ASSOCIATION SPORTIVE, Collège Alain Fournier
Loi 1901 Affiliée UNSS

Siège : 15, avenue Albi
81250 ALBAN

PROCES VERBAL
Assemblée générale du 7 novembre 2019
Ordre du jour :
-le fonctionnement de l'AS.
-les effectifs
-le bilan moral et sportif , les objectifs de l'année
-le bilan financier
-les remerciements et les questions diverses
-l'élection du comité directeur
Membres présents :
-Mr ROBIN, principal du collège
-Mr DESGRANGES, professeur d’EPS
-Mlle CHAPPELLAZ, professeur d’EPS
-Mr ORO, CPE
-Mr ROLLAND, parent d'élève
-41 élèves
La séance est ouverte à 13h05.
1/ Fonctionnement de l'AS.
Les conditions d'adhésion à l'Association Sportive de notre collège : la fiche d'inscription remplie et signée
(autorisation parentale), sa cotisation (25 euros, possibilité de donner le chéquier collégien + 12 euros, ou
des chèques de la MSA).
Les activités seront: VTT, futsal, handball, canoë, cross, duathlon, course d'orientation, prépa raid/raid,
athlétisme, une journée ski (provisoire) et une 1/2 journée de pétanque (provisoire).
Les entraînements et les compétitions ont lieu le lundi (futsal) et le jeudi (handball) entre 13h10 et 13h50
(alternance benjamins/minimes) et le mercredi après-midi (certaines fois le matin pour le cross ou les
compétitions).
Les TS de l'AS sont à vendre auprès des professeurs d'EPS au prix de 10 euros, les vestes au prix de 25
euros.
Il faut penser à regarder les informations sur l'ENT ("vie du collège", "AS"), le panneau d'affichage, les
vitres du CDI et à prendre l'autorisation parentale pour chaque mercredi et s'inscrire sur la grille sur la
vitre de la vie scolaire (attention taille bus!).
Pour les compétitions à l'extérieur, il serait bien que chaque élève lise et rende son autorisation (disponible
dès le jeudi après-midi) le vendredi ou le lundi afin de pouvoir commander la taille du bus adéquat et de
donner les effectifs aux organisateurs (ex: canoë à déplacer selon le nombre d'élèves...).
2/ Bilan des effectifs l'année 2017/2018 :
-

29 benjamins (BG)
28 benjamines (BF)
29 minimes garçons (MG)
13 minimes filles (MF)

Soit 99 licenciés (58 garçons et 41 filles)
Ce qui fait 46 % de licenciés dans l’établissement, certainement le record, 55% garçons, 37% filles. Le
bilan des effectif est excellent. Il est supérieur à la moyenne départementale, académique et nationale.
Cette année, à l'heure d'aujourd'hui, nous sommes seulement 60 licenciés.
3/ Bilan sportif et moral :
Bilan sportif:
Athlétisme:
Nous avons participé aux départementaux d'athlétisme avec 16 élèves dont 2 équipes complètes.
Cette année, ce sera le 29 avril.
Canoë-kayak :
Nous avons fait une seule sortie à Ambialet en début d'année.
Cette année, nous avons fait 2 sorties: la descente de Marsal aux Avalats et Cap Découverte (championnat
district benjamins) avant les vacances.
Course d’Orientation :
Nous sommes allés au championnat district à Sérénac ; 21 élèves ont fait le déplacement au championnat
départemental en forêt de Grésigne, nous avons terminé 5ème.
Cette année, ce sera le 11 mars.
Cross :
Nous avons participé (34 élèves) au cross départemental à la plaine des sports à Albi ; les BG/BF ont obtenu
un bon résultat par équipe : 9ème par équipe sur 122 et les minimes 21ème sur 71. Superbe performance
d'Antonin qui termine 2ème !
Cette année, ce sera le 27 novembre. Tous les élèves volontaires peuvent venir.
Duathlon/run and bike :
Nous avons participé au championnat départemental à Cap Découverte. Les élèves sont motivés par cette
discipline.
Cette année, ce sera le 13 novembre (nous recherchons des parents pour le transport des VTT).
Futsal :
Le créneau a très bien fonctionné le lundi de 13h10 à 13h50. Nous avons fait 1 créneau minimes et 1 créneau
benjamins (1 semaine sur 2). 30 élèves sont venus régulièrement.
En compétition (6 au total, 3 par catégorie), les élèves ne sortent pas de poule, les benjamins ratent la
qualification d'une place ; dommage que certains ne soient pas venus car sinon, la qualification aurait été au
rendez-vous car ils avaient le niveau cette année ! Le niveau reste toutefois élevé et la pratique de nos
élèves pas assez régulière. Il faudrait un animateur de + pour se consacrer uniquement à cette activité.
Handbal :
Le créneau a très bien fonctionné le jeudi de 13h10 à 13h50. Nous avons aussi fait 1 créneau minimes et 1
créneau benjamins (1 semaine sur 2). Il y a eu 2 compétitions (comme l'année à venir); Alban a organisé une
compétition avec 23 élèves du collège.
Toutes les catégories se sont qualifiées pour les départementaux, les benjamins et benjamines à Albi et les
MG à Labruguières (les MF n'étaient pas assez pour y participer). Les BG terminent 3ème (accompagné par
Guilhem) ; les BF non classées car il manquait 1 fille (désistement de dernière minute) (accompagnée par
Mathilde).
Malheureusement, cette activité n'est pas une priorité pour le district et il y a donc très peu de
compétitions (faute au manque de collèges engagés).

Prépa Raid:
Nous avons participé à 5 prépa raid : Sérénac, Alban, Cap découverte (*2) et Razisse (challenge APPN des
5èmes). La prépa raid d'Alban a été une grosse réussite (rotation sur 5 ateliers : run and bike, x'country,
trial, tir à l'arc et orient'show) avec 8 participants (ils ont terminé 1er et 3ème) mais surtout 15 bénévoles
dont un ancien élève. Nous n'avons pas fait les 2 dernières prépa-raid car il était + facile pour nous de faire
du VTT au collège plutôt que d'organiser un transport de VTT!
RAID :
2 équipes ont participé au raid départemental de Cordes. Ils ont eu un comportement exemplaire. Il faut
savoir que c'est une épreuve longue, difficile et exigeante durant laquelle l'effort est soutenu, la solidarité
mise à l'épreuve. Trois jours avec des jonctions entre les épreuves faites en VTT . Montée impossible, saut
dans le lac de la Roucarié, courses d'orientation sous plein de formes différentes, trail, run and bike, tir à
l'arc... 2 jours autour de Cordes sur Ciel et le troisième jour dans la cité pour une CO urbaine et un trail.
Les équipes terminent 22ème et 37ème sur 61 équipes. Mr Desgranges les a accompagné ; Mme Chappellaz
était dans l'organisation.
Cette année, il a lieu du 3 au 5 juin. Le format change: équipe de 6 sur le Raid découverte (mixité
obligatoire), équipe de 4 sur le Raid compétition (équipe mixte ou filles ou garçons).
Ski de fond/biathlon :
Cette année, l'UNSS départemental a organisé pour la seconde année, une sortie au plateau de Beilles. 11
élèves ont passé une super journée ! Les élèves ont pour la plupart découvert le ski de fond et le tir à la
carabine. Nous ne savons pas si elle sera reprogrammée. Si elle l'est, elle restera payante. Les élèves
minimes les + assidus seront prioritaires.
VTT :
C'est l'activité phare de notre AS. Nous avons fait 8 sorties en partant du collège. Les élèves sont allés au
championnat départemental de VTT (trial, descente et cross country) aux Cammazes. L'équipe n'a pas été
classée car il manquait 1 fille (désistement de dernière minute !).
Une demande a été faite par les parents d'élèves, pour l'achat ou la location de VTT à l'année, afin que les
élèves qui n'en ont pas puissent pratiquer. Nous avons acheté 10 VTT avec l'aide du collège et le conseil
départemental. Nous allons pour l'instant fonctionner avec une caution de 150 euros (prix de notre
franchise).
Les départementaux ont lieu le 15 janvier à Cap Découverte. Il faudra des parents pour le transport des
VTT.
Journée du sport scolaire pour les Cm2/6èmes :
Les élèves ont tourné sur 3 ateliers : orient'show, labyrinth'o (2 ateliers de course d'orientation), et un
tournoi de futsal et de handball. Ce fut une belle réussite.
Cette année, nous l'avons décalé le jeudi (26 eptembre) afin que les CM2 puissent participer. La matinée a
été consacrée aux élèves de CM2 et 6ème (jeux d'orientation et futsal). Tout le monde a passé une très
bonne matinée.
Fête de l'AS : pique-nique et tournoi de pétanque :
Les élèves étant peu nombreux et inscrits au dernier moment ; nous avons annulé cet après-midi.
Jeunes officiels :
7 JO ont été validés, 6 au niveau district, 1 au niveau départemental. Mario est devenu Jeune Juge au
niveau départemental en handball ; Arthur, Raphaël, Stécy, Salomée et Paul sont devenus jeunes arbitres
au niveau district en handball ; Camille est devenue jeune juge au niveau district en course d'orientation.

Bilan moral :
-Points positifs :
Le pourcentage de licenciés est excellent : 46% . L'inscription, dès le mois de juin, a permis d'augmenter
l'effectif.
L’ambiance est toujours bonne lors des rencontres UNSS. L'AS a été dynamique. Le calendrier est très
diversifié afin de répondre aux demandes des élèves.
Les créneaux futsal et handball en semaine ont bien fonctionné.
Mme Durand a une nouvelle fois transporté gracieusement les VTT à Cap Découverte ; Nous remarquons
tout de même une belle solidarité des parents.
Tous les jeudis (ou vendredis), une autorisation parentale était à disposition des élèves à la vie scolaire pour
le mercredi suivant.
Des progrès ont été constatés par rapport à la demi-pension du mercredi ; au fil de l'année, les élèves ont
régularisé leur situation et ont acheté une carte.
5 qualifications aux championnats départementaux. Faute d'encadrants, nous avons déjà des difficultés à
assister aux championnats départementaux à laquelle nous sommes qualifiés ; ce serait donc une utopie que
de vouloir augmenter nos qualifications.
Les comptes facebook/instagrm ont été remplis tout au long de l'année par des articles et des photos. Les
informations ont été aussi affichées au collège régulièrement. La communication par instagram est
facilitante.
Le projet veste a été finalisé grâce au 1000 euros du crédit agricole. Elles sont à vendre au prix de 25
euros ! Ce bénéfice va nous permettre d'acheter 10 VTT avec l'aide du collège et du conseil départemental.
Ces derniers devraient nous aider à développer encore + l'activité VTT au sein de l'AS.
Les élèves ont été fiers d'arborer les couleurs de leur AS grâce aux nouveaux maillots sur les différentes
compétitions UNSS.
Les élèves les + assidus ont été récompensés par un TS lors des journées olympiques de fin d'année.
-Points négatifs :
23 licenciés ne sont jamais venus ou une seule fois!
Peu de 3èmes filles licenciées à l'AS.
Cette année, il n'y a pas eu de liaison CM2-6ème pour la journée du sport scolaire car l'école est dorénavant
fermée le mercredi.
La journée du vivre-ensemble n'existe plus, c'est dommage.
Le manque d'infrastructure au collège en athlétisme est un véritable handicap tant pour l'EPS que pour
l'AS.
Le problème des cages de handball/futsal, n'étant pas résolu, nous pose problème dans la pratique de l'EPS
et de l'AS.
Mr Desgranges est obligé d'emprunter régulièrement une remorque à sa famille et de prendre sa voiture
personnelle pour les transporter lors des compétitions.
Beaucoup d'élèves ne lisent pas les affichages, le calendrier...et ne sont donc pas au courant des
compétitions diverses, ils doivent se responsabiliser !
L'affichage des photos n'a pas été réalisé sur l'année 2019. Toutefois un classeur d'archives des photos de
l'AS a été mis en consultation au CDI.
Nous n'avons pas vendu beaucoup de tee-shirts (seulement 7) ; 43 vestes ont été vendues.
Encore trop d'élèves rendent leurs autorisations en retard (ou oubli) ; certains s'engagent et ne
préviennent pas de leurs absences ou au dernier moment. Il faudrait nous les rendre ou les mettre dans nos
casiers le vendredi ou lundi au + tard ; si cela est possible, nous affinons les effectifs le mercredi. Cela
pose problème dans notre organisation : équipe qui devient non qualifiable car ne respecte plus le format,
engagement UNSS, vie scolaire, cantine, bus Suau...Il faut donc que les élèves prennent conscience de tout
cela et se responsabilisent.
Par manque de professeurs d'EPS, nous ne pouvons pas participer à toutes les compétitions que nous

voudrions. Deux enseignants d’EPS ne suffisent donc pas aux différentes compétitions ; nous remercions la
vie scolaire pour son aide précieuse tout au long de l'année. Les professeurs d'EPS sont fatigués par cette
organisation/intensité. L'arrêt maladie de Mme Chappellaz a engendré certaines modifications/annulations
et donc ralenti la vie de l'AS.
La section sportive n'a pas été retenue mais la création de l'option sport devrait nous permettre d'obternir
de meilleurs résultats sur les compétitions. Les élèves sont en effet obligés d'être licenciés et de venir à
certaines compétitions.
7 Jeunes ont été validés en tant que Jeunes Officiels sur demande mais nous n'avons pas le temps ou peu
de temps pour nous occuper de former les élèves à l'arbitrage, c'est dommage.
Dans les petits établissements, il est difficile d'allier l'aspect quantitatif à l'aspect qualitatif; soit les
professeurs d'EPS enseignent 1 seul sport à l'AS sur l'année et améliore le niveau des élèves grâce aux
entraînements...mais dans ce cas, peu d'élèves seront satisfaits car il y aura peu d'activités! Soit les
professeurs enseignent plusieurs sports à l'AS mais ne font pas d'éntraînement ou peu! Le niveau des
élèves est donc inférieur aux élèves des gros collèges (car il y a beaucoup de professeurs, ils ont le +
souvent une seule activité à l'AS, avec des entraînements toute l'année). A Alban, nous avons fait ce choix
quantitatif afin de satisfaire + d'élèves.

Bilan sur les objectifs de l'année 2018-2019, ces derniers ont été remplis:
-l'effectif total de licenciés
-la création d'un instagram.
-le projet veste
-5 qualifications au niveau départemental (objectif: 3).
-augmenter le nombre de licenciés filles.
-licencier les élèves qui ne sont pas en club afin qu'ils aient une pratique sportive plus importante
et régulière (+ de la moitié ne sont pas en club)
Ceux qui n'ont pas été remplis:
-la vente des TS
Les nouveaux objectifs et ceux qu'il faut relancer pour l'année 2018-2019:
-augmenter notre effectif de licenciés réguliers et surtout le nombre de licenciés filles.
-licencier les élèves qui ne sont pas en club afin qu'ils aient une pratique sportive plus importante
et régulière (avec un % précis! A l'heure d'aujourd'hui: 68% ne sont pas en club)
-maintenir le nombre qualifications au niveau départemental.
-décaler la journée du sport scolaire à un jeudi afin que les primaires puissent participer.
-responsabilisation des élèves: autorisation parentale rendue le lundi au + tard et inscription sur la
grille à la vie scolaire; autnonomie dans la création des équipes, communication entre eux...
-aide de la part des élèves pour le fonctionnement de l'AS afin de soulager les professeurs.
-l'affichage régulier des photos au CDI + création de lettres "ASSOCIATION SPORTIVE"
-trouver davantage de parents pour transporter les VTT.
-relancer la vente des vestes de jogging sur bon de commande.
-récompenser les élèves par un TS pour le parrainage de 2 nouveaux licenciés.
-récompenser en fin d'année les élèves les + assidus à l'AS.
-vendre au moins 30 tee-shirts (3 vendus, 1 gratuit).
-achat des VTT

4/ Bilan financier :
Ancien solde (01/09/18) : 1399,70 euros
Dépenses

Recettes

Affiliation : 80 euros
Contrat UNSS (cotisations) : 803,64 euros (3*267,88)
Transport sd unss (mutualisation) : 600 euros (240+360)
Total : 1483,40 euros

Cotisations élèves : 2472 euros
-chéquiers collégiens : 689 euros
-chèques MSA : 80 euros
-chèque : 1579 euros
-liquide : 124 euros

Ski plateau de Beilles : 240 euros

Participation élèves (ski) : 240 euros

Assurances Maif : 61,28 euros

Ventes + subvention : 2165 euros
Vente de tee-shirt : 70 euros
Vente de vestes : 1095 euros
Subvention Crédit Agricole : 1000 euros

Décathlonpro : 1769,81 euros

Subvention mairie Alban : 230 euros
Raid : 700 euros

Participation élèves : 320 euros
Subvention FSE : 150 euros

Chambres air : 33 euros

Chambre air : 33 euros

Total : 4287,73euros

Total : 5610 euros

Différence : 1322,27 euros
Nouveau solde (01/09/2018) : 2721,97 euros
Nous constatons une meilleure trésorerie en cette fin d'année scolaire en comparaison à l'année
dernière (+1322,27 euros), ce qui est très positif. Nous avons presque doublé la « différence »
grâce à l'augmentation du prix des licences, au nombre de licencier et aux ventes des vestes. Nous
l'avons réinvesti immédiatement dans l'achat des VTT.
5/ Rermerciements:
Nous remercions vivement nos élèves, adhérents pour leur participation et motivation, la mairie
pour leur subvention, le collège, l'administration et la vie scolaire pour leur aide précieuse, le FSE
pour leur aide financière pour le raid, les autocars Suau pour leur disponibilité et sympathie (ils
ont fermé l'entreprise et seront remplacé par les transports Cocagnes Evasion, les parents
d'élèves pour leur aide et plus particulièrement Mme Durand pour le transport des VTT et la
communauté de communes pour la mise à disposition des installations.
Questions et propositions diverses à évoquer lors de la semaine citoyenne:
-pourquoi notre effectif de licenciés est bas: vous n'avez pas eu les documents en juin? Les
professeurs d'EPS ont été souvent absents en début d'année? Autres raisons?
-que souhaiteriez-vous améliorer? Avez-vous toutes sortes de propositions ?
-comment pourriez-vous nous aider?

6/Le vote pour la constitution du comité directeur a donné les résultats suivants (votes à
l’unanimité) :
Président de droit: Mr Robin
Trésorière: Mme Chappellaz, 2 abstentions.
Secrétaire: Mr Desgranges
Professeurs: Mr Oro (14 abstentions) et Mme Delacroix (17 abstentions).
Vice président parent: Mr Rolland Anthony, élu à l'unanimité
Vice président élève: Barthe Maxence + 2 autres élèves : Raphaël Noblet et Alexandre Lacan.

La séance est levée à 13h55.
Fait à Alban, le 7/11/19
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