
Compte-rendu de la réunion-bilan du bureau Association 

Sportive du lycée Jeanne d’Albret 

Mercredi 22 mai 2013 

13h30 -salle des professeurs- 

Excusés : M. Armante (parent) 

Mme Loizeau, Charlet, Labeau (animateurs) 

1/Commentaire statistiques du rapport de l’AS 2012-2013 

 Observation d’une perte du nombre de licenciés de l’AS, pouvant s’expliquer par la 

suppression du Handball cette année.  Globalement  

 Certaines activités restent assez sexuées, comme le futsal, le volley et l’escalade à dominante 

masculine ou le fitness et la remise en forme à dominante féminine. Par contre on retrouve 

une parité parfaite en badminton cette année. Enfin la natation a gagné quelques files 

supplémentaires probablement grâce au brevet de secourisme. 

 Les élèves de section S sont toujours largement plus présents que les élèves de la section ES 

ou L. 

 Bilan sportif satisfaisant dans toutes les activités, plusieurs titres départementaux, 

académiques et même national pour le trampoline. 

 Très forte augmentation du nombre de licenciés cumulant plusieurs activités. 

 Le vtt n’est apparemment pas assez attractif mais sera maintenu au moins une année 

supplémentaire dans l’attente d’une augmentation de l’effectif.  

2/ Bilan financier :  

 La trésorerie reste satisfaisante et permet toujours d’assurer quelques achats l’année 

prochaine. Il y aurait besoin de 3 nouveaux ballons de compétition pour le volley et de clefs 

de serrage pour l’escalade.  

3/ Réorganisation de l’AS : 

 Départ d’un professeur, qui sera remplacé par un stagiaire. Celui-ci pourrait prendre en 

charge le cross, la remise en forme et la natation. 

  Les fonctions de trésorier seront remises à Mr Ganne. 

4/ Perspectives et projets :  

 Le challenge sportif (ou portes ouvertes de l’AS) du 20 au 24 septembre 2012 n’a attiré que 

peu de participants à cause de la proximité de la date avec la rentrée scolaire. Il sera retenté 

cette année mais cette fois-ci de manière plus visible, c’est-à-dire peut être dans la cours de 

récré, avec éventuellement de la musique dès 12h30. 



 Une semaine porte ouverte de l’AS sera organisée la semaine du 5 juin pour permettre aux 

élèves de découvrir certaines activités pour peut-être s’y inscrire l’année suivante.  Les 

licenciés de l’AS pourront inviter leurs amis à venir cette semaine-là. 

 La formation de secourisme diplômant au PSC1 en natation ne pourra plus être possible en 

2013-2014 à cause du départ de Madame Marron. C’est en effet la seule personne capable 

de fournir cette formation. 

 La cérémonie de récompense des élèves lors de la journée des talents sera renouvelée. 

 Le cahier d’AS mis en ligne sur « google-doc » est satisfaisant. 

 La licence accessible aux élèves sur le site OPUSS est acceptée par tous. Monsieur Robbe 

prend en charge l’accès de ces licences. Les élèves pourront ainsi apporter ou modifier leur 

licence  (si erreurs éventuelles).  

La réunion s’est terminée comme prévu à 14h35. 

 
Hanna FETET  

Vice-présidente Elève 

 

 


