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Compte rendu

Présents :  Madame  Gaillard  Présidente,  Mesdames  Chapuis,  Doucet  Trésorière,
Durand,  M.  Perrot  Secrétaire,  Madame Clément  Présidente  de  la  communauté  de
communes,  Monsieur  Rougeot  représentant  Monsieur  le  Président  du  SIVOM  et
Monsieur le Maire de Lugny, Monsieur Mouron pour le J.S.L, treize parents d'élèves, 7
élèves.
Excusés : M.Ramalhosa, Mme Nguyen, Mme Manceau tous trois parents d'élèves

Rapport moral : Madame Gaillard
Merci  à  tous  ceux  qui  se  sont  déplacés  et  particulièrement  à  Madame  Clément,
Monsieur Rougeot 1er adjoint de la commune et Vice-Président du SIVOM et à l'aide
matérielle ou financière que les collectivités qu'ils représentent apportent à notre A.S.
Merci au JSL et à François Mouron pour la couverture régulière des activités.
Merci aux parents d'élèves pour leur aide tout au long de l'année.
L’association sportive du collège est dynamique, les licenciés très engagés dans leur
pratique. Les jeunes sportifs ont à cœur de promouvoir les valeurs de respect et de
dépassement  du  sport  mais  aussi  des  valeurs  citoyennes  d’engagement  civique
comme le montre le nombre croissants de jeunes officiels (52 en 2016). Le collège
essayera de les former aux gestes qui sauvent cette année scolaire.
Le manque d’infrastructures freine le développement du nombre de licenciés (pas de
créneaux au gymnase pour proposer des activités pendant la pause méridienne). Il
serait profitable à l’AS et aux élèves de pouvoir proposer des activités type futsal,
badminton, … Le projet de construction d’un nouveau gymnase plus grand et plus
adapté laisse espérer des possibilités de développement tant au niveau des activités
que des créneaux. Madame Clément espère du regroupement des deux communautés
de  communes  (Mâconnais  et  Tournugeois)  un  projet  de  construction  favorable  en
2017. Nous attendons tous cette décision avec impatience.
Heureusement,  les  conditions  dans  lesquels  l’A.S  fonctionne  ne  freinent  pas
l’investissement  de  tous  les  participants  dans  les  différents  sports  proposés  qui
obtiennent des résultats plus qu’honorables.

Rapport d’activité : M.Perrot
L'année  2015/2016  a  enregistré  98  licenciés  répartis  en  4  catégories  d'âge
(benjamines, benjamins, minimes filles, minimes garçons. A noter que le nombre de
filles est inférieur assez nettement au nombre de garçons (39 contre 59) alors que les
filles sont plus nombreuses que les garçons au collège. La culture sportive est encore
à conquérir pour le genre féminin.
Excellents résultats  en Badten : 6è au championnat de France, en GR championnes
d'académie Créativ, en Ergo aviron et Aviron Vice champions d'Académie et 21è au
championnat de France, en VTT 8è au championnat de France. De nombreuses places
d'honneur en Tennis de table, Cross, Badminton.
Participation de 21 élèves au  Raid UNSS départemental  à Cluny (5 jours sur place
pour 4 épreuves : Kayak, VTT, Escalade, C.O)
Organisation  de  la  3è  course  d'orientation  de  nuit en  janvier :  un  succès
croissant chaque année !
Participation aux  trophées adesport  en janvier 2016 pour récompenser l'équipe de



Badten pour sa place au championnat de France.

Rapport financier Aurélie Doucet   (Cf document joint)

Le rapport financier et le rapport d’activité sont adoptés à l’unanimité.

Renouvellement du Bureau

Présidente : Claudie Gaillard
Vices présidents élèves : Victor Monvoisin, Elliot Favier, Léonie Pepé
Trésorier   : Aurélie Doucet, professeur d’EPS
Trésorier adjoint : Armelle Chapuis, professeur d’EPS
Secrétaire : Philippe Perrot, professeur d’EPS
Autres membres   : , S Pepe, F Pan, L Monvoisin, S N’Guyen, J Robin, V Poulain, N
Costaz,
A Lartaud, Mme Bonnefoy, G Chaffaud, A Meunier, H Hudelot, V Berthelin,
Elèves   :  Audrey  Chaffaud,  Aubin  Lartaud,  Adrien  Pepe,  Antonin  Bonnefoy,  Nora
Latreille

Projet sportifs 2016 - 2017

Il est décidé de :
è Organiser une course d’orientation de nuit le vendredi 20 janvier 
è Réfléchir 
 à  l’organisation  d’actions  pour  augmenter  les  recettes  de  l’AS :  brioches ?

gâteaux ? Chocolats ? objets (porte clefs lumineux)?
 la vente de maillots flockés AS 

La soirée se termine par le partage du verre de l’amitié


