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● Rapports moral et d’activité   (M.Macé, secrétaire AS)

● Rapport financier (M.Morzadec, trésorier AS) 



Rapports  moral et d’activités



#M.Macé













Rapport financier
(dont spécificité budget Championnat de France)



#M.Morzadec



Spécifique 
AS club APPN

6 élèves qualifiés

8000 - 1700 =

baisse 
1350 
→ 
1140€



18 élèves
option APPN

Spécifique AS club APPN



Spécifique AS club APPN

25-30 élèves AS club APPN
potentiellement 630 élèves
                       → CO et vélo en EPS



Spécifique AS club APPN

potentiellement 630 élèves
10 élèves JO reporters



Spécifique AS club APPN

VOTONS une somme à reverser à notre 1er 
partenaire, l’UNSS79, sans qui tout cela 
n’aurait pas été possible : 1800€ ? 1700€ ? 
1500€ ?  1000€ ?  800?  500€ ? …



-        Clôture officielle de cet exercice avec un vote sur le montant de reversement à l’UNSS79 d’une 
partie non-utilisée de la subvention exceptionnelle accordée par celle-ci pour l’an passé 
(championnat de France Raid à la Réunion)

VOTES des membres du bureau 
(quorum nécessaire = 9)

● Somme reversée à l’UNSS 79
● Rapports de l’exercice 2021-2022



● Propositions pour l’AS version 2022-2023 : fonctionnement et 

objectifs par Mme HUBRECHT et M. MAZEREAU

● Ecoute et échanges entre tous les acteurs pour construire l’AS la 

plus proche possible des attentes des uns et des autres pour 

redéfinir ce qui a été proposé plus tôt



COMMUNICATION

Vitrine et panneau AS



COMMUNICATION

Pronote ?

SMS appli ?

Courriel ?
ascurieniort@gmail.com

mailto:ascurieniort@gmail.com


Période n°1 : Rentrée – Toussaint 2022











Après 2 années UNSS-COVID…
Une envie de retrouver 

certaines choses passées :
Cultiver de nouvelles habitudes 

:

Mélange des catégories d’âge (niveaux de 
classes)

Fidélité du mercredi quelque soit l’activité 
(besoin de se retrouver ensemble surtout)

Rencontrer les autres collèges Des pratiques à conserver : Hockey, sorties 
APPN (vélo, CO parcs voisins), Athlétisme

Des sports-collectifs …

…



VELO/ Escalade / Aviron/ …



Explorer (curieux)
(aventure humaine, découverte culturelle, des 

autres, de soi)

• ❶- Favoriser le lien social : « l’A.S., lieu 
de rencontres… »

• ❷- Aller le plus loin possible : « La 
compétition,  promotion sociale » 

• ❸- Développer la notion de responsabilité, 
d’engagement





Après 2 années UNSS-COVID…

AVIRON ?Alternatives calendrier UNSS ? 
-  entraînements maison 13h-15h 

- Hockey / Baseball / Ultimate
AS club GYMNASTIQUE

…quelles perspectives avec 
l’ouverture de l’option ?

Parcours ?

Décidons maintenant d’une ligne directrice puis désignez vos 
représentants pour assurer “ce cahier des charges” et encore l’ajuster…

3) Une journée ou ½ journée particulière de cohésion ? 
● A réfléchir car l’UNSS y pourvoit déjà… (Olympiades 6e-5e / Lambon 4e-3e)
● Spécifique à notre AS… ; si gratuite ou peu chère, récolter de l’argent (action bulbes, Niort Curie Orientation…)

BMX ?    Spéléologie ? JUJITSU ?

1) Organisation : 
● calendrier précis jusqu’aux activités maison (au moins de la période à venir ?) OUI / NON / autrement
● communication : moyen retenu
● Jeune Officiel : systématiser J.Coach / J.Arbitre / J.Reporter /…

2) Activités : 
● alternative au calendrier UNSS : systématiquement / surtout pas / ponctuellement
● quelles activités ? : découverte-initiation / toute une séquence 5-6 séances / … 
● sport partagé avec élèves à handicap : en compétition UNSS (cross, CO, raid, …) / propre à l’AS Curie…
● sport ouvert aux familles ? quels sports et sous quelle forme faire partager cela ? (raquettes ronde italienne ? 

Cross ?...)



Candidatures aux postes de 
représentants élèves



● Candidatures déclarées en tant que représentants 2022-2023

● Elections des délégués (une liste, 6 noms ni + ni - à conserver)

NOM Prénom Classe Suppl.

1 BELLEME Jules 5e Lucky Luke LOPES DA VEIGA Kélia 5e 
Lucky Luke

2 BOUGRAND Romane 6e Taj Mahal BOUTIN Clara 6e  Taj Mahal

3 NAU Sullivan 3e Campion WACRENIER Toan 4e Sirius

 4 KOUYATE Mohamed 4e Antarès MAKENINI KOUAHI Joy 4e 
Epsilon 

5 MARTINEL Abigaëlle 6e Angkor BERNAUDEAU Aurèle 3e 
Meyers

6 LEBOT Zoé 3e Hitchcock NHOMMASITH Clémentine 3e 
Delpy

7

Fréquence réunions du bureau (des élèves notamment) à définir : 1h une fois par trimestre ?

Une fois élu, ce 
bureau se retire 
pour désigner 
rapidement les 
rôles de chacun.



FELICITATIONS 
au nouveau bureau présenté devant vous.

MERCI à tous pour votre présence, votre 
attention, …votre patience.






