
 

 

Assemblée Générale Ordinaire de l’Association Sportive du collège Jules Supervielle 

Mardi 12 novembre 2019 de 12h30 à 13h30 en salle 005 (année 2019-2020) 

 

33 Présents :  

- 27 élèves  

- 1 parent 

- 5 professeurs d’EPS : Mme Goyeau, Mme Gandrillon, M Coste, M Renaud, M Tual 

- Mme Lavanche, chef d’établissement et présidente de l’AS  

 

- Mot du chef d’établissement, Mme Lavanche 

Mme Lavanche a pris le temps d’expliquer aux élèves l’importance de représenter les couleurs 

du collège lors des compétitions UNSS, tant dans l’état d’esprit que dans les résultats sportifs.  

L’AS permet aux élèves de partager de nombreuses valeurs comme la solidarité, le dépassement de 

soi, le fair-play… Celles-ci font pleinement partie du développement du parcours citoyen au sein du 

collège. De plus, Mme Lavanche a évoqué l’idée que l’implication des élèves dans l’association 

sportive pourrait être valorisée sur les dossiers scolaires des élèves.  

 

- Bilan sportif de l’année 2018/2019 (nombre de licenciés à l’AS, nombre de participations 

aux sorties et compétitions…)  

 Sur 659 élèves scolarisés au collège l’an dernier, nous avons eu 191 licenciés à l’AS (+ 67 

élèves par rapport à l’année 2017/2018 soit 10% de plus) : 29% des élèves au total. Nous nous 

étions fixés comme objectif de dépasser les 25% et il a été atteint.  

Un autre des objectifs était de toucher davantage les filles à l’AS et il a également été atteint car 91 

filles se sont inscrites en 2018/2019 (soit 41 filles de plus qu’en 2017/2018). Le nombre de licenciés 

garçons a quant à lui continué d’augmenter avec 100 inscrits (soit 26 de plus qu’en 2017/2018).  

L’effectif de notre AS a donc augmenté et l’objectif que nous nous sommes fixé cette année est de 

dépasser les 30% de licenciés. (Pour information, les AS rurales de la région tournent autour de 25% 

de licenciés et nous avons en date du 12/11/2019, 180 licenciés soit 26%). 

  

Concernant notre engagement sportif, nous avons organisé en 2018/2019 deux tournois 

UNSS internes au collège (en badminton et basket-ball), nous avons participé à 10 journées de 

district (sur les 11 proposées), nous sommes allés à 5 championnats départementaux (cross, 

handball, course d’orientation, futsal et triathlon) et nous avons participé à 3 championnats 

régionaux (run & bike, handball et futsal féminin). 

Notre bilan sportif est plutôt honorable avec une équipe de garçons champions 

départementaux de handball et une équipe de filles championnes départementales de futsal 

féminin.  

 

 

  



- Bilan financier de l’année 2018-2019 

 Nous avons projeté un aperçu global des dépenses et  recettes de l’année dernière.  

 
 Nous avons eu un gain de 274.51€ sur l’année qui s’explique notamment par un nombre de 

licenciés plus important. En revanche, les frais UNSS de cette année 2018-2019 ont été moins important car non 

débités au réel par rapport au prévu. De plus le budget EPS prévu par le collège pour l’achat de matériel 

n’étant pas assez conséquent au vu des besoins, la part de dépense en matériel acheté par le 

compte de l’AS a donc été également assez importante. 

 

 Voici le tableau prévisionnel de cette année :  

Dépenses REEL 17-18 BUDGET 18-19 REEL 18-19 BUDGET 19-20 Evolution

Assurance 98,68 €-                      98,68 €-                 98,68 €-        98,68 €-              0% Idem année précendente

Déplacement compétition 545,58 €-                   1 060,00 €-            347,59 €-      1 060,00 €-        205% 5 Compétitions district (50€/u), 6 compétitions départ (60€/u), 1 compétition Acad (150€/u) et 2 Autres compétitions (150€/u). Essence et locations comprises

Frais UNSS 2 122,17 €-                2 178,75 €-            939,59 €-      2 219,26 €-      136% Affiliation 80 euros + contrat (fixe UNSS) 2139,26

Matériel 855,28 €-                   896,57 €-               897,33 €-      700,00 €-           -22%

Licences 16,00 €-        

Tombola 877,80 €-      

Sortie 1 169,70 €-   1 622,06 €-        39%

Tshirt 720,80 €-      

Recettes

Déplacement compétition 320,00 €                   318,00 €               200,00 €           

Licences 1 930,00 €                3 216,00 €            3 057,00 €   4 000,00 €        31% 200 licences à 20€

Subvention 700,00 €                   700,00 €               700,00 €           Subvention en Septembre 2019

Tshirt 510,00 €      500,00 €           -2%

Tombola 1 320,00 €   300,00 €           -77% Vente fin des tickets de tombola de 2018-2019

Sortie 455,00 €      

Total général 671,71 €-                   -  €                      274,51 €      -  €                   
 L’augmentation prévisible du nombre de licenciés nous permet d’envisager une participation 

plus importante aux différentes compétitions. Les autres dépenses restent globalement fixes : frais 

d’assurance,  cotisation UNSS, achat de matériel pour l’EPS et l’AS pour garantir de meilleures 

conditions de pratique sportive.   

 Comme nous pouvons le constater, au vu des dépenses, la licence au prix de 16€ ne permettait 

pas de dégager des recettes suffisantes pour prévoir d’offrir une sortie de fin d’année avec les élèves de 

l’AS (ce qui a néanmoins pu être réalisé notamment grâce à la tombola). De plus, l’achat de nouveau 

matériel est cantonné au strict minimum et ne nous permet pas d’élargir notre proposition d’activités à 

l’AS avec des sports plus récents et innovants. C’est pour cette raison que le passage de la licence de 

16€ à 20€ à partir de la rentrée 2019 a été voté à l’AG de l’année dernière. 

 

Idem année précédente 

Affiliation 80€ + contrat 
(fixe UNSS) 2139.26€ 

5 compét’ district (50€/u) 
6 compét’ départ’ (60€/u) 
1 compét’ acad’ (150€/u) 
2 autres compét’ (150€/u) 
Essence et locations comprises 
 

200 licences à 20€ 

Vente fin des tickets de 
tombola 2018-2019 



- Programmation des activités proposées à l’AS cette année  

Nous sommes plus que quatre professeurs à assurer les encadrements des activités de 

l’Association Sportive, c’est pour cette raison que le créneau de badminton/hand/volley encadré 

par M Tual l’année 2018/2019  a été supprimé. Néanmoins nous essaierons de proposer 

ponctuellement certains mercredis après-midi des tournois internes au collège. Durant la réunion, 

nous avons également précisé que tout le monde doit bien rester attentifs aux informations 

transmises sur le site du collège ou sur le panneau d’affichage de l’AS car des ajustements de ces 

créneaux au cours de  l’année peuvent être envisagés (ex : le tennis de table pourrait passer le 

vendredi de 12h30 à 13h30 durant un autre trimestre…).  

 
Il a été reprécisé que chaque mercredi, les élèves rejoignent les professeurs sur l’installation 

sportive.  

 

- Horaires Aménagés 2019/2020 :  

Cette année nous avons 59 élèves inscrits aux horaires aménagés (45% de plus que l’année dernière) 

dans 11 activités (athlétisme, natation, judo, tennis, tennis de table, football, basket-ball, handball, rugby et 

gymnastiques [2 clubs]). Une charte et une convention ont été établies afin de préciser les attendus de 

chaque élève et les règles de fonctionnement entre les sportifs, les éducateurs et le collège. Les élèves 

inscrits aux horaires aménagés doivent toujours être licenciés UNSS et participer à au moins une compétition 

dans l’activité de son choix. De plus, cette année chaque éducateur mettra une appréciation qui sera 

apposée sur le bulletin scolaire de l’élève. 

 

- Projet à poursuivre (suite à sa création durant l’année 2018-2019) Vente d’un T-shirt : 

Suite au projet logo/T-Shirt impulsé l’année dernière par les élèves représentants et proposé à M Lesueur, 

professeur d’Arts Plastiques, des élèves de 5ème ont pu créer un logo pour le nouveau collège qui a été voté 

par les élèves, les parents et les personnels du collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 



A partir de ce projet logo, nous avons proposé un projet t-shirt du collège pour représenter les couleurs du 

collège grâce à une vente ouverte à tous les élèves du collège (licenciés ou non) qui permettrait à l’AS de 

récolter des fonds pour une éventuelle sortie en fin d’année scolaire 2019-2020. 

 
L’année dernière, nous avons également lancé un projet tombola « tickets à gratter » afin de récolter 

encore plus d’argent, ce qui a permis notamment de réaliser une sortie de l’AS dès fin juin 2018 au Puy du 

Fou. De cette vente, quelques tickets non pas été vendus et plusieurs lots n’ont donc pas été gagnés. De ce 

fait, nous pourrons réfléchir cette année à une relance de celle-ci et/ou à un nouveau projet à définir… 

 
- Décisions votées en fin d’assemblée :  

o Le budget prévisionnel a été accepté à l’unanimité 

o Le projet T-shirt du collège proposé par l’Association Sportive l’année 2018.2019 

avec le logo créé a de nouveau été accepté pour que la vente puisse être relancée. 

o Mme Gandrillon a été élue à  l’unanimité secrétaire de l’AS.  

o Mme Goyeau a été élue à l’unanimité trésorière de l’AS.  

o Elections des parents représentants :  

M VENS Serge (présent à l’AG) a accepté d’être parent représentant et il a été élu à l’unanimité. 

o Elections des élèves représentants :  

6ème :  Ylan BROUSSARD-MACOIN - 6F 
 

5ème :  Marius BOUCHER-GERVAIS - 5G 

 Marine CHOLET - 5G 

 Louanne BILLY - 5G 
 

4ème :  Thibaud ROUGER - 4E (suppléant : Hugo SOUCHET - 4E)  

 Etienne LAUBRETON - 4A (suppléant : Etienne VAN COILLIE - 4A)  

 Maxime AUBERTIN - 4D 
 

3ème : Naïla AHAMADA - 3B 

 Chloé ARSENDEAU - 3D 


