
ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
mardi 29 septembre 2020  salle 108  - 18h15

Compte rendu

Présents :  Madame  Bruyère  Présidente,  Madame  Lanoix  Principale-adjointe,
Mesdames Doucet  Trésorière,  Durand ,  Messieurs  Fouquet  trésorier  adjoint,  Perrot
Secrétaire,   cinq parents d'élèves,   un élève.
 
Excusés : Monsieur Peulet Conseiller départemental, Madame M Laure Gillet parent 

Madame Bruyère, Principale et présidente de l'association sportive ouvre l'assemblée
générale.

Rapport d’activité : Monsieur Perrot, secrétaire

L'année  2019/2020 a  été  marquée  par  une période  inédite  de  crise  sanitaire.  Le
confinement imposé à la population a eu des impacts forts sur les activités physiques
de nos élèves. Le mercredi 11 mars fut la dernière date de rencontres inter-A.S.

La fin d'année fut frustrante, tant pour les élèves que pour les enseignants. Pas de
RAID,  pas  de  débouché  départemental,  ni  académique,  ni  national  dans  de
nombreuses activités. Pas d'au-revoir de fin d'année pour les élèves avec qui nous
avons passé quatre années. Un crève-coeur de devoir se séparer de nos petits... !

Nous  avons  enregistré  99  licenciés  répartis  en  4  catégories  d'âge  (benjamines,
benjamins,  minimes  filles,  minimes  garçons.  A  noter  que  le  nombre  de  filles  se
maintient  49  pour  50  garçons  ce  qui  est  un  indicateur  important  pour  nous.  La
moyenne nationale est  de 40% de filles,  ce qui place toutefois l'UNSS comme un
modèle pour toutes les fédérations sportives. 

La section gymnastique rythmique continue de dynamiser la pratique des filles. 

L'augmentation du nombre de pratiquants sportifs dans notre collège passera par la
construction d'autres installations sportives disponibles entre autre sur la pause de
midi.

Douze activités sportives furent encadrées   :
Notre choix est la multi-activités pour faire découvrir de multiples activités sportives.

L'élève présent prendra la parole pour exposer ce qu'il a fait. 

• Aviron     :  pas d'équipe engagée à cause du covid.
• Aviron indoor     :  nos équipes  ont participé au championnat départemental  à

Chalon/s le 18 décembre.
• Badminton : engagés en championnat par équipe et en trios benjamins, nos

benjamins garçons ainsi que l'équipe collège sont éliminées en demi finale au
Creusot et à Gueugnon.



• Badten : championnat départemental supprimé pendant le confinement.
• Canoë-kayak :  deux  après  midi  encadrées  à  Fleurvile  avec  le  matériel  du

SDUNSS71 que nous avons en dépôt à Lugny. 
• Course d'orientation : participation de 20 élèves au championnat départemental

à  Montceau  avec  une  belle  2è  place  en  duo  garçons.  Le  championnat
d'académie devait se dérouler le premier mercredi du confinement.

• Cross : participation aux championnats de district à Mâcon , de département à
Autun sous la pluie (22è en indiv BG1 Gael Folley  , 1 seule benjamine équipe
non classée et 78è en MF Margaux Taton 64è et 81è en catégorie minime)

• Escalade : Une journée de préparation RAID à Tournus en novembre grâce à
l'accord amiable avec le collège de Tournus qui nous prête son installation et
son matériel.

• Futsal &     Handball: Nos équipes ne sortent pas du district.
• G.R : La section poursuit sa dynamique positive pour sa 6è année d'existence.

et  la  fréquentation  et  le  niveau  augmente.  Le  travail  préparatoire  aux
championnats le fut en vain car toutes les rencontres furent supprimées.

• RAID  APPN :  25  élèves  ont  préparé  le  20è  raid  prévu  à  Cluny.  Mais  le
confinement est passé par là et le RAID a été supprimé du calendrier.

• RUN & BIKE : à Bourbon Lancy, en novembre, nos équipes  se classent 5è, 10è,
17è  du  championnat  départemental  en  catégorie  développement  et  16è  en
catégorie compétition sur 49 équipes classées.

• Tennis de table : deux titres de champion de district individuel en BG, BF, MF et
une 3è place au championnat départemental par équipe.

• VTT   : championnat départemental annulé à cause du confinement
• Organisation de la 8è course d'orientation de nuit le 24 janvier  2020 : 

Deux parcours cette année 
◦ 122 coureurs répartis en 30 équipes engagées sur le  parcours lutins (16

sans fautes)  
◦ 124 coureurs  (35  équipages)  sur  le  parcours  dahu dont  15  finirent  le

parcours sans faute avec un temps scratch d'1h22' pour les gagnants double
tenants du titre (deux anciens élèves vététistes) 

◦ L'accueil  pour  le  départ  et  le  repas  d'arrivée  fut  très  apprécié.  Nous
constatons un succès croissant chaque année avec 246 participants soit 45
de plus qu'en 2019. Où s'arrêtera-t-on ?

• Participation à l'organisation de la Tournuscimes :
Débalisage des parcours marche et VTT, tenue des stands de ravitaillement. 4
parents,  2  professeurs,  4  élèves,  4  anciens  élèves,  soit  22  journées  de
bénévolat, malheureusement sous la pluie ! C'est ça aussi l'apprentissage de la
vie associative !

Comme  chaque  année,  l'A.S  a  sillonné  le  département  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.

Nous remercions le VLHM pour la mise à disposition de la buvette lors du Cross ELA et
la municipalité pour l'autorisation d'utilisation du bois des sablières pour le VTT et la
Course d'orientation ainsi que pour le prêt du hangar des associations afin de ranger
la remorque de kayak . 
Le secrétaire remercie Madame Bruyère, 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.
Remerciements  aux  parents  d'élèves  qui  aident  régulièrement  (C.O  de  nuit  –
déplacements – Tournuscimes – RAID etc...).
Remerciements aux partenaires qui nous ont aidé à financer les maillots de VTT grâce
à l'achat de publicités (SILIGOM Mâcon, Station Total Goupil Fleurville, Crédit Agricole
Lugny, ZigZag vélos à Tournus, Boulangerie Naudou Lugny, Garage J Ducloux Citröen
Lugny.
Remerciements  également  à  François  Mouron pour  son suivi  régulier  en  tant  que
correspondant de presse du journal de Saône et Loire.

Rapport financier : Madame Doucet   Monsieur Fouquet

Le budget de l'A.S s'élève à 6633,79 €

Le bilan annuel est positif avec un excédent de 291,98 € s'explique par l'absence de
déplacements  lointains  suite  au  confinement  et  par  l'organisation  de  plusieurs
manifestations bénéficiaires.

Le solde au 1er septembre 2020:   6207,76€ 

La trésorière remercie les communes de Cruzille, Saint Gengoux de Scissé et La Salle
pour leur attribution de subvention. 

L'A.G accepte, à l'unanimité, la proposition de la trésorière de changer de banque pour
remercier le Crédit Agricole de soutenir l'A.S et pour diminuer les frais de tenue de
compte. Les formalités liées à ce changement seront réalisées par la Présidente et la
Trésorière avec délégation de signature au Trésorier adjoint. Il doit être possible de le
faire en ligne. 

Bilan comptable 2019/2020 (Cf document joint)

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

Fixation des tarifs d'adhésion :
Pour les élèves le tarif annuel est maintenu à 30€, ce qui de l'avis des participants est
très raisonnable en comparaison des autres associations civiles. 
Pour les adultes enseignants qui pratiquent le  badminton ou le  tennis de table la
cotisation annuelle est fixée à 15€, 8€ pour les AED et les personnels de catégorie C.

Renouvellement du Comité directeur

Présidente : Sophie Bruyère    

Vice-président élève : Ronan Lartaut

Vice-présidente parent : Sophie Caplanschi-Folley

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:  Martine Riche, Sophie Caplanschi, Sandrine Liénard, Aurélie Lartaut,

Elèves   :  
BG : Erwan Florimond, Nathan Ferry, Enzo Charlet, Samuel Delarche, Stann Legrand
MG : Hippolyte Météry Dutarte , Pierre Merlin, Ronan Lartaud, Adrien Bonnot,
 Michel Teixeira
BF :  Justine Perdrix , Candice Delorme , Julie Sauvage. 

Le secrétaire  distribue  un document  d'informations distribué  aux élèves en même
temps que leur inscription. Il fait circuler l'agenda communal de Lugny ainsi que le
bulletin municipal annuel où figure une page consacrée aux activités de l'A.S.

Projet sportifs 2020 - 2021

Les contraintes  sanitaires  imposées par  le  gouvernement  concernant  la  possibilité
d'organiser les manifestations sportives et d'utiliser les équipements sportifs font que
le calendrier annuel n'est pas établi à ce jour. 

Il est décidé de :

• de  s'engager  dans  les  activités  du  district  et  département  selon  les  règles
sanitaires  en  vigueur  (matchs  sec  entre  deux  équipes,  pas  de  brassage
d'élèves...)

• d'organiser la 9è course d’orientation de nuit le vendredi 22 janvier 2021 en
conservant deux parcours (un pour l'initiation, l'autre pour les raideurs)

• La Tournuscimes 2020 est annulée cette année à cause du COVID.

Questions diverses :

• Vestiaires et changement de tenue :

Madame Riche demande si les élèves pourront de nouveau avoir accès aux vestiaires
du gymnase après la pratique sportive, pour des raisons d'hygiène et pour éviter de
tomber malade. Le représentant du SIVOM Monsieur Argus indique qu'il n'y voit pas
d'inconvénient du moment que la désinfection des mains s'effectue avant de rentrer
dans le vestiaire et que les élèves arrivent en tenue. 

• Repas chaud du mercredi midi :

Madame Koskinen se dit déçue et désolée que le repas du mercredi à la cantine ne
soit  plus  possible  cette  année.  Un  repas  chaud  avant  de  pratiquer  les  activités
sportives  du  mercredi  était  très  apprécié.  Elle  questionne  sur  l'opportunité  d'une
éventuelle coupe budgétaire de la vie scolaire et demande si les tickets achetés à
l'unité l'année dernière qui n'ont pas été utilisés suite au confinement peuvent être
remboursés. La Présidente répond par l'affirmative sur simple demande au service
intendance. Elle rappelle que le collège est victime d'une baisse de moyens en vie
scolaire depuis deux ans. La vie scolaire est en déficit de moyens humains Elle justifie



la  suppression  du repas  de  cantine  par  la  baisse  des  moyens  humains  de  la  vie
scolaire.  La  suppression  par  la  DASEN d'un  poste  d'assistant  d'éducation  à  cette
rentrée a conduit la direction à « économiser » sur la surveillance. De plus elle indique
que l'assistante d'éducation était seule avec le groupe d'élèves qui prenait son repas à
la cantine, cette situation étant inconfortable. 
Depuis  la  rentrée,  suite  au  refus  collectif  des  professeurs  d'E.P.S  d'assurer  la
surveillance des élèves sur le temps de midi, c'est l'équipe de direction qui assure la
surveillance des élèves pendant le repas tiré du sac.

Madame Caplanschi  remercie  la  Présidente  de bien  vouloir  surveiller  les  élèves le
mercredi midi et demande pourquoi cette surveillance ne peut-elle pas s'exercer au
réfectoire pour que les élèves aient un repas chaud. La Présidente invoque une autre
raison qui explique cette décision : le gaspillage de nourriture le mercredi midi. 

Il est demandé si les élèves peuvent réchauffer leur plat dans un four micro-ondes. La
Présidente répond par la négative en raison du COVID, il faudrait désinfecter le four
entre chaque utilisateur. 

Madame Riche demande que les élèves mangeant tous les mercredis soient dispensés
de s'inscrire à la vie scolaire chaque semaine. La Présidente répond par l'affirmative.
La direction a besoin de savoir si une salle de classe suffira pour asseoir les élèves ou
bien s'il en faut deux. Il est convenu que les élèves doivent se rassembler devant la
vie  scolaire  après leur  dernier  cours vers 12h10 pour être  pris  en charge par  un
adulte.

Il semblerait qu'actuellement la suppression du repas chaud le mercredi midi n'ait pas
eu de répercussion sur le nombre d'inscriptions à l'A.S.

• Témoignage  de  Madame  Riche  concernant  un  mini-raid  organisé  par  cinq
anciennes élèves de l'A.S 2019/2020 au mois d'août sur le mode de l'itinérance,
à  vélo  avec  nuit  sous  tente  et  organisation  calquée  sur  celle  du  RAID
UNSS71/CD.  Cette  initiative  est  saluée  par  l'assemblée  qui  voit  là  la
confirmation que les savoirs acquis par les élèves dans la pratique du sport
scolaire se transfèrent dans leur vie de futurs adultes.

• La  Présidente  remercie  les  représentants  du  SIVOM pour  leur  participation,
témoignage de leur intérêt pour l'association sportive du collège.

• Des images du RAID 2018 (vidéo réalisée par Tony Cataldi) sont projetées en
arrière plan pendant les questions diverses

L'assemblée générale se termine à 20h

Le secrétaire 
Philippe Perrot


