
ASSEMBLEE GENERALE   

DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE VOLX 

    Mardi 18 octobre 2016 

 

Ordre du jour: Présentation des activités de l’association sportive 

pour  2016 - 2017. Projets.  Bilan financier 

Élection du comité directeur, du bureau ; 

 

 

Sont présents à cette assemblée : 

 4 parents/  Mme la Principale, Mme la Principale Adjointe, Mme la 

 CPE/ 4 professeurs d’EPS / 72 élèves votants. 

 

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 

(entrainement : 12h15 à 15h30/ compétitions 12H15/17H). 

Sont prévues plusieurs ½ journées de rencontres promotionnelles  en 

VTT (cross, trial JO, slalom vitesse), mais aussi de séquences autres 

(orientation, trail, etc.) ;  en plus de la participation au challenge 

APPN 04. 

L’aboutissement du travail se fera par une journée entière de 

compétition pour ce qui est du VTT : les championnats 

départementaux en mars 2017. 

Pour ce qui est du challenge APPN, il s’agira du Grand Raid, les 1 et 

2 juin 2017: deux journées enchainées de compétition avec une nuit 

en tente. 

 

Les dates des compétitions APPN  

 

Sous forme de  5 ½ journée ou journée complète de découverte dans le 

cadre du challenge Sport – Nature du conseil général 

Le 9 nov. Trail à Volx 

Le 18 janv. Bike’n run à Oraison 

Le 1 fev. Raid blanc à Seyne (journée complète, repli le 8 fev.) 

Le 22 mars. VTT/CO à Forcalquier 



Le 17 mai rando kayak aux Vannades 

Les 1/2 juin le grand raid ( à Volx). 

 

Encadrement prioritaire par Mr PERON + autres professeurs en 

fonction du planning de leurs activités. 

Un emploi du temps prévisionnel avec le calendrier des compétitions  

a été distribué en début d’année. 

 

Demande faite ce jour d’intégrer différents parents afin d’aider  à 

l’encadrement et au transport des élèves : M. et Mme Ripoll, M. 

Morello, M. Hanicotte, M .Verdier, Mme Frizot, M.Roux, M. et Mme  

Thebault, M. Michailides, M. schneider, M. et Mme Heyman. 

 

Mr PERON 

 

 

Badminton  

 

Les  entraînements ont lieu le lundi soir de 16h45 à 18h . 

Jusqu’à 34 élèves aux entrainements. Peu d’élèves  sont inscrits aux 

compétitions, alors que d’autres  jouent  en activité de loisir. 

Il faudrait notamment davantage de filles aux compétitions car il faut 

2 filles, 2 garcons par équipe. 

Cette année, 7 à 8 rencontres sont organisées dont 1 au gymnase de 

Volx. 

 

Entrainement les lundi 16h45-18h00 et vendredi de 12h45 à 13h30 

Mme ASTIER 

 

 

Handball 

 

+ de 60 élèves sont pour le moment venus sur les différents créneaux 

d’entrainements. 

Au vu des effectifs nous avons décidé d’inscrire 6 équipes en 

championnat :  

2 en benjamins garçons, 1 en minimes garçons,  

2 en benjamines filles et 1 en minimes filles. 

Le calendrier annuel à été distribué aux élèves. 

 

2 équipes ont été 1ère au championnat départemental l’an passé 

(benjamins et benjamines) . 

 



Entrainement garçons les mardi soir 16h45 – 18h00  et jeudi 12h35-

13h40. 

Entraînements filles les lundi 12h45 – 13h30 et jeudi 16h45 – 18h00. 

Mmes GAUBERT (filles)  et Mr PIED (garçons) 

 

 

 

Participation au cross départemental et académique 

 

Projet de remplir un car (50 places) au cross départemental à Digne le 

mercredi 16 novembre. 

 

 

 

 

 

   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...% 

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 96 Au jour de l’AG 

 

 

 

3. la cotisation 

 

La cotisation reste à 25 euros (voté en A.G.) 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 est inchangé depuis 4 années ; il 

va être difficile de le maintenir, vu les augmentations des frais 

auxquels nous devons faire face ( renouvellement des materiels, 

frais de transport…) 
 

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 plus méritants de l’année  

- Obtenir des équipements vestimentaires pour les équipes 

Handball. Appel à participation financière de la part d’entreprises 

et participation de l’établissement par l’intermédiaire des fonds de 

réserve. 

 

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… 

 

 

5.Bilan financier 
 

Plan comptable de l'association sportive du collège André Ailhaud au 18 

Octobre 2015 

 

En caisse au 1er Septembre 2015 : 2130 € 

En italique budget prévisionnel  

Recettes Dépenses 

Licences 2300 € ( au 18/10/15) Cotisations UNSS 1600 € 

Licences  1000 € Transports 1500€ 

Remboursements 

UNSS 

400€ Assurances 95€ 

Subvention DLVA 800 € Matériel  500 € 

  Bureautique / divers 200€ 

  Gouters  150€ 

Total 5630€  4045€ 

 

Tout ceci est un budget prévisionnel basé sur celui de l’année passée. 

A ce jour, nous avons déja enregistré 92 licences, ce qui nous fait 

environ 2300 euros de recettes. 

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



Il va y avoir peut etre encore une vingtaine de licences qui vont 

rentrer au cours de l'année. 

Nous attendons toujours la subventionde la DLVA mais nous pensons 

que celle ci sera inférieure à celle de l'année passée (900€ en 

2015/2016). 

Au niveau des dépenses envisagées, outre l'affilation UNSS (1580€), il 

y a le coté transport qui représente une part importante de notre 

budget et il va falloir être vigilant sur ce point afin que l'on puisse 

participer toutes les compétitions. Nous allons donc autant que 

possible essayer de réduire ces couts de transport grace à l'utilisation 

de minibus et grace à l'aide des parents. 

Par ailleurs, avec 6 équipes engagées en championnat de hand-ball, et 

deux équipes benjamins et benjamines championnes départementales 

l'an passé, nous aimerions investir dans des tenues de matchs 

(shorts/maillots) logotées et numérotées. Nous sommes en train de 

faire des devis et le coût est assez conséquent (environ 800€).  

Seul le budget de l'AS ne pourra subvenir à cette dépense.  

Nous sommes donc en train de chercher des fonds sous forme de dons 

d'entreprises, et une demande de budget exceptionnel au collège. 

Affaire à suivre 

 

  

7. bureau. 

 

Président : Mme Capus 

Président Adjoint : Mme Bosoni, léo Savéant 

Secrétaire : Mr Pied 

Secrétaire adjoint : Mr Maffrey ; Martha Martins 

Trésorier : Mme Astier 

Trésorier adjoint : Mme Benhamed ; Lilou Starita 

 

 

Le séance est levée à 13h30 

 

Le Président       Le secrétaire 

Capus Corinne       Pied Alexandre 


