
ASSEMBLEE GENERALE  
DE

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE VOLX
Mardi 15 octobre 2019

Ordre du jour: Présentation des activités de l’Association Sportive 
pour  2019 - 2020. Projets.  Bilan financier
Élection du comité directeur, du bureau ;

Sont présents à cette assemblée :
69 élèves
4 professeurs EPS
Mmes Capus (CE), Cenatiempo (PA), Demazieres (CPE), Archer 
(intendante)

1.    les activités  

Cette année sont proposées les activités suivantes :
 le V.T.T.
 le Badminton
 les A.P.P.N.
   le Handball

  
VTT-APPN

Activités se déroulant sur un créneau  horaire le mercredi après-midi 
(entraînement : 12h15 à 15h45/ compétitions 12H15/17H).
Plusieurs journées de compétitio sont déterminées officiellement dans
le cadre du challenge APPN 04 et se finalisent lors du «grand raid» 
début juin.
Sont prévues plusieurs ½ journées de rencontres e,n activités de 
pleine nature VTT, orientation, trail, laser run, etc.) alternées par des
1/2 journées d’entraînements spécifiques.

Les dates des compétitions APPN 

Sous forme de  4 ½ journée ou journée complète de découverte dans le
cadre du challenge Sport – Nature du conseil général
Le 2 octobre Kayak-rando aux Vannades à Manosque
Le 11 décembre Raid dans la vallée du Jabron
Le 29 janvier  Raid blanc à Seyne (journée complète, repli le 6 fev.)
Le 8 avril Raid à Oraison
Les 4 et 5 juin le grand raid (à Saint Vincent des Forts)



Encadrement prioritaire par Mr PERON et éventuellement  autres 
professeurs d’EPS en fonction du planning de leurs activités.
Un emploi du temps prévisionnel avec le calendrier des compétitions  
a été distribué en début d’année.

Il est indispensable d’être au moins 2 adultes pour encadrer ce type 
d’activité, merci de vous manifester pour aider à l’accompagnement. 

Mr PERON

Badminton 

Les  entraînements ont lieu le lundi midi de 12h40 à 13h30 et le jeudi
soir de 16h45 à 18h00.  40 élèves sont licenciés au total.
Beaucoup de monde le lundi midi, moins de monde le jeudi soir. 
Vu l’influence le lundi midi, nous allons sûrement alterner les 
entraînements benjamins et minimes le lundi midi.
Beaucoup d’élèves de 6èmes. C’est positif pour la suite.
1ère compétition a lieu le 20 novembre à Sainte tulle, et ensuite 3 
compétitions dans l’année.

Mme ASTIER 

Handball

+ de 80 élèves sont pour le moment venus sur les différents créneaux 
entraînements.
Au vu des effectifs nous avons décidé d’inscrire 6 équipes en 
championnat : (soit 3 de - que l’année précédente).
2 en benjamins garçons, 1 en minimes garçons, 
1 en benjamines filles et 1  en minimes filles.
Les  calendriers annuels ont été distribués aux élèves.

L’année dernière une équipe de benjamins a été championne 
départementale et a participé aux championnats académiques (qui 
n’existent plus cette année).
Les filles ont brillé, en benjamines en étant championnes 
départementales et surtout les minimes qui se sont qualifiées pour les
championnats de France (12ème).

Entrainement garçons les mardi soir 16h45 – 18h00  et vendredi de 
12h40-13h30.



Entraînements filles les lundi 16h45 – 18h00  et jeudi 12h40 – 13h30.
A noter que le créneau du mercredi de 12h15 à 14h00 à été réservé 
pour faire des entraînements complémentaires soit mixtes, soit d’une 
équipe particulière.

Mmes GAUBERT (filles)  et Mr PIED (garçons)

Participation au cross départemental et académique

Projet de remplir un car (50 places) pour le cross départemental de  
Digne le mercredi 13 novembre.
Le collège s’associe cette année à une nouvelle action : Les Bouchons 
d’Amour sensibilisera les jeunes à un geste solidaire : la récolte de 
bouchons plastiques afin de permettre à l’association la revente et la 
possibilité d’acheter des fauteuils roulants ou matériels adaptés au 
public handicapé.
Une poubelle de collecte est installée dans l’entrée du collège afin de 
récupérer le maximum de bouchons plastiques qui seront apportés à 
l’association le jour du cross.

   2. les licenciés

Années Nombre de 
licenciés

% de licenciés par rapport au 
nombre d’élèves dans 
l’établissement

2007 – 2008 72 17.3 %
2008 - 2009 157 35.12 %
2009 - 2010 154 34,1%
2010 - 2011 134 29.13¨%
2011 - 2012 154 32.35% 
2012 - 2013 151 31.5%
2013 -2014 136 28.8%
2014- 2015 146 30.3%
2015-2016 130 27.7%
2016-2017 146 31,1%
2017-2018 153 32 ,9%
2018-2019 160 33%
2019-2020 129 Au jour de l’AS



3. la cotisation

La cotisation est passée à 27 euros (voté en A.G. de fin d’année) 
avec un tarif dégressif en fonction du nombre d’enfants de la même
famille (22€ pour le 2ème et 20€ pour le 3ème). Ce tarif a été 
augmenté de 2€ pour cette rentrée (renouvellement des matériels, 
frais de transport, augmentation du forfait licences, pertes de la 
convention des minibus de Villeneuve…) après avoir été stabilisé 
pendant 5 années.

4.les projets

Reconduction pour cette année des projets qui ont bien fonctionné :

- Investissement des sportifs de l’A.S. dans les grandes 
manifestations du collège (Journée nationale du Sport Scolaire, 
cross du collège)
- Créneaux PEP’s  mélangeant les élèves, les parents et les 
personnels de l’établissement au gymnase.
- Une sortie de fin d’année avec une participation de l’AS pour 
récompenser les élèves les plus méritants de l’année ainsi que les 
parents qui se sont impliqués pour accompagner les déplacements 
lors des compétitions.
-Récompenses pour les élèves de 3ème qui auront participé de 
manière assidue aux activités de l’AS au cours de toute leur 
scolarité au collège.
- Vente de 1100 blocs Post It logotés AS collège de Volx. Pour 
chaque lot de 5 Post It, un bloc sera offert à chaque élève.

Rappel : les convocations aux compétitions doivent être ramenées 
le plus vite possible afin que les enseignants puissent s’organiser 
pour les déplacements d’équipes, de constitution de groupes. Les 
élèves ont tendance à attendre le dernier moment…

Information : La nouvelle direction départementale de l’UNSS s’est
dotée de nouveaux outils de communication qui peuvent être 
utilisés par les élèves, parents, personnels d’établissement…
Facebook: UNSS Alpesdehauteprovence 



 https://www.facebook.com/UNSS04/?modal=admin_todo_tour

Twitter @Sananes_Alex   https://twitter.com/Sananes_Alex

Instagram  unss_04 https://www.instagram.com/?hl=fr

5.Bilan financier

Plan comptable de l'association sportive du collège André Ailhaud au 1
septembre 2019

En caisse au 1  er   Septembre 2019 :   6131€ (la subvention DLVA de 900€ étant 
comptée dans cette somme , car versée en juin )

En italique budget prévisionnel 

Recettes Dépenses
Licences 3483 € ( au15/10/19) Cotisations UNSS 1 730,00 €

Remboursements 
UNSS

1 000,00 € Transports 2 500,00 €

Vente de post its 2200€ Assurances 95€

Matériel 1500 €

Achat de post its 1200€

Bureautique / divers 200€

Récompenses 3èmes 200,00 €

Sortie fin d’année 400,00

Total 6483,00 € 7825,00 €

Fonds de réserve qualification Championnats exceptionnels : 3000€

Tout ceci est un budget prévisionnel basé sur celui de l’année passée 
mais qui est très largement faussé par les remboursements 
exceptionnels UNSS liés à nos participations aux Championnats 
Interacad et France de Handball et Laser Run.

Il est souhaitable de profiter de ces remboursements afin de pouvoir 
faire face à de futures qualifications à des Championnats de France. 
Nous proposons de garder 3000€ sur le compte à cet effet ce qui 
permettrait de payer les frais à engager sans pour autant aller à la 
recherche de partenaires ou d‘aide financière, ce qui a été le cas 
l‘année dernière.

https://www.facebook.com/UNSS04/?modal=admin_todo_tour
https://www.instagram.com/?hl=fr
https://twitter.com/Sananes_Alex


A ce jour, nous avons déja enregistré 129 licences, ce qui nous fait  
3483 euros de recettes.

Ce qui est notre principale source d'entrée d'argent.

La subvention de la DLVA a été versée en juin , elle a été égale à celle
des années précedentes (900€ ).

Au niveau des dépenses envisagées, outre l'affilation UNSS (1730€ 
cette année en comparaison des 1580€ de l’année précedente), il y a le
coté transport qui représente une part importante de notre budget.

Par ailleurs, nous allons devoir investir sur du matériel pour 
répondre à la diversification des activités proposées (laser run : achat 
d‘un pistolet laser).

La vente des Post It est en cours et doit se poursuivre afin d’écouler le
stock. Elle devrait rapporter autour de 800€.

6.Bureau.

Président : Mme Capus
Président Adjoint :  Simon Daubrège
Secrétaire : Mr Pied
Secrétaire adjoint :  Morgane Balland
Trésorier : Mme Astier
Trésorier adjoint :  Paul Christophe

Le séance est levée à 13h30

Le Président Le secrétaire
Capus Corinne Pied Alexandre


