
 

 

ASSEMBLEE GENERALE   

DE 

L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE DE VOLX 

    Mardi 15 novembre 2022 

 

Ordre du jour: Présentation des activités de l’Association Sportive 

pour  2021 - 2022. Projets.  Bilan financier 

Élection du comité directeur, du bureau ; 

 

 

 

Sont présents à cette assemblée : 

76 élèves 

3 professeurs EPS 

Mme Albrecht (CE), Mr Djekou (PA) 

1 parent d’élève Mr Solas Philippe 

 

 Préambule : 

 

 
 La tenue de l’AG de cette année étant plus tardive que l’année précédente, 

les chiffres de licenciés sont donc en nette amélioration. Actuellement le pour-

centage de licenciés est de 28,7% (avec une répartition au sein des licenciés de 

garçons 64,1% et filles 35,9%) 

  

 Par ailleurs les différentes actions de «communication» en faveur de l’AS 

ont générées une adhésion forte et massive en particulier auprès des nouveaux 

élèves du collège (journée portes ouvertes le 21 mai, visite des CM2 en mai, 

JNSS le 21 sept). 

 

 Les calendriers des différentes activités proposées au collège sont très 

riches, variés et répartis sur toute l’année scolaire. Ils ont été distribués pour 

chaque activité, et seront affichés sur le tableau vitré de l’AS et joint à ce CR et 

donc consultable en ligne sur le site du collège. 

 

 

 les activités 

Cette année sont proposées les activités suivantes : 

le V.T.T. 

le Badminton 

les A.P.P.N. 

le Handball 
 

 

 



 

 

APPN, M. Peron 

 

Activités se déroulant sur un créneau  horaire le mercredi après-midi 

(entraînement : 12h15 à 15h45/ compétitions 12H15/17H). 

Plusieurs journées de compétition 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 en activités de 

pleine nature VTT, orientation, trail, laser run, etc.) alternées par des 

1/2 journées d’entraînements spécifiques ( kayak, randonnée pédestre, 

«  volxlantha » épreuves enchainées.etc.). 

38 élèves sont inscrits. 

 

Les dates des compétitions APPN 

 

Sous forme de  plusieurs 1/2 journées ou journées complètes de dé-

couverte 

dans le cadre du challenge Sport – Nature du Conseil Général 

04 : 

Le 5 octobre Les Collégiales à digne 

le 18 janvier duathlon trail / relais VTT/ trail à Noyer sur Jabron 

Le 1 février  Raid blanc à la Colle St Michel ( sinon Raid Vert à Volx )) 

Le 12 avril trail CO à Chateau Arnoux 

Les 7/8/9  juin le grand raid à Saint André Les Alpes 

 

mais aussi en dehors du challenge  : 

 le 16 novembre slalom vitesse VTT à Forcalquier 

le 11 janvier championnats d’académie duathlon bike and run 

le 15 mars championnats départementaux à Oraison 

le 29 mars championnats d’académie de laser run 

le 5 avril championnats d’académie de VTT, sur qualifications 

 
 

 

Encadrement 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 ( modifications possibles ). 

Un groupe APPN a été crée sur Néo afin de faciliter les échanges ; il 

est important de le consulter régulièrement. 

Il est indispensable d’être au moins 2 adultes pour encadrer ce type 

d’activité, merci de vous manifester pour aider à l’accompagnement 

lorsque nécessaire. 

 

 



 

 

Badminton , Mme Astier 

 

Les  entraînements ont lieu le lundi midi de 12h40 à 13h30 et le ven-

dredi soir de 16h45 à 18h00.   

Une quarantaine de licenciés qui se répartissent sur les 2 créneaux 

d’entrainement. 

Le lundi midi, il y a entre 35 et 40 élèves, ce qui fait beaucoup trop. 

Entrainements les lundis alternés une semaine sur 2 (une semaine 

les -èmes, une semaine les autres niveaux de classe). 

4 compétitions sur l’année, la première le 30 Novembre. 

 

 

Handball, Mme Gaubert ( filles )/ M.Pied ( garçons ) 

 

Pour les garçons comme pour les filles nous constatons un afflux très 

important de joueurs/joueuses dans la catégorie benja-

mins/benjamines. Il est possible d’expliquer cela en raison des 3 pré-

cédentes années très fortement impactées par l’épidémie de Covid qui 

ont vu les calendriers Handball être annulés voire très fortement im-

pactés. 

De fait la catégorie minimes est en difficulté cette année. 

Les équipes engagées : 

2 BF, 1MF, 4BG, 1MG 
 

La quantité de matchs programmés reste suspendue au budget de 

l’AS qui doit prendre en charge les frais de déplacement. 

 

 

Entrainement garçons les mardi soir de 12h45 à 18h00 et vendredi de 

12h40-13h30. 

Entraînements filles les lundi 16h45 – 18h00  et jeudi 12h40 – 13h30. 

 

 

 

 

 

Cross départemental et académique 

 

Le cross du collège a permis de dégager un grand nombre d’élèves qui 

participeront au cross départemental le 23 novembre à Digne. 

Ce cross est obligatoire pour les élèves de la section sportive VTT. 

Les qualifiés (par équipes) participeront au cross académique le mer-

credi 7 décembre (Bouches du Rhône). 

L’encadrement sera fait par les enseignants d’EPS. 

 



 

 

   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 32,5% 

2020-2021 188 39% 

2021-2022 143 31,3% 

2022-2023 131 Au jour de l’AG 

 

 

3. la cotisation 

 

La cotisation est stabilisée à 25€ euros (votée à 27€ en A.G. il y a 2 

ans) 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 

maintenu afin de relancer la dynamique de l’association. 
 

 

4. les projets 

 

Reconduction pour cette année des projets qui ont bien fonction-

né les années précédentes : 

 

- Créneaux PEP’s  mélangeant les élèves, les parents et les person-

nels de l’établissement au gymnase (24 mai). 

- Une sortie de fin d’année avec une participation de l’AS pour ré-

compenser les élèves les plus méritants de l’année ainsi que les pa-

rents qui se sont impliqués pour accompagner les déplacements 

lors des compétitions. 



 

 

-Récompenses pour les élèves de 3ème qui auront participé de ma-

nière assidue aux activités de l’AS au cours de toute leur scolarité 

au collège. 

 

 

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 15 

Novembre 2022 

 

En caisse au 

15/11/2022 : 7898 € 

 

(en italique budget 

prévisionnel) 

Recettes Dépenses 

Licences (15/12/2022) 3 100,00 € Cotisations UNSS   1730€ 

Remboursements UNSS 1 500,00 € Transports               3000€ 

  Assurances               100€ 

  Matériel 

  Bureautique / divers   200€ 

  Récompenses 3èmes   200e 

  Gouters                      50€ 

Total 4 600,00 € 5880,00€ 

 

Fonds de réserve 

qualification 

Championnats 

exceptionnels : 3000€ 

 

A ce jour, nous avons déjà enregistré 131 licences, ce qui nous fait 

3100 euros de recettes. Ce qui est notre principale source d'entrée 

d'argent 



 

 

La subvention de la DLVA  a été versée en juin, elle est de 1000€. 

Il reste malgré tout une inquiétude dans notre capacité à honorer fi-

nancièrement tous les déplacements de nos équipes sur l’ensemble de 

l’année en raison de l’augmentation des prix des transporteurs. Il est 

possible de devoir faire appel à la disponibilité des parents d’élèves 

pour assurer quelques déplacements. 
 

 

 

6.Bureau. 

 

Président : Madame Albrecht Véronique 

Présidente Adjoint : Bourzeix Lana 

Secrétaire : Monsieur Pied Alexandre 

Secrétaire adjoint : Archer Angélo 

Trésorier : Madame Astier Hélène 

Trésorier adjoint : Guertin Ginko 

 

 

Le séance est levée à 13h30 

 

La Présidente       Le secrétaire 

Albrecht Véronique      Pied Alexandre 


