
Assemblée Générale de l’AS fin d’année 2018-2019 
Lundi 17 juin 2019 12h45-13h45 

 
 
1 profs EPS : M.HATTAT 
Mme LOBBE congé maladie, 
Mme MADELEINE excusé, 
Mme SAIGNES ayant dû réunir inopinément les membres du personnel, elle n’a pas assisté à 
l’assemblée générale de l’AS. 
 
8 élèves présents 
1 Parents d’élèves présents 
1 stagiaire EPS 
 
 
Ordre du jour : 

Ø Bilan sportifs 
 - Challenge des collèges, Cross, Olympiades et ronde Appn parfait !!!!! Beaucoup de 
participation, beaucoup d’équipes. 
Cross départ : 40 présents dont 1 JO organisateur Maxime 
Olympiades : 5 équipes soit 30 élèves + 2 JO organisateur Maxime et Océane 
Ronde Appn : 6 équipes !! 2 JO organisateur Océane et Sidney 
 
 - Basketball :  
Année plus difficile dans la régularité des entrainement avec un remplaçant M.HUOT. 
2 compétitions, et difficile de se faire la place face aux équipes composés de joueurs de basket. 
Nous en avons aussi au collège, comment réussir à les faire venir à l’AS ? 
 
 - Futsal :  
Dynamique bonne, également avec le remplaçant M.ZENAIDI. 
Beaucoup de sorties et mais moins en nombres que l’année passée.  
15zaine du football féminin annulé pour cause de météo. 
Pas de résultats significatifs à des championnats départementaux. 
 
 - Badminton :  
Pas mal de compétitions pour chacun malgré des restrictions de l’UNSS. 
Championnats départementaux : 3ème par équipe !!! 8ème académique !!! 
Au MIN à Cavaillon pas de podium cette année. 
Arbitre niveau district 8. Arbitre niveau départemental 22 départementaux. 4 arbitres académique. 
Nous sommes parus plusieurs fois dans la Provence/Vaucluse matin et Sorgues Magazine très 
récemment. 
 
 
 
 
 

Ø Bilan financier 
Cf feuille en pièce jointe : 





Ø Bilan moral 
Difficulté à trouver financement, difficulté dans la réalisation des dossiers. 
Récompense les jeunes officiels lors de la fête du collège. 
 
 
Objectif des 100 licenciés atteints. 
121 licenciés AS : dont 21 exclusivement CROSS 
Sortie de l’AS : idée proposée en réunions Trampoline Parc + au Lac de Monteux : 900€ environ 
 
Un vide grenier par M.HATTAT (avec l’aide bénévole d’élèves et parents = MERCI) => +140€ 
rapporté 
 

Ø BLOG : 
+8 700 vues sur le blog cette année (septembre 2018-mai 2019) !!! 
+14 000 depuis sa création 
 

Ø Perspectives 2019-2020 
l Objectifs : 

Maintien des 100 licenciés 
50 % filles / 50 % garçons 
 
⇒ leur dit qu’il existe la JNSS : journée nationale du sport scolaire : 6ème banalisé mercredi matin 
jusque 13h ? 

l Maillots AS 5€ orange fluo 
l Badminton créneaux : le mercredi AM + pendant midi sans empiéter sur les autres AS. 

è difficulté a obtenir un créneau suffisant le mercredi après-midi auprès de la mairie 
malgré une association ensuite qui ne prend pas le créneau (gymnase vide), alors que 
l’AS en a besoin. 

 
Futsal perdure 
Basketball perdure 
Badminton perdure 
 
Propositions 2019-2020 : 

- Tournoi Basket 1ère semaine ou 2ème semaine de la rentrée. 
- Vide grenier à organiser par l’AS + et 1 stand + buvette pour le FSE 
- Mme Monteleone vendre des trucs et des objets pour revendre plus cher (pour voyage Italie) 

 
 

Ø Remerciements 
 

Ø Collation 
 


