
Toutefois, un de nos benjamins a été particulièrement bon et a été remarqué par la fédération d'athlétisme qui lui a proposé un stage 
estival. Ca promet pour l'avenir !

Projet Sportif 2008-2009 : 
Pour l'année à venir nous souhaitons rester dans la continuité de ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'est à dire poursuivre les 
activités hand, basket, foot, badminton. 
Pour cela nous allons proposer à nouveau des entrainement hebdomadaire selon le planning suivant :

lundi 12h15-13h15 mardi 12h15-13h15 mercredi 11h30-13h jeudi 12h15-13h15

basket
foot en salle

badminton hand pour les minimes/cadets
rugby
VTT

hand pour les benjamins
basket

De nouvelles activités que nous allons tester apparaissent (rugby, VTT). Elles ne seront conservées que si des élèves accrochent et 
souhaitent s'impliquer.
Nous émettons le souhait de faire progresser l'athlétisme avec pour objectif d'inscrire plus d'élèves aux journées athlé du 3ème 
trimestre et de faire de smeilleurs résultats.

N'oublions pas la formation de jeunes officiels qui est rappelons-le un des axe de l'UNSS et pour lequel nous espérons que des jeunes 
vont s'impliquer.  

Election du bureau :
Nous procédons ensuite à l'élection du bureau de l'AS. Comme le stipulent les statuts, M. Mermet est président de droit. M. Rolland est 
secrétaire et M. Campo est trésorier. Virginie Besse est secrétaire adjoint, Tony Trouillet est président-adjoint et Quentin Gris, 
trésorier adjoint.

Toutes les infos de l'AS sont sur le site web : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ à la rubrique « Association Sportive »

le secrétaire de séance, M.Merle

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/

