
 
Assemblée Générale de l’Association Sportive 

compte rendu 28-09-2020 

 
Ordre du jour : 

- Bilan année 2019-2020 
- Élection du bureau 
- Perspective 2020-2021 

 
Présents : 

- 31 élèves présents  
- Mme SAIGNES 
- Mme CONSTANTIN 
- M HATTAT 
- Mme LOBBE 

 
Absents excusés : / 
 

Ø Généralités : 
Généralités sur l’UNSS dont est affilié l’AS Voltaire 
Explication du fonctionnement : District/departement/académie/France 
 
Les licenciés de l’AS ont le droit à faire : 

- CROSS départemental : 18 novembre 2020 
- Olympiades : 16 juin 2021 
- Ronde APPN : 23 juin 2021 

 
Ø Bilan année 2019-2020 

123 licenciés (dont 27 uniquement pour le cross départemental) 
+2 ! 
Qualifié au Cross académique 
Annulation Olympiades et Ronde Appn 
 
Pas de classement au challenge UNSS 

ð Mais participation au challenge COVID 84 => Minimes ont cartonnés et benjamins très bien. 
ð 2ème AS du département en nombre d’équipes participantes. 

 
 - Bilan par activité : 

- Bilan sportifs 
 - Challenge des collèges, Cross, Olympiades et ronde Appn parfait !!!!! Beaucoup de participation, 
beaucoup d’équipes. 
Cross départ : 52 élèves => de plus en plus nombreux (40 l’an passé) présents dont 4 JO organisateur 
Maxime/Sidney/Morgane/Enzo. 
Cross acad : 1 équipe BJ et 1 minime dont 1 JO organisateur Sidney 
 
 - Basketball :  
M.NAIT-ALI a réimpulsé une dynamique avec nombreux élèves présents environ 15-20 sur chaque créneau. 
Des jeunes officiels ont été validé en basketball. 
Une sortie a été organisé pour aller voir la Nationale 2 (joueurs professionnels) à Sorgues. 
 
 - Futsal :  
Lundi Benjamins : 20 inscrits en moyenne, basé beaucoup sur les matchs. 4 rencontres. Beaucoup de 6ème donc 
peu de résultats, jusqu’au niveau district. 
Jeudi Minimes : 12 inscrits, 1 seule équipe, resté au niveau district. 
Sélection 1 seule équipe. 
 



 - Badminton :  
43 licenciés le mercredi après-midi : 23F / 20G => 54% de Filles 
Pas mal de compétitions annulées avec le COVID 
Mais 2 journées de district : 1er en benjamin mixte et 1er en benjamin garçon et 3ème en minimes garçons. 
Championnats départementaux : / 
Qualification championnat académique : / 
Au MIN à Cavaillon : / 
 
Validation artbitre : 
N°1 depuis 2ans dans le nombre d’arbitrs validés en Vaucluse et en terme de performance arbitrale. 
Arbitre académique : 2 (-2) : Enzo.M et Maéva.C => allaient passer leur validation au niveau national sur le 
championnat de France à Nimes Lycée. 
Arbitre niveau district 16. Arbitre niveau départemental 18 départementaux (-4). 
84% des licenciés sont JO arbitre ! 
 
Nous sommes de nombreuses fois passé dans la Provence et Vaucluse matin, notamment concernant nos jeunes 
arbitres Enzo et Maéva. 
 

- FINANCIER : 
Cf BILAN 
Recettes : 3845,16€ 
Dépenses : 3367,40€ 
Excédent 2019-2020 : +1277,76€ 
 
Solde banque actuel : 2648,16€ 
 

- Bilan moral 
Des coachs viennent en badminton / basketball 

ð Les jeunes coachs se développent à l’UNSS => diplome (comme arbitrage) dans les prochaines années. 
 
Nous n’avons pas pu récompenser l’investissement des jeunes dirigeants, organisateurs, arbitre lors de la fête du 
collège avec le confinement. 
 
4 ambassadeurs lors de la JNSS 2019, 1 pour chaque activité. 
 
Objectif des 100 licenciés atteints. 
Sortie de l’AS : annulée 
Un vide grenier à reproduire au vu du nombre d’affaires restantes. 
 

- BLOG : 
+13625 vues sur le blog année scolaire 2019-2020 : année dernière +10 000 
+30 000 depuis sa création ce mois si de septembre 2020 
Outil favorable pour le COVID. 
 
 

Ø Élection du bureau et votes 
 
Prix de cotisation licence : 25€ - vote à l’unanimité 
 
Prix familiale 40€ si 2 enfants – vote à l’unanimité 
 
Prix Cross dep si non licencié : 5€ - vote à l’unanimité 
 
Prix licence moitié année : 13€ : 5 contre / 31 pour 
 
Prix Tee-shirt licencié : 5€ vote à l’unanimité 
 
Prix tee-shirt non licencié : 8€ Vote à l’unanimté 



 
 
MEMBRES DU BUREAU : 
Présidence AS : Mme SAIGNES 
Trésorière : Mme CONSTANTIN 
Secrétaire : M HATTAT 
Animateurs AS : Mme LOBBE 
 
Vote à l’unanimité. 
 
 
Élection des vice-présidents élèves : 
 
Vice-président élève 6è/5è : 
Nathan 24 
Fanny 6 
Hind 19 
Garbriella 12 
è 6ème /5ème Nathan ALONZO-MERCIER 
 
 
Vice-président élève 4è/3è : 
Mathilde 7 
Corentin 18 
Aurélien 17 
è 4è/3è Corentin ZANLUCCHI élue 
 
Vice-président parent : pas de vote 
…… / …… 
 
Vice-président d’activité : 
Basketball :  
Mathilde 12 
Hind 17 
Gabriella 16 
è Hind est élu 
 
Futsal :  
Corentin 19 
Nathan 11 
Saber 9 
Enzo 8 
Safir 15 
Azdine 9 
Yamine 12 
è Corentin.Zest élue 
 
1 élève votant en moins départ Mathilde. 
 
Badminton :  
Aurélien 18 
Fanny 5 
Thomas 19 
Raphael 12 
 è Thomas STORACE est élu. 
 
 
 



Ø Perspectives 2020-2021 
On est à 54 licenciés  
Objectif : 100 licenciés assurés minimum malgré le covid => on en est à 50 inscrits 
Objectif d’avoir 50 % filles / 50 % garçons 
 
TEE-SHIRT de l’AS à promouvoir (Maillots AS 5€ orange fluo) 
Pub : recrutement dans la cours => Tâche des membres de l’AS. 
Diffusion du blog par les vice-présidents élèves ! 
 
⇒ Lors de la JNSS : journée nationale du sport scolaire : 6ème banalisé mercredi matin = 8 ambassadeurs. 
 
Badminton créneaux : Toujours l’impossibilité d’avoir le créneau jusque 16h par la mairie alors que l’AS en a 
besoin au vu du nombre de licenciés. 
 
Futsal perdure 
Basketball perdure 
Badminton perdure 
 
Propositions 2020-2021 : 

- Acheter des maillots spécifique au basketball => les maillots de l’AS existent déjà. Flocage avec numéro 
sur le tee-shirt ? (mais pas possible ensuite à échanger) 

 
 - Perspectives par activité : 
---Badminton 
Réaliser les championnats de France et valider des arbitres au niveau national et académique prioritairement. 
Anciens élèves pour validation. 
Recruter des benjamins en 6ème :il faut poursuivre dans ce sens. 
Objectif Arbitrage + jeunes coachs. 
 
---Futsal 
Réaliser une année en espérant avoir des compétitions 
 
---Basketball 
A priori pas de compétition avant 2021. Mais les entrainements perdurent. 
 

- FINANCIER 
Cf Mme CONSTANTIN (annexe) 
 

- Objectifs sportifs :  
Aller aux championnats départementaux et être au milieu de tableau minimum. 
?? participants au CROSS départemental pour podiums et CROSS académique ! 
Olympiades : Prendre par spécialité les pour cet évènement, pas activité par non choix. 
Ronde appn : découverte + recherche de performance sur les activités C.O – Canoe – biathlon – Vtt.. 
Entrer dans le TOP 10 au challenge UNSS ! 
 
 

- Sortie de fin d’année / projets élèves ???? 
Propositions à faire lors de la prochaine réunion avant noel 
 

- Rappel du site de l’AS 
As-voltaire-sorgues.com 
 

- Remerciements aux présents 
 
 

- Prochaine réunion à déterminer fin décembre 



 


