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        Compte rendu de l’assemblée générale du 18 09 2019 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                             Rédacteur : Monsieur DELEBARRE E 

 

Aux élèves, 
 

Vous trouverez ci-dessous le compte rendu de l’assemblée générale de l’association sportive 

qui d’est déroulée le  mercredi 18 septembre 2019 de 13H00 à 14H00 à l’auditorium du 

collège 

                                                                                                                       Le secrétaire  

   BILAN  MORAL  FINANCIER ET SPORTIF  DE 2018-2019 

Nouveau comité directeur et les orientations 2019 2020 

 

 Bravo aux   31 élèves et aux  9 parents  
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Etats des présences du COMITE DIRECTEUR : Présent excusé absent 

Président X   

Vice président  X  

Trésorier X   

Secrétaire X   

Membres 2 6 3 

 

Etats des présences du PUBLIC : Présent 

nombre d’élèves 31 

nombre de parents 9 

nombre de  personnel de la communauté éducative 0 

 

La secrétaire Madame DEJAEGHERE  déclare ouverte l’assemblée générale  à 13h05.    Elle présente l’ordre de jour de l’AG 

 

A.Clôture de l’exercice 2018-2019 : 

1-présentation du bilan moral par  Madame GUILLON  la principale . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-présentation par le trésorier  Monsieur DELEBARRE  de l’exercice financier de l’année scolaire 2018 2019. 

 

 
  

 
Elle constate que l’association sportive reste attractive et dynamique. 
 Il y a eu 124 licenciés ce qui représente 32 % des élèves inscrits au collège.  
Une réussite en REP+  qui s’explique par  un important engagement en 6/5ème 
mais elle relève une difficulté croissante à mobiliser en 4ème et surtout  en 3ème. 
Elle encourage les animateurs à poursuivre leurs efforts. 
Elle félicite l’ensemble des licenciés qui sont venus régulièrement aux 
entrainements, aux sorties et ceux qui ont dignement représenté le collège 
dans les différentes compétitions en natation, en basket-ball, en futsal et en 
football. A noter, la très belle performance en finale académique du 
championnat excellence UNSS de notre équipe de football minimes garçons de 
la section sportive qui termine à la 3ème place . 
Enfin, elle remercie monsieur DELEBARRE  pour la qualité  des reportages  de 
la  gazette qui trouvera  un prolongement  sur l’E.N.T cette année. 
 



RESULTATS FINANCIERS DU DERNIER EXERCICE  

RECETTES  

 En caisse au   1/09/2018                                    + 790.40                            

                 

Cotisations                                                           1960.00            

Recettes des manifestations      _____________________ 

Subventions : 

OMS                                                                        982.00  

Autres                                         _____________________ 

Subvention Conseil Départemental                         2917.00                 

Subvention Conseil Régional        ____________________ 

Fonds solidarité National               ____________________ 

Fonds solidarité Départemental    ____________________ 

 

Crédits d’animation : 

Remboursements UNSS SD 059                            

Remboursements UNSS SR       _____________________ 

Recettes diverses : 

Sponsors, ventes, tombolas      ______________________ 

Souscription UNSS SD Nord     ______________________ 

 

TOTAL DES RECETTES           

DEPENSES 

 

Dépenses des manifestations : 

Stages                                          _____________________ 

Récompense                                                           330 .65 

 

Frais généraux de fonctionnement : 

Affiliation                                                                  100 .00 

Licences                                                                   663.29    . 

Assurance                                                                   55.93                                                                

Secrétariat                                     _____________________ 

Locations                                                                 2032.20. 

Achat de matériel                                                     1285.28                         

Déplacements (transports)                                       1789.00 

Divers  FRAIS BANCAIRE                                           54.00                                        

 

 

 

 

 

TOTAL DES DEPENSES 

 

3-  Approbation par l’assemblée de l’exercice financier de l’année scolaire 2018-2019. 
  

Madame DEJAEGHERE remercie le trésorier puis  elle s’adresse à l’assemblée en demandant si quelqu’un a des questions sur l’exposé de l’exercice financier de  

l’année écoulée. Constatant que personne ne  souhaite prendre la parole, le secrétaire soumet le bilan de l’exercice financier de l’année scolaire 2018-2019 à 

l’approbation de l’assemblée. Il est approuvé à l’unanimité. 

 

 

4-présentation du bilan sportif par le coordonnateur des différentes activités. 

Informations  générales : 

Le règlement intérieur approuvé par le comité directeur  lors de la réunion du mercredi 22 septembre 2010  est reconduit. 

 Les licenciés ont intégré l’ensemble des règles permettant maintenant d’assurer un encadrement de qualité pendant les entraînements, les compétitions ou les 

sorties instaurant  un climat convivial respectant l’éthique sportive propice à l’épanouissement de tous . 

Toutefois, Il encourage les licenciés à consulter régulièrement les informations du panneau  de la cour de récréation et à manifester leurs  attentes auprès des 

élèves  ayant été élu au comité directeur. Il précise que l’engagement des licenciés du collège aux formations de jeunes officiels est indispensable pour 

participation aux compétitions organisées à partir des finales départementales dans chaque activité .  

    6249.40 

 

   6210.25 

. 



              Je remercie Monsieur DELEBARRE qui a rédigé 51 gazettes relatant les exploits des licenciés l’an dernier  

Monsieur  MICHALLET                                             ACTIVITE ANNUELLE :    ESCALADE 
              Préambule : cette activité  est poursuivie depuis  6 ans. 

ENTRAINEMENTS Effectif : 30 inscrits.  
assiduité : une présence régulière du groupe mais une difficulté à  mobiliser certains  
élèves  car de nombreux entrainements  ont été  annulés suite à  la réservation  de la salle 
pour les compétitions de basket ball. 
investissement :   
acquisition de connaissances relative à la réalisation des techniques d’assurage et contre 
assurage pour évoluer en toute sécurité   
acquisition des connaissances permettant de lire le milieu, d’en évaluer la difficulté pour 
adopter une motricité  efficace et économe. 
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable. 

COMPETITIONS Engagement UNSS :  pas d’engagement en compétition cette année  

FORMATION JEUNE OFFICIEL pas de formation 

 

         

Monsieur DELEBARRE                                             ACTIVITE ANNUELLE  :    BASKET BALL 
               Préambule : cette activité est poursuivie depuis 13 ans 

ENTRAINEMENTS Effectif : 60 inscrits.  
assiduité : une présence  régulière pour 40 licenciés durant toute l’année  
investissement : 
 acquisition de connaissances relative à la maitrise du jeu de contre-attaque et au jeu 
placé  et à l’arbitrage dans des situations de jeu aménagé.  
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable. 
 

COMPETITIONS Engagement UNSS / 2 équipes chez les garcons  et les filles en district   
Résultats : élimination en phase de district  pour les BG et les BF  alors que  les MG sont 
vice champion du district  avant d’être éliminés en quart de finale départemental 
 

FORMATION JEUNE OFFICIEL pas de validation  

 

 
 

 

 

Notre équipe Minimes Garçons vice-championne du district 

Roubaix Tourcoing  est éliminée en ¼ de finale départementale 



 

 

 

Monsieur DELEBARRE MICHALLET                    ACTIVITE ANNUELLE:    FOOTBALL SECTION SPORTIVE 
              Préambule : cette activité est poursuivie depuis  9 années. 

ENTRAINEMENTS 
 

Effectif :  35  inscrits.  
assiduité : une présence  régulière du groupe durant toute l’année  
investissement : acquisition de connaissances relative à la maitrise du jeu au poste en 
fonction du dispositif tactique dans des situations de jeu aménagé.  
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable. 
 

COMPETITIONS engagement UNSS : 3 équipes  en championnat académique excellence . 
résultats : très satisfaisant  
l’équipe benjamins  1 garçons  éliminée au 2ème tour  
l’équipe benjamins 2  garçons  éliminée au 1er tour  
l’équipe minime garçons termine 3ème de la finale académique  
participation des 6/5ème au challenge Yves Bonhomme  SSR UNSS / ligue FFF 

FORMATION JEUNE OFFICIEL LARABI Youssef  est devenu  arbitre  niveau départemental 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

SPECTACLE SPORTIF aucun spectacle sportif cette année 

 

 

Monsieur MICHALLET                                         ACTIVITE PONCTUELLE:    FUTSAL 
               Préambule : cette activité  est poursuivie depuis 2 ans  

COMPETITIONS engagement UNSS : 1 équipes  benjamine   fille  engagée en district  
Résultats : éliminée en  district  

FORMATION JEUNE OFFICIEL aucune validation 

 

 

 

 

    

Notre équipe minimes garçons  de la section football  termine  

3ème de la finale académique du championnat excellence 



 

 

Madame DEJAEGHERE  
Monsieur NORMANI 

                                           ACTIVITE ANNUELLE:    NATATION 

              Préambule : cette activité est poursuivie depuis 8 années. 

ENTRAINEMENTS 
 

Effectif : 50 inscrits.                                                        
assiduité : satisfaisante  
investissement : acquisition de connaissances relative à la maitrise des  nages codifiées 
et/ou du savoir nager  collège  
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable. 
  

COMPETITIONS engagement UNSS : une équipe  Benjamine engagée  au  championnat interdistrict . 
résultats : éliminée en  phase interdistrict  

FORMATION JEUNE OFFICIEL pas de formation 

 

 

 
 

 

EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :    ACTION CONTRE LA FAIM  6ème  
                Préambule : cette action éducative promotionnelle est reconduite depuis 8 ans . 

opération  ACF  à Roubaix 
 19/05/2019 

engagement   de tous  les   licenciés en 6ème sur  une  course d’une heure  avec les 300  
CM1 /CM2 des 5 écoles primaires du réseau REP+  au parc Brondeloire  
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable. 

 

 

 
 

 



 

 
               

 

               Préambule : cette action éducative  détente est reconduite depuis 9 ans. 

opération  tous à la plage  à Calais 
19/06/2019 

engagement : 36 participants sélectionnés.  
animation d’ateliers en football, volley-ball, jeux de plage et baignade + glace 
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable  

 

 
 

 

 

EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :    ACROBRANCHES  6/5 /4ème  
               Préambule : cette action éducative  détente est reconduite depuis 4ans 

opération  tous dans les arbres à Wervicq 
 12/06/2019 

engagement :   39 participants sélectionnés.  
animation accrobranches   
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable  

 

 

 
 

 

EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :    JEUX DE PLAGE  



 

 

 

EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :    CHASSE AUX ŒUFS 6/5ème  
               Préambule : cette action éducative  détente est reconduite depuis 4 ans 

opération  tous à la chasse aux œufs à 
Roubaix 

                         29 /05/2019 

engagement :    22  participants sélectionnés.  
animation réalisée dans l’enceinte du collège    
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable  

 

 
 

 

 EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :    PATINOIRE  6/5/4/3ème  
               Préambule : cette action éducative  détente est reconduite depuis 5 ans 

opération  tous à la patinoire de Roubaix  
19/12/2018 

engagement :    60 participants sélectionnés.  
animation PATINOIRE + pére noel en chocolat   
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable  

 

 



 

 

 

EQUIPE EPS      ACTIVITE PONCTUELLE :   SORTIE AQUATIQUE 6/5ème  
               Préambule : cette action éducative  détente est reconduite depuis 4 ans 

opération  tous à bord à Eppe 
                          19/09/2018 

engagement :    43  participants sélectionnés.  
animation réalisée  à la base nautique du  VAL JOLY   
encadrement du groupe : animation dans une ambiance agréable  

 

 
 

5- le secrétaire annonce la démission des membres du comité directeur de l’année écoulée sollicite les personnes désirant 

intégrées  le nouveau comité directeur.  

 

 

 

B. Ouverture de l’exercice 2019-2020 :  

1-  La liste des membres du comité directeur de l’association sportive. 

les représentants des élèves les représentants de la communauté éducative  les animateurs de l’AS + principal 

FAVIER  Orion PARRENT Corinne                                 GUILLON Odile 

DIABY Hatimatou ANTONA Armelle                              DELEBARRE Eric 

POTTIER Mathéo RACLE Christine Madame DEJAEGHERE Laurence 

FAVIER Horus CERCUS Sébastien MICHALLET John Paul 
TOURE Nesta  NORMANI Clément 

 

2- il est procédé à l’élection par les nouveaux membres du comité directeur des postes à pourvoir conformément aux statuts 

de l’association. 

 

 président madame GUILLON Odile 

 
les membres élus : 

vice président monsieur  POTTIER  Mathéo 

Secrétaire Madame DEJAEGHERE Laurence  

Trésorier Monsieur DELEBARRE Eric 

. 



 

4-présentation par le trésorier   Monsieur DELEBARRE du projet financier. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5- présentation par le nouveau secrétaire  Madame DEJAEGHERE  sous couvert du président des grandes lignes du projet 

d’AS. 

 
LES PRINCIPAUX OBJECTIFS 

 

    
SPORTIFS : 
- S’investir  dans une pratique régulière, respectueuse des règles d’engagement en toutes circonstances, valorisante, raisonnée et 
orientée vers la compétition dans au moins l’une des  activités proposées à l’année. 
-Découvrir d’autres pratiques sportives dans le cadre des animations ponctuelles proposées et/ou assister à des spectacles sportifs 
professionnels 
 

 
EDUCATIFS : 
- S’engager activement dans la vie de l’association et d’en faire la promotion  à travers la rédaction du bulletin d’information ( la gazette) 
 

 

 

 

 

  P R OJ E T  DE  B UD G ET  P OU R  L ’AN N EE  E N  CO UR S  

R E CE T TE S 

 

En caisse au  31/08/2019                            + 39.15 

                               

 Cotisations                                                         2000.00 

Recettes des manifestations       _____________________ 

Subventions :  

OMS                                                                     1000.00 

Subvention Conseil Départemental                      2000.00 

Subvention Conseil Régional        ____________________ 

                                                      ____________________ 

Crédits d’animation : 

Remboursements UNSS SD 059_____________________ 

Remboursements UNSS SR         ____________________ 

Recettes diverses : 

Sponsors, ventes, tombolas        _____________________ 

Souscription UNSS SD Nord       _____________________ 

 

TOTAL DES RECETTES    

DEPENSES 

 

Dépenses des manifestations : 

Stages                                         ______________________ 

Récompenses                                                             279.15 

Frais généraux de fonctionnement : 

Affiliation                                                                     100.00 

Licences                                                                     750.00 

Assurance                                                                    60.00 

Secrétariat                                                                   

Locations                                                                  1000.00 

Achat de matériel                           ___________________ 

Déplacements (transports)                                       1800.00 

Divers                                                                           50.00 

 

 

 

 

TOTAL DES DEPENSES 

                                                                                          BALANCE + 00.00 

    5039.15     5039.15 



LES MOYENS 

 

 
 Reconduire le programme des activités proposées l’an dernier sauf  ESCALADE   

 
 

           BASKET-BALL 
jusqu’aux vacances de février 

                FOOTBALL  
          section sportive  

             NATATION 
jusqu’aux vacances d’avril 

                  FUTSAL 
au retour des vacances de février  

 
 
 
INITIATIVES ORIGINALES : 
 ( fête de l’AS - stages - évènements sportifs locaux  - ouverture vers l’extérieur -  actions d’aide aux associations… ). 
 

 
 
-Poursuite de la  sortie organisée pour les  6me  à la rentrée scolaire  
-Poursuite de l’opération solidarité en liaison  avec le primaire pour les 6ème en participant à la course contre la faim . 
- Poursuite de l’opération  détente    «  tous à bord » «  tous à la plage » « tous dans les arbres »  « tous à la patinoire » et « tous à la 
chasse aux oeufs»  
-reprise si possibilités de l’opération » tous au stade  » 
 

 
 

 
Formation de jeunes officiels : 
 
participation  à la  journée de formation afin de sensibiliser les élèves à l’arbitrage et au coaching  dans les activités proposées du pôle 
compétition. 
 
Formation de jeunes dirigeants : 
 
-Suivi des élèves élu au comité directeur afin de leur permettre d’assurer les différentes fonctions durant l’année scolaire.  
  

. 

  

 

6-  Annonce par le secrétaire qu’à l’issue de  l’assemblée aura lieu  la réunion du comité directeur  de 14h00 à 14h15  afin de 

valider le projet d’AS.  
 

 
cf  Document projet d’AS 2019-2020 à rendre au SD UNSS 59 pour le 1/12 dont une copie est communiquée pour information au conseil 
d’administration. 
 

 

 

7- informations : 
 

Les installations municipales  
 

Nous avons obtenu les créneaux suivants : 

 
 

LE COMPLEXE SPORTIF BERNARD JEU 
 

plateau omnisport Cycle 1 2 3 4 5  mercredi 13H00 15H30 
 

 

LA PISCINE THALASSA 
 

une ligne d’eau au grand bain  Cycle 1 2 3 4  lundi   16H00 17H00 

une ligne d’eau au grand bain  Cycle 1 2 3 4  jeudi   16H00 17H00 

 

 

L’opération promotionnelle «  tous à bord »  

 

L’association sportive du collège organise une manifestation pour les 45 premiers élèves  licenciés en 6ème .   

Elle aura lieu le  mercredi 25 septembre 2019 sur la base de loisirs du Val Joly à Eppe. 



 

La reprise des entrainements  

 

Elle s’effectuera pour les élèves ayant rendu l’ensemble des documents demandés  en Natation : le lundi 30 septembre 2019  et  

le jeudi 3 octobre 2019 , en Basket-ball : le mercredi 2 octobre 2019  et en futsal  le mercredi 11  mars 2020  

 

8- clôture de l’assemblée par le secrétaire à 13H50  
 

 

Monsieur MICHALLET et monsieur NORMANI distribuent  le cadeau surprise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Le gouter est servi par la secrétaire Madame DEJAEGHERE et la présidente  madame GUILLON 

 

 
 

 

 

J’espère avoir restitué l’exactitude des propos tenus par chacun des participants en vous remerciant d’avance  de contribuer à la 

réussite de cette nouvelle année sportive.                                                                                          

 Madame DEJAEGHERE 

 

 


