
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
jeudi 20 septembre 2018

Compte rendu

Présents :  Madame  Gaillard  Présidente,  Mesdames  Doucet  Trésorière,
Durand,Monsieur  Fouquet,  Monsieur  Perrot  Secrétaire,  Madame  Chapuis  pour  la
commune  de  Cruzille,  Madame  Foray  pour  la  commune  de  Burgy,  douze  parents
d'élèves, six élèves.
Sont excusés : Monsieur le Maire de Lugny, Monsieur le Conseiller Départemental,
Mme Koskinen, 

Rapport moral : Madame Gaillard
L'association sportive a encore développé une forte activité l'année scolaire dernière.
Madame Gaillard félicite l'équipe des enseignants d'EPS qui, malgré des conditions
limitées en installations sportives, offre une diversité d'activités sportives aux élèves.
Elle  remercie  également  très  chaleureusement  les  parents  d'élèves  qui  nous
accompagnent  fidèlement  et  qui  aident  sans  compter  lorsqu'on  les  sollicite.Elle
remercie le SIVOM pour la subvention annuelle et les communes qui participent par
leurs aides ponctuelles.

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 est en légère augmentation (106) mais
l'insuffisance des équipements sportifs limite la possibilité d'accueil. 

Rapport d’activité : Monsieur Perrot
L'année  2017/2018  a  enregistré  106  licenciés  répartis  en  4  catégories  d'âge
(benjamines, benjamins, minimes filles, minimes garçons. A noter que le nombre de
filles est encore inférieur au nombre de garçons (47 contre 59) bien que l'écart se
réduise.  La  section  gymnastique  rythmique  a  dynamisé  la  pratique  des  filles.  Le
pourcentage  de  licenciés  20,38%  reste  inférieur  assez  nettement  au  taux
départemental  27%  et  national  23,73%.  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

Douze activités sportives furent encadrées   :
• Aviron     :  notre  équipe  constituée  de  trois  bateaux  soit  15  rameurs  est

championne d'Académie et 22è au championnat de France à Mâcon.
• Aviron  indoor     :  notre  équipe  est  championne  d'Académie  et  11è  au

championnat de France.
• Badminton : engagés en championnat par équipe et en trios benjamins, nos

benjamins  garçons  se  classent  2è  du  championnat  de  S&L,  ce  qui  est  un
excellent résultat.

• Badten :  Vice champions départementaux,  3è au championnat  d'académie à
Vermenton (89)

• Course d'orientation : participation de 20 élèves au championnat départemental
à Montceau avec des difficultés à s'orienter pour nos élèves. L'interdiction de



fréquenter  la  forêt  de  Lugny  depuis  deux  ans  n'a  pas  permis  de  préparer
suffisamment cette activité.

• Cross : participation aux championnats de district à Mâcon , de département et
d'académie à Montceau.

• Futsal :  Les  benjamins  sortent  du  district  et  s'inclinent  en  phase
départementale.

• G.R : La section entame sa 4è année d'existence et la fréquentation et le niveau
augmente.  L'équipe  2018  est  championne  départementale  et  d'académie
Créativ. Madame Doucet envisage de s'inscrire dans le niveau excellence cette
année.

• Handball     : Les  minimes  sortent  du  district  et  s'inclinent  en  phase
départementale.

• RAID APPN : 28 élèves ont préparé et participé au raid d'Uchizy, enchaînant
pendant  la  semaine  du  28  mai  au  1er  juin  quatre  activités :  VTT,  kayak,
escalade, randonnée d'orientation. Bivouac à Etrigny.

• Tennis de table : participation aux championnats de district et départementaux
en individuels et par équipe sans résultats majeurs.

• VTT   :  34  cyclistes  à  Autun  et  le  titre  de  champion  départemental.  Vice
champions d'académie à Saint Brisson (58). Le vol avec effraction de 8 VTT en
mai 2018 dans le local à matériel derrière le gymnase a privé les élèves de
pratique  à  partir  de  là.  Ce  fut  un  coup  dur  pour  tout  le  monde,  élève  et
professeur.

Organisation de la  5è course d'orientation de nuit le  19 janvier  2018: un succès
croissant chaque année avec 150 participants

L'A.S  a  silloné  le  département  et  l'académie  pour  les  rencontres  du  mercredi.  Le
manque d'infrastructures sportives (pas de gymnase aux normes sportives pour le
handball,  le  futsal,  pas de tribunes, deux petits  vestiaires seulement)  impose aux
élèves et aux professeurs de se déplacer presque tous les mercredis. Cela engendre
aussi des coûts de transport importants.

Rapport financier Aurélie Doucet   

Le budget de l'A.S s'élève à 7435,05€

Le bilan annuel est positif avec un excédent de 1709,58€ qui s'explique par l'absence
de déplacement lointain pour les championnats de France. Le championnat d'aviron
indoor à Paris a été annulé en janvier à cause de la mauvaise météo sur la capitale et
les France d'aviron estival ont été organisés à Mâcon. En 2017, ces déplacements
avaient coûté 2400€.

Le budget du RAID s'équilibre en recette et en dépense.

Le solde au 1er septembre 2018: 3571,77€

(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 : Antoine Nguyen

Trésorier   : Aurélie Doucet, professeur d’EPS

Trésorier adjoint : Stéphane Fouquet, professeur d’EPS

Secrétaire : Philippe Perrot, professeur d’EPS

Secrétaire adjoint:Nathalie Durand, professeur d'EPS

Parents  d'élèves:  Sylvie  Nguyen,  Thomas  Costaz,  Cédric  Grech,  Valérie  Goutard
Martine Bonnefoy, Didier Latreille, Frédérique Michon.

Elèves   : Fanny Bonnefoy, Bertille Favier, Tony Cataldi, Ronan Lartaud, Simon Costaz.

Projet sportifs 2018 - 2019

Le secrétaire remercie Madame Gaillard, présidente, de mettre à disposition de l'A.S
les caves des logements de fonction du collège pour ranger les vélos et faire l'atelier
VTT.
Il est décidé de :

• de  s'engager  dans  les  activités  du  district.  Le  calendrier  est  en  cours
d'élaboration et sera prochainement distribué. 

• d'organiser la 6è course d’orientation de nuit le vendredi  janvier 2018
• de participer à l'organisation de la Tournuscimes le week-end du 21 octobre

2018. Une réunion d'organisation se tiendra le  vendredi 28 septembre pour
répartir les postes.

• de proposer une vente de biscuit Mistral avant les vacances de Toussaint
• d'organiser un tournoi sportif (t table – sport collectif -pétanque – molky) un

samedi
• de sonder les familles quant à la possibilité d'organiser un vide-grenier dans la

cour du collège un samedi matin.
 

L'assemblé générale se termine par le partage du verre de l’amitié à 20h15.

La pensée du soir « un bon sportif doit savoir se faire plaisir pour garder le moral »


