
 
AS Voltaire_compte rendu réunion 11-12-2018 

 
Ordre du jour : 

- Bilan début d’année (sportif, résultats…) 
- Blog/nouveautés 
- Perspectives au cours de l’année (JO, compèt dep…) 
- Proposition des idées par les représentants d’élèves 
- Collation de fin d’année 

 
Présents : 

- 25 élèves présents dont les 3 représentants élèves des AS 
- Mme MILLOT (parent délégué) 
- M HATTAT 

 
 

Ø Bilan Général 
2017-2018 : 96 licenciés 
A aujourd’hui => 115 licenciés, BRAVO record depuis 3ans en constante augmentation. 
Près de 33% des élèves licenciés à l’AS, 1 sur 3. 
 
Budget prévisionnel 2018-2019 affiné : 
 
Augmentation d’une subvention DDJS (188€ l’an passé) : 2017-2018 : Cross/olympiades/appn 14è + jeunes 
officiels (41) + nombre en compétition (++) 
 
Départ solde septembre 2018 : 965,73€ 
RECETTES PRIX DEPENSES PRIX Bilan prévisionnel 
Subvention Mairie 
Virement DDJS 
Licences 

+700€ 
+650€ 
+2000€ 

Affiliation UNSS 
Contrat UNSS 
Transport District 
MAIF 
Matériel décathlon 
Abonnement blog 
Gouter 
Tee-shirt FSE 

-80€ 
-1247,03€ 
-1036,80€ 
-70€ 
-40€ 
-25€ 
-60€ 
-200€ 

 

 +3350€  -2758,83€ +591,17€ 
 
Reste 300€ à rembourser au foyer pour les tee-shirt. 
 
18 licences à 5€ (pour le CROSS) sont payés par le FSE = 90€ è nous devons plus que 210€ au FSE 
Et 4 licences à 5€ (pour le CROSS) sont payés par les élèves = 20€ 
Soit 22 licences pour le CROSS départemental 
 
Des compétitions reportées par rapport au mouvement des gilets jaunes. 
 
 

Ø Résultats : 
- CROSS départemental : 14 novembre 2018 au Pontet. 

40 participants !! Record !!  
1 équipe benjamine et 1 équipe minimes qualifiée au Cross académique ! Mieux que l’an passé (1 seule minime) 
Nabil 7ème du Cross (alors qu’il n’est qu’en 6ème) 
Maxime.P en tant que jeune organisateur ! 
 

- CROSS académique : 28 novembre 2018 à Digne. 
2 équipes présentes, à noter Nabil fait 20ème en individuel et Zakaria fait 34ème. 
Expérience enrichissante, représente le collège fièrement. 



 
- AS Basket 

Mme LOBBE a créé 2 groupes, garçons le mardi et filles le vendredi, plus de 20 licenciés à l’AS basket qui se 
dynamise. 
Pour garder ce dynamisme, M.HATTAT remplace le mardi Mme LOBBE absente pour l’ensemble des licenciés 
depuis 4 semaines afin de garder ce dynamisme. 
Il a trouvé un professeur, M.MALBEC afin d’accompagner les élèves sur la première compétition au Pontet. 
Prochaine compétition la semaine prochaine le 19 décembre 2018. 
 

- AS Badminton 
1 compétition amicale à Bédarrides. 
31 présents et 1er sur tous les tableaux sauf en minimes garçons car pas d’équipes. 
Très peu de minimes : 11 
Beaucoup de benjamins : 28 
Benjamins bien placés.  
Minimes ont rattrapés le retard des années précédentes. 
Jeunes officiels : formation jeune officiel au collège le premier mercredi de la rentrée. 
Prochaine compétition la semaine prochaine le 19 décembre 2018. 
Dernière compétition triplettes district sera le mercredi 23 janvier 2019. 
 

- AS Futsal 
1ère compétition minime, font 2ème !! 2 victoires et 2 matchs nuls. 
 
Rappel exclusion de l’AS sur la cotisation et le droit de participer à l’AS. 
Donne le droit à rentrer, pratiquer et respecter le règlement. 
 
Prochaine compétition la semaine prochaine le 19 décembre 2018. 
 
 

Ø BLOG / nouveautés 
as-voltaire-sorgues.com 
L’AS paye un abonnement pour supprimer l’ensemble des publicités et avoir que du contenu AS !! 
Changement d’apparence du blog pour un look plus design. Et changement de nom de domaine (suppression de 
« .over-blog » 
è 3500 vues depuis la rentrée de septembre 2018 
 
 

Ø Perspectives au cours de l’année 2018-2019 
Objectif des 100 licenciés dépassé largement (recrutement dans la cour très efficace). 
Poursuivre le démarchage auprès des copains au cas où. 
 
Former un nombre important de jeunes officiels en badminton, à voir au futsal. 
Jeune coach important et mis en place cette année. Les plus grands aident les plus jeunes. 
Importance dans les subventions données à l’association sportive. 
 
Représentant des élèves : Bad = Sidney / Futsal = Kylian / B.B = Maxime 

- Doivent passer les informations à l’ensemble des licenciés de l’AS à chaque information sur le panneau 
- Inciter les adhérents à lire le panneau très régulièrement et le blog è possibilité de commentaires et 

newsletter. 
 
Représentant des parents : Mme BOUTARGA / Mme MILLOT 

- Idées des responsabilités pour avoir des retours de familles auprès d’un papier donné à Sidney (fille de 
Mme MILLOT) 

 
 

Ø Tee-shirt de l’AS 
De plus en plus de tee-shirt orange !! 
Notion de club très importante, notion d’appartenance. 



Image du collège en dehors de l’établissement. 
 
 

Ø Idées énoncées par les représentants et adhérents concernant des animations : 
 

- Tournoi avec tous les adhérents de l’AS, les 3 sports dans le tournoi : 22 majorité pour début 2019 et 
possibilité de faire participer les parents en les faisant adhérer à l’AS pour 2€. 

è Demander la possibilité de mobiliser la halle des sports sur 1 mercredi après-midi entier (13h-17h) avec le city 
parc et stade du parc pour tournoi global. 
 

- Sortie de fin d’année : 
- sortie VTT : difficile 
- escalade : salle intérieur  
- Base de loisir de Fontaine : bus et l’encadrement 
- Bowling / billard 
- Patinoire 
- Paintball tout sauf air comprimé 
- Multi-activité, version grands jeux 
- Trampoline parc 10€/la 1ere heure puis 5€ les suivantes 
- Accrobranche 
- Lac de monteux 
- Splasworld 

 
è Réaliser un état des lieux de chaque activité pour en connaitre le coût et le lieu exacte pour organiser un 
transport. 
Déterminer la date et le nombre de motivés pour la sortie de fin d’année. 
 
 

Ø Prochaine réunion à déterminer retour des vacances de février 2019 


