ASSEMBLEE GENERALE
DE
L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE VOLX

Mardi 5 juin 2018
Ordre du jour:
Généralités
Bilan sportif pour 2017 - 2018.
Bilan financier
Projets - propositions
----------------------------------------------------------------------------------------------1. Généralités
Comité Directeur.
-Président: (membre de droit)
Mme Capus
-Quatre professeurs d’EPS
(membres de droit):
Mme Astier
Mme Gaubert
Mr Peron
Mr Pied
-3 élèves élus à main levée:
Thomas Vargas
Simon Daubrège
Célia Merentie
-2 parents ou membres de la
communauté éducative :
Monsieur Ripoll Antoine
Monsieur Hanicotte Sébastien

Bureau.

Président: Mme Capus
Président Adjoint: Thomas Vargas

Secrétaire: Mr Pied
Secrétaire adjoint: Simon Daubrège ;
Monsieur Ripoll Antoine

Trésorier: Mme Astier
Trésorier adjoint: Célia Merentie ;
Monsieur Hanicotte Sébastien

Le collège a licencié dans son AS, 32,97% de son effectif (31,13% l'an
passé soit 7 licenciés de plus) soit 153 élèves au total sur 467 élèves. Ce chiffre
est supérieur au résultat national (23,4%), supérieur au résultat académique
(21,6) et supérieur au résultat du département (28,2%).
La proportion des filles est en très légère baisse par rapport à l'année
précédente : elle s'établit à 39,2% pour le collège (40,3% l'année dernière) alors
qu'elle est de 41,1% au niveau national et de 40,8% dans le département.
La formation des élèves Jeunes Officiels reste un point perfectible de
notre AS. 11,1% de nos licenciés ont été validés JO ; la moyenne
départementale est de 14,8%.
On peut donc globalement déduire une remarquable dynamique de
l’activité de l’Association Sportive avec des effectifs d’ensemble en légère
augmentation.
La représentation de l'AS a été forte, car le collège a inscrit des équipes dans
les compétitions locales:
· dans toutes les activités encadrées par les enseignants EPS (VTT, APPN,
Handball garçons et filles, Badminton).
· dans toutes les manifestations du Challenge APPN qui ont pu avoir lieu
(Rando-CO, VTT-CO, Raid Blanc, Bike and Run, Kayak Rando, Grand
Raid).
· Cross Départemental et Académique

L'AS a su également être présente au plus haut niveau:
·
·
·
·
·
·
·
·

champion départemental en Handball benjamins (2ème en académique)
champions départemental en Handball benjamines (4ème en académique)
champion départemental en Handball Minimes filles (2ème en académique)
champion départemental en Handball Minimes garçons(3ème en
académique)
4ème en Bike'n Run championnat départemental et championnat
d’académie
3ème départemental en Badminton (qualifié au championnat académique)
1er et 2ème en benjamin individuel et 2ème en benjamine en badminton
validation de jeunes officiels Départementaux dans toutes les activités
encadrées

L'activité a été poursuivie:
 7 créneaux d'entrainement (3 sur la pause méridienne, 3 en fin d'AM, 1 en
AM)
 La Journée Nationale du Sport Scolaire à été organisée en ateliers afin de
promouvoir les activités de l’AS pour les 5 divisions de 6ème.
 Vente de calendriers au profit de l’AS
 1 sortie de fin d'année aux Laser Game (prévue le 27 juin) avec
participation de 3€ pour les licenciés qui ont vendu au moins 5
calendriers, 5 euros pour les autres, et prix normal pour les gens extérieurs
(8€). Venez vous inscrire au bureau EPS.

Quelques problèmes rencontrés cette année :
 Peu de créneaux disponibles les mercredis après midi dans le gymnase
pour accueillir les compétitions départementales, car nous partageons
l'installation avec le club de Basket Ball de Volx. 7 mercredis uniquement
disponibles.
 Les créneaux d'entrainement Handball du midi ont plus été centrés sur de
l'animation que sur de l'entrainement spécifique. Difficulté d'obtenir la
disponibilité des compétiteurs uniquement sur les créneaux en soirée.
 Plus de difficultés à mobiliser les élèves aux différentes compétitions
malgré la distribution très rapide des plannings annuels dans chaque
activité.
 L’organisation et la mise en place d’une formation JO en Handball au
niveau départemental, au niveau de l’établissement.

Quelques incertitudes pour l’année prochaine :
 Conserver des créneaux de handball démixés mais peut être également en
proposer d'autres où garçons et filles puissent se retrouver.
 L’augmentation du forfait licences à payer à l’UNSS est programmée au
niveau national. Par ailleurs nous n’avons pas modifié le prix de la licence
élève depuis 5 ans… Quid d’une augmentation cette année ?

2. Bilan sportif

· VTT/ APPN
Au total trente six d’inscrits, présents le mercredi après midi sur un
créneau horaire (12H15 à 15h30).
La production d’un calendrier des compétitions et entraînements a permis
d’avoir plus de participants.
3 équipes ont participé aux championnats départementaux de VTT, 1
équipe finit 3 ème.
Cette équipe finit neuvième aux championnats d’académie.
Seize élèves ont réussi leur formation jeunes officiels en VTT ; trois parmi eux
ont participé brillamment aux championnats d’académie ( Ripoll Gael et Enya,
Hanicotte Gabin ).
A noter que bien souvent les licenciés au vtt participent aussi aux
différentes épreuves du challenge APPN :
Sous forme de ½ journée ou journée complète de découverte dans le cadre du
challenge Sport – Nature du conseil général :
Le 4 octobre - Kayak rando aux vannades
Le 20 décembre - Trail VTT à Noyers sur Jabron
Le 17 janvier – Bike’n run à Oraison
Le 7 février – Raid Blanc à Seyne
Le 11 avril rando-photos à Forcalquier, annulé à cause des intempéries.
Les 7 et 8 juin – Grand Raid à la Celestine (Mezel) Annulé à cause des risques
d’orages.

Entraînement le mercredi 12h15-15h30
Mr PERON

· Badminton
·
Cette année, une quinzaine d’élèves sont inscrits à l’activité badminton:
5 filles, 10 garçons.
Peu de minimes, beaucoup de nouveaux inscrits de 6èmes qui étaient très
réguliers aux entrainements
Les entraînements ont eu lieu le lundi midi (12h45 - 13h30) et jeudi soir
(16h45 -18h00)
Peu d'élèves ont participé aux compétitions
Les élèves ont participé aux rencontres promotion par équipe et aux
compétitions par équipe de collège.
1 équipe a été qualifiée pour la finale départementale, elle termine 3ème.
Elle aurait pu être qualifié pour les championnats académiques (Forcalquier
n’ayant pu s’y rendre, mais aucun élève n’était disponible ce jour là pour aller
dans le 84)

7 benjamins ont également participés au championnat départemental
individuel. Et 2 garçons terminent 1 er et 2ème de cette compétition. Et Une fille
vice championne départementale.
Les résultats dans l’ensemble ont été satisfaisants, malgré la difficulté à
construire des équipes mixtes avec un niveau homogène entre filles et garçons.

Entraînement le lundi midi et jeudi soir
Mme ASTIER

· Handball
+ de 60 élèves étaient inscrits à l’activité.
Au vu des effectifs très importants de début d'année, nous avons décidé de
poursuivre le démixage du groupe et de proposer aux garçons et aux filles 2
créneaux d'entrainement spécifiques.
Nous avons donc ainsi inscrits 6 équipes en championnat: 2 en benjamins
garçons, 2 en minimes garçons, 1 en benjamines filles et 1 en minimes filles.
Pour les garçons, nous avons été confrontés à un afflux très fort en début
d'année qui s'est maintenu. Pour résoudre le problème d’effectif chaque
entrainement était réservé à la catégorie d’âge concernée par une compétition la
semaine d’après. Le mardi soir était un créneau plus classique avec un public
disponible qui s'est stabilisé autour d'une 20taine de joueurs.
Les 2 équipes benjamins ont été constituées au fur et à mesure des
compétitions. Nous n’avons eu à déclarer aucun forfait tout au long de l’année.
Les 2 équipes se qualifient pour les finales départementales, termine à la1ère
place et se qualifie pour les championnats académiques (2ème), l'autre termine
4ème.
Les 2 équipes minimes ont identifiées plus rapidement. Une équipe
d’élèves de 4èmes, l’autre d’élèves de 3èmes. Une équipe est championne
départemental (3ème au championnat académique) l'autre finit à la 3ème place.
Les filles :
L'équipe benjamine s'est constituée au fur et à mesure et a atteint 9
joueuses. La présence aux entrainements surtout le lundi a été forte et les élèves
assidues. Les benjamines pour leur 1ère année de handball ont eu un parcours
exemplaire en finissant 1ère au championnat départemental. Elles terminent à la
4ème place aux Académique.
N’ayant que très peu de compétitions pour les benjamines et aucune pour
les minimes, des entrainements supplémentaires ainsi que des matchs amicaux
pour les minimes ont été organisé le mercredi midi
Pour les minimes filles, l'effectif atteint entre 15 et 20 joueuses.. Les
élèves ont été pour la majorité régulières aux entrainements, pour leur 1ère année
minime elles se qualifient d’office aux Académiques, faute d’adversaires. Pour
la 3ème année consécutive le groupe termine 2ème au championnat académique.
Toutes les compétitions ont été assurées, il n'y a eu aucun forfait.
Entraînement Filles les lundi 16h45-18h00 et jeudi 12h45-13h30
Mme GAUBERT
Entrainement Garçons les mardi 16h45-18h00 et vendredi 12h45-13h30
Mr PIED

3. Bilan financier Année scolaire 2017/2018
En caisse au 1er Septembre 2017 : 2700,55

DEPENSES
Matériel

RECETTES
280.72

Section sportive
VTT

221

Sortie fin d’année

200

Récompenses
3èmes

150

Assurance

98,68

Transports

2021

Bureautique

312

Cotisations UNSS

1553

Goûters

27.38

Frais postaux

43.5

Calendriers
TOTAL

Licences

2470

Subvention
DLVA

900

Remboursements
UNSS

2062
(ss réserve des
remboursements)

492.80

Calendriers

733

5400.08€

TOTAL

6665

Budget positif de 1265€
En caisse au 5 Juin 2018: 3965.55

Nous remarquons que notre budget est positif pour cette année scolaire (sous
réserve des remboursements UNSS 04 qui doivent nous parvenir).
Le remboursement des jeux nationaux benjamins par la région alors que nous
n’avions eu aucun frais (dons de particuliers et d’entreprises) nous permet entre
autre ce solde positif.
Par ailleurs, nous avons également pu gagner 241€ grâce à la vente de
calendriers, on aurait pu gagner davantage, car il nous reste sur les bras 100
calendriers (400€ possible à gagner ).
Au niveau des dépenses, la part réservée aux transports est légèrement
supérieure par rapport à l'année passée (+ 162€), mais cela reste très correct.
Nous avons également investi dans du matériel cette année (ballons de hand
ball, boussoles à doigts), réparations de VTT.

4. Les projets
Sportifs
 Journée Parents - Profs - Elèves à remettre dans le planning sur un
mercredi entre midi et 14h00. Cela avait bien fonctionné l’année précédente et
on a malheureusement eu beaucoup de difficultés à en reproduire une cette
année.
Communication
 La Journée Nationale du Sport Scolaire sera très probablement réalisée
avec les écoles primaires du secteur qui sont très demandeuses. Cela avait du
être supprimé cette année car elles ne travaillent plus les mercredi matin. La
JNSS de septembre 2018 sera donc certainement proposée le mardi (ou le jeudi)
dans le cadre d’une liaison école - collège.
Financier
 Pas de changement du prix de la licence pour l'année prochaine
Tarif dégressif pour les familles dont plusieurs enfants son t membres de l'AS:
25€ le 1er enfant, 22€ le 2ème, et 20€ pour le 3ème.
Maintien du prix réduit de la licence à partir du mois de janvier (20€).
 Vente de produits "logotés AS collège de Volx" pour contribuer à
l'amélioration des recettes.

5. Remerciements
 Remerciements aux municipalités de Volx et Villeneuve pour les prêts des
véhicules et l’aide matérielle, au club de Basket de volx pour les tarifs
avantageux dans l’utilisation de leur minibus les mercredis AM sans lesquels le
fonctionnement de notre AS serait impossible.
 Remerciement aux parents qui nous ont permis d’amener et ramener les
élèves aux différentes compétitions.
 Remerciements à la FCPE qui a subventionné l’achat d’un poste et d’un
jeu de raquettes de badminton .

6. Récompenses
 7 élèves de 3ème ont été récompensés pour leur pratique assidue au cours
de leur 4 années de collège.
 2 élèves ont obtenu le prix de la sportivité.

Présents :
Mme Capus : Principale du collège
Mme Maillet : Principale adjoint
Mme Chaiche : CPE
4 professeurs EPS
2 parents d’élèves
78 élèves
La séance est levée à 13h30

La présidente
Corinne Capus

Le secrétaire
Alexandre Pied

