
Assemblée générale de l AS en  
Date du mercredi 12 septembre 

Présentation des personnes présentes 

Mme Poulain et Mme Guilgars professeurs d EPS , Mr Gourbin , gestionnaire 


Absences :Mme Mahieu maire de la commune nouvelle et Mme Panassié maire de 
Mme Godron excusée 


Accueil  des parents ( une dizaine ) et des élèves ( 70 )

Promotion des jsp3 excusée car à la caserne 


Objectifs de cette AG  

1/ présentation de l’AS 
2/ bilan moral et financier 2017/2018 
3/questions réponses temps d échange avec les personnes présentes  
4/élections des représentants  

1. Présentation de l’AS,   
les deux professeurs d’EPS ont en charge trois heures d’animation le mercredi 
après-midi cela fait partie intégrante de leur mission. L’association sportive a 
pour but de proposer à tous les élèves du collège différentes pratiques 
sportives par le biais d’entraînement ou de rencontres avec d’autres collèges .Il 
y a donc un pôle animation, compétition, loisirs et formation (arbitrage , juge et 
jeune coach ) Pour un coût de 35 € à l’année payable avec notamment les 
spots 50 (pratique sportive à 15 €) il est possible de  pratiquer tout au  long de 
l’année différentes activités . 
 
L’objectif de l’association sportive est de développer différentes valeurs 
comme le respect de soi ,de l’adversaire ,la responsabilité ,l’autonomie, 
l’entraide et le dépassement de soi. Les élèves se prennent en charge  :les 
grands aident les plus petits notamment lors des compétitions comme les 
cross . 
 
Les élèves et les parents s’informent via le site internet du collège , via les 
panneaux d affichage de l’AS ( affiche mise le jeudi pour le mercredi suivant ) 
avec lieu horaire activité.Cette année nous demanderons à tous les élèves de 
s’inscrire sur le panneau ( cela nous permet de commander les bus en 
conséquence ou d’avoir une idée du nombre d élèves présents  chaque 
mercredi ) 
Les élèves licenciés qui ne viennent pas doivent prévenir les professeurs ( mots 
dans le carnet ou appel téléphonique  des parents ) nous demandons  aux 
élèves d être le plus assidus possible . 
Programme de cette année , ultimate, futsall ,cross, BAD ,Tennis de 
table ,athlétisme  estivale,escalade, course d orientation ,golf, VTT, et en fin d 
année  sortie à Jullouville pour tournoi sur la plage , sortie AS  fin d année ( sur 



les bords de rance ou St Malo ) et Mézières sur Couesnon ( stage de plein air 
sur trois jours )  
 
 
Horaires : 13h30 16h pour rencontres et entraînement , si déplacements 17h30 
18h  , certaines compétitions à la journée les élèves sont tenus de récupérer 
leurs cours 


  


2.   Bilan moral  septembre 2017/ 2018 

Sur le plan SPORTIF  

Cross district 55 élèves participants 


Cross départemental. 40 élèves participants 

Se sont qualifiées 3 équipes  ( 2 Benjamin et une minime ) pour le cross 
académique à Hérouville-Saint-Clair St clair ( place 29 et 63 pour Benjamin ) 


Basket 1 équipe minime garçons engagées aux interdistrict ( 2ème ) puis place de 
3ème départementaux . Lieu Percy


Tennis de table  deux équipes engagées  au départementaux  ( résultats :  1er et 
2ème lieu St james , collège organisation ) 

 équipe 1  championne académique et qualifiée au pré France (résultat :6ème à 
Thorigné Fouillard)


Badminton 1 équipe de chaque  catégorie représentant le collège aux inter- 
districts à Avranches 

Une équipe de minime ( Tom et Léo) qualifiée et  12ème aux départementaux 


Sur le plan de la formation  à l’arbitrage  

Formation de deux élèves ( deux garçons de sixième) en ultimate sur une journée 
banalisée par l’ UNSS (1 prof deux élèves ) objectif jeu et apprentissage du 
règlement pour diffusion au sein de son AS. Lieu Sartilly 


Formation de 6 élèves arbitres en  handball 

Formation de 6 élèves arbitrage en futsall 




Sur le plan loisir  

4 mercredi découvertes des APPN en début d année 

Un entraînement course d orientation ultimate au collège 

trois mercredis en fin d année à Avranches pour APPN district 

45 élèves inscrits pour l après midi à Jullouville ( foot sur sable et ultimate)

40 élèves inscrits pour le raid APPN au gué de l’épine 

41 élèves pour le séjour de fin d année à Mezières sur COUESNON Appn 


Bilan financier 2017/2018 

Coût des déplacements +4000 euros 

+ Affiliation à l unss 1000 €

Subvention  de la communauté d agglomération 1700 euros 

35 euros de licence ( 80 % pour l unss )

Mézières sur couesnon 3000 € 

 Remerciements à l APE ,au collège , à la communauté d agglomération et à la ville 
de St james pour les aides financières apportées en cours d année .


 3.  Questions réponses  

Peux t on essayer l as ? Oui jusqu’à début octobre 

Intervention de Mr Gourbin  pour le fonctionnement avec le portail et le patio , 
point sur le fonctionnement des pique- niques.

Intervention de Mme Guilgars sur l’attitude attendue des élèves licenciés ( image 
de notre collège ) 


4.  Élection des représentants  

Parents :Mme Délion ( Tristan Delion 4B) et Mme Lenoir ( Baptiste Le noir 4A)


Élèves :Julien Besnard ( 5A) et Norah Hatteville (4A)



