
 
Assemblée Générale de l’Association Sportive 

compte rendu 04-10-2022 

 
Ordre du jour : 

- Bilan année 2021-2022 
- Élection du bureau 
- Perspective 2022-2023 

 
Présents : 

- 46 élèves présents  
- Mme SAIGNES (excusé) 
- Mme CONSTANTIN 
- M HATTAT 
- Mme LOBBE 
- Mme HAJ 
- Mme RACHID 
- Mme KRIEGER (excusé) 

 
Absents excusés : Romain.M / Enzo.R 
 

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 : 16 novembre 2022 
- Olympiades :  mai 2023 
- Ronde APPN : juin 2023 

 
Ø Bilan année 2021-2022 

122 licenciés environ (dont 10 uniquement pour le cross départemental et sport santé PEPS test) 
ð Olympiades podium ! 

 
 - Bilan par activité : 

- Bilan sportifs 
  
 - Basketball :  
Mot Mme LOBBE 
 
 
 
 - Futsal :  
Mot Mme CONSTANTIN 
Pour le bilan de l'AS Futsal l'année dernière j'avais 22 Benjamins inscrits et 19 minimes. Malgré les conditions 
qui ne nous ont pas permises de fonctionner normalement car nous avons été obligés de faire des séances en 
extérieur au city parc il y avait en moyenne plus d'une dizaine d'élèves à chaque fois.  
Nous n'avons pas pu faire de rencontre en Futsal mais nous sommes allés aux départementaux de foot à Cavaillon 
avec 17 élèves (minimes et Benjamins) sans résultats concluants mais avec un bon état d'esprit de la part de tous.  
 
 - Badminton :  
Mot M.HATTAT 
47 licenciés le mercredi après-midi : 35G / 12F => 33% de Filles en forte baisse stable par rapport à l’année 
passée 
15 Décembre 2021 : NoEL des sections sportives => 1er en benjamins 
2 MARS 2022 : championnat departemental (minimes) => Vice champion 



16 mars 2022 : championnat departemental (benjamins) => Vice champion + AS vice championne minimes 
6 avril 2022 : championnat académique => champion / AS 11ème 
1er JUIN au 3 juin 2022 : championnat de France => 18ème 
 
Validation arbitre badminton 
11 nationaux 
Plus de 10 acad !! 
Plus de 40 départementaux 
 
 

- FINANCIER : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Bilan moral 
Subvention augmentent du département de par l’activité qui augmente. 
 
Nous n’avons pas pu récompenser l’investissement des jeunes dirigeants, organisateurs, arbitre lors de la fête du 
collège. 
Objectif des 100 licenciés atteints. 
Sortie de fin d’année : Pont du gard réalisée 
 
 

- SITE INTERNET : 
As voltaire 
+50 000 vu depuis sa création 
 
 

Ø Élection du bureau et votes 
 
Prix Cross dep si non licencié : gratuit peu importe le résultats 
Prix licence moitié année : 15€ : 0 abstention  / 40 pour / 2 contre è Février 2022 => 15€ 
 
MEMBRES DU BUREAU : 
Présidence AS : Mme SAIGNES 
Trésorière : Mme CONSTANTIN 
Secrétaire : M HATTAT 
Animateurs AS : Mme LOBBE 
 
Vote à la majorité. 2 contre / 34 pour / 5 abstention 
 
Mme CONSTANTIN en tant que trésorière pourra intervenir pour toutes opérations bancaires sur le compte de 
l’AS numéro 08015023485 de la BPMED. 



 
 
Élection des vice-présidents parents : 
 
Mme HAJ : 41 pour / 2 abstention / 0 contre 
Mme RACHID : 37 pour / 2 contre / 4 oabstention  
 
 
Élection des vice-présidents élèves : 
 
Vice-président d’activité : 43 votants 
Basketball :  
Mattéo : 2 
Ibrahim : 4 
Kamilia : 3 
Faiz : 9 
Safir : 3 
Livio : 3 
Noah : 1 
Lilou : 15 
3 abstention 
è Lilou : 15 
 
 (40 votants) 
Futsal :  
Adam : 13 
Tyrese : 17 
Abstention : 10 abstention 
è Tyrese : 17 

 
(42 votants) 
Badminton :  
Thomas : 15 
Azdine : 3 
Sara : 1 
Nathael : 2 
Sarah : 6 
Faustine : 11 
Abstention : 4 
 è Thomas élu : 15 
 
(41 votants) 
Vice-président secrétaire : 8 contre / 29 pour / 4 
abstention 
è Jeremi CUNEY élu : 29 
 

 
 

Ø Perspectives 2022-2023 
On est à 89 licenciés : 69G et 20F è 25,5% 
Objectif : 110 licenciés a assurer 
Objectif d’avoir 50 % filles / 50 % garçons 
 
TEE-SHIRT de l’AS à promouvoir (Maillots AS 5€ orange fluo) 
Pub : recrutement dans la cours (notamment les filles) => Tâche des membres de l’AS. 
Diffusion du site internet par les vice-présidents élèves ! 
 
 - Perspectives par activité : 
---Badminton 
Badminton créneaux : Obtention du créneau Halle des sports jusque 15h30. 
 
41 licenciés : 28G et 13F 
Dépasser les 47 licenciés de l’année passée et atteindre les 50. 
 
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 
30 licenciés 
Cette année pour l'instant il y a 21 Benjamins d'inscrits et 9 minimes mais il y a encore des élèves qui devraient 
apporter les papiers d'inscription! Très peu de filles et nous nous pourrons donc pas faire d'équipe! Il y a un minime 
qui vient régulièrement arbitrer les benjamins et qui va essayer de passer les JO. Nous n'aurons que 2 rencontres en 
district le 30/11/22 pour les benjamins et le 7/12/22 pour les minimes car nous avons un soucis d'installation ( 
problème pour trouver un gymnase et coût de transport !)  



 
Réaliser une année en espérant avoir des compétitions 
 
---Basketball 
/ 
 
 
Remarques Faustine : Pourquoi ne pas donner l’accès aux filles à plusieurs activités ? 
 
 

- FINANCIER 

 
 
 
Pourquoi on a autant de subventions ? 
EN fait la demande et demandes développées (projets construits). 
 
 

- Objectifs sportifs :  
Aller aux championnats départementaux de chaque activité 
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.. 
 
 

- 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 
 


