
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
Mardi 26 septembre 2017

Compte rendu

Présents :  Madame  Gaillard  Présidente,  Mesdames  Chapuis,  Doucet  Trésorière,
Durand,Monsieur Fouquet, Monsieur Perrot Secrétaire, Monsieur Rougeot représentant
Monsieur le Maire de Lugny,  neuf parents d'élèves, huit élèves.

Rapport moral : Madame Gaillard
L'association sportive a encore développé une forte activité l'année scolaire dernière.
Les  élèves  ont  représenté  leur  collège  à  tous  les  niveaux  de  pratique  sportive
jusqu'aux championnats de France (en aviron cette année). Les très beaux résultats
en GR, VTT, Badten ainsi que la participation au RAID de fin d'année récompensent les
élèves et leurs professeurs. L'important restant de se faire plaisir  quel que soit  le
niveau de pratique. Le nombre de licenciés n'est pas très important (une centaine)
mais  l'insuffisance  des équipements  sportifs  limite  la  possibilité  d'accueil.  Il  n'y  a
aucune installation sportive disponible sur la pause de midi ce qui prive beaucoup
d'élèves  d'une  possibilité  supplémentaire  de  s'inscrire  à  l'UNSS.  Madame  Gaillard
félicite l'équipe des animateurs qui, malgré ces conditions limitées, offre une diversité
d'activités sportives aux élèves,  certaines très  gourmandes en temps (APPN).  Elle
remercie  également  très  chaleureusement  les  parents  d'élèves  qui  nous
accompagnent fidèlement et qui aident sans compter lorsqu'on les sollicite.

Rapport d’activité : Monsieur Perrot
L'année  2016/2017  a  enregistré  102  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 (41 contre 61).La culture
sportive est encore à conquérir pour le genre féminin.

Excellents  résultats  en  Badten :  Champion  départementaux,  4è  au  championnat
d'académie, en GR championnes départementales et d'académie Créativ, en aviron
indoor Vice champions d'Académie et 29è au championnat de France à Paris Charléty,
en Aviron estival  Vice champions d'Académie et 19è au championnat de France à
Gérardmer , en VTT champions départementaux et vice champions d'académie. De
nombreuses places d'honneur en Tennis de table, Cross, Badminton.
Participation de  24 élèves au  Raid UNSS départemental  à Messeugne (5 jours sur
place pour 4 épreuves : Kayak, VTT, Escalade, C.O) avec un bivouac à l'Echelette (la
Chapelle sous Brancion)
Organisation  de  la  4è  course  d'orientation  de  nuit le  20  janvier :  un  succès
croissant chaque année avec 150 participants

L'A.S a silloné le département, la région, et aussi la France (Paris, Gérardmer) pour les
rencontres du mercredi. L'impossibilité d'accueillir les championnats à Lugny à cause
du manque d'infrastructures sportives impose aux élèves et aux professeurs de se
déplacer tous les mercredi.

Nos élèves ont pratiqué mais aussi obtenu 154 qualifications d'arbitres ou de juges



dans  tous  les  sports  pratiqués.  C'est  une  étape  dans  le  développement  de
l'engagement citoyen qu'il convient de saluer.

Rapport financier Aurélie Doucet   
Bilan positif. Excédent de 183,99€    Solde au 1er septembre 2017 : 1862,19€
(Cf document joint)

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

Renouvellement du Bureau

Présidente : Claudie Gaillard

Vice-présidents élèves : Victor Monvoisin, Elliot Favier, Aubin Lartaut, Antoine Nguyen

Trésorier   : Aurélie Doucet, professeur d’EPS

Trésorier adjoint : Armelle Chapuis, professeur d’EPS

Secrétaire : Philippe Perrot, professeur d’EPS

Secrétaire adjoint:Nathalie Durand, professeur d'EPS

Autres membres     parents:   Stéphane Pepe,  Coralie  Koskinen,  Sylvie  Nguyen,  Manu
Lartaud, Martine Bonnefoy, Diana Pepe, Laurence Villard, Jérôme Jaffre,  Guillaume
Favier

Elèves   : Léonie Pepé, Adrien Pepe, Fanny Bonnefoy, Bertille Favier

Projet sportifs 2017 - 2018

Il est décidé de :

de s'engager dans les activités au calendrier (distribué en séance) qui sont toutefois
susceptibles de bouger.

d'organiser la 5è course d’orientation de nuit le vendredi 19 janvier 2018 

de réfléchir à la possibilité de participer au vide-grenier de Lugny au Printemps

L'assemblé générale se termine par le partage du verre de l’amitié


