
Bilan	  de	  l’Assemblée	  Générale	  du	  comité	  directeur	  de	  l’Association	  Sportive	  

	  

Date	  :	  Mardi	  22	  septembre	  

Membres	  	  présents	  :	  

-‐	  Mr	  SAVEY	  :	  président	  de	  L’AS	  

-‐	  Mr	  PIVANO	  :	  trésorier	  de	  l’AS	  

-‐	  Mr	  ANGENIEUX	  :	  secrétaire	  de	  l’AS	  

-‐	  Mme	  COTTAZ,	  Mr	  JUNG	  (professeurs	  d’EPS)	  

-‐	  Gesica	  STEFAN,	  Massika	  HADBI,	  Maxime	  THIMON	  (élèves)	  

-‐	  Mr	  FARAH,	  Mr	  BIGUENET	  (membres	  invités)	  

	  

Bilan	  financier	  (2014/2015)	  

Le	  solde	  au	  15/09/2015	  est	  créditeur	  de	  277,58	  euros.	  

Le	  prix	  de	  la	  licence	  était	  de	  22	  euros.	  	  

5	  euros	  par	  licencié	  ont	  été	  reversés	  par	  la	  mairie.	  

Pour	  le	  détail	  du	  bilan,	  se	  référer	  à	  l’annexe.	  

	  

Bilan	  moral	  et	  résultats	  sportifs	  (2014-‐2015)	  :	  

110	  élèves	  licenciés.	  

Le	  taux	  étant	  de	  23,60%	  de	  licenciés	  pour	  notre	  établissement,	  cela	  nous	  situe	  à	  un	  bon	  niveau	  dans	  
le	  secteur	  lyon	  sud.	  

Un	  certificat	  de	  non	  contre-‐indication	  de	  l’activité	  choisie	  était	  et	  reste	  obligatoire.	  

Un	  des	  objectifs	  prioritaires	  est	  et	  reste	  la	  pratique	  sportive	  les	  mercredis	  après-‐midi	  d’activités	  
variées.	  Cette	  pratique	  est	  volontaire	  et	  au	  choix	  des	  familles	  et	  de	  l’élève.	  Nous	  prônons	  des	  valeurs	  	  
telles	  que	  le	  respect,	  le	  courage,	  l’entraide,	  la	  convivialité	  et	  bien	  sur	  le	  plaisir	  du	  jeu…	  	  Il	  faut	  
souligner	  également	  la	  participation	  de	  nos	  élèves	  dans	  la	  formation	  de	  «	  jeunes	  officiels	  ».	  

	  

	  

	  



Résultats	  sportifs	  :	  

-‐ En	  tennis	  de	  table	  (Mme	  COTTAZ)	  Qualification	  au	  championnat	  du	  Rhône	  en	  individuel	  et	  
par	  équipe.	  

-‐ En	  volley	  ball	  (Mme	  RABA)	  Les	  benjamines	  filles	  ont	  fini	  deuxièmes	  aux	  interdistrict.	  Les	  
minimes	  filles	  premières	  du	  district	  et	  deuxièmes	  de	  l’interdistrict	  .	  Les	  minimes	  garçons	  
vainqueurs	  de	  l’interdistrict	  et	  troisièmes	  au	  championnat	  du	  Rhône.	  	  

-‐ En	  escalade	  (Mr	  ANGENIEUX)	  2	  minimes	  garçons	  qualifiés	  aux	  départementaux.	  
-‐ En	  rugby	  (Mr	  PIVANO)	  Troisièmes	  au	  championnat	  du	  Rhône	  en	  benjamin	  garçons.	  

	  

Perspectives	  pour	  2015/2016	  :	  

Baisse	  significative	  du	  prix	  de	  la	  licence	  à	  15	  	  euros	  	  (10	  euros	  pour	  les	  inscriptions	  après	  le	  mois	  de	  
janvier).	  

Volonté	  de	  fournir	  à	  chaque	  licencié	  un	  tee-‐shirt	  avec	  le	  logo	  de	  l’Association	  Sportive	  du	  collège	  Paul	  
Eluard.	  

VOTE	  DU	  NOUVEAU	  COMITE	  DIRECTEUR	  :	  

-‐ Président	  :	  Mr	  SAVEY	  
-‐ Co	  président	  :	  Massika	  HADBI	  
-‐ Trésorier	  :	  Mr	  PIVANO	  	  
-‐ Co	  trésorier	  :	  Maxime	  THIMON	  
-‐ Secrétaire	  :	  Mr	  ANGENIEUX	  
-‐ Co	  secrétaire	  	  :	  Gesica	  STEFAN	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


