
Assemblée Générale 
Association Sportive du lycée Jeanne d'Albret 

 
Mercredi 3 octobre 2012 

13h00  -salle des professeurs- 
 

 

Ordre du jour 
 
1/ Election du bureau de l’AS : (Mme Zanaret, présidente de droit) 
Secrétaire, trésorier, vice-président élève(s) et parent(s) 
 
2/ Rappel du bilan de  l’AS 2011-2012 et objectifs 2012-2013. 
 
3/ Bilan financier.  
 
3/ Nouveautés et questions diverses. 
 
4/ Questions et perspectives à débattre et à soumettre au vote. 
 
 
Est excusée Mme Charlet qui se présente comme trésorière. 
                     

1/ Rappel du bilan de l’AS 2011-2012 et objectifs 2012-13 
 

 Un bilan positif puisqu’il y a une augmentation des licenciés et de Jeunes Officiels malgré la perte de 
3 animateurs. 

 Une masculinisation des licenciés qui s’explique majoritairement par la perte du basket et de la gym 
(exclusivement féminine l’année dernière), et la hausse des licenciés en futsal (exclusivement 
masculin).  

 Une masculinisation notable en badminton dont les causes sont floues. 
 Une sous représentation des élèves de ES et une sur représentation des élèves de S. 

 Un affaissement classique du nombre des licenciés juniors par rapport aux cadets. 
 Bilan sportif par activité : très bons résultats d’ensemble surtout en Volley, VTT, et escalade comme 

chaque année. Un titre européen en trampoline. 
 La participation aux entrainements semble plus stable et régulière. L’état d’esprit des élèves toujours très 

positif et porteur pour l’identité de l’établissement. Cela engendre des résultats globalement excellents, le 
tout faisant la renommée de Jeanne auprès des autres établissements. 

 
Presque tous les objectifs visés dans le projet 2011-2012 ont été réalisés et seront 
reconduits pour 2012-2013, toutefois: 
 

- Il reste souhaitable d’inciter davantage nos licenciés à s’investir dans les compétitions malgré les 
réticences parfois exprimées. De fait, le nombre de Jeunes Officiels s’y afférents semble aussi trop peu 
dans certaines sections bien qu’en augmentation. Nous avons salué l’effort de la section VTT à ce sujet 
pour compléter l’effectif traditionnel des JO en escalade et volley. Il faudra l’élargir encore. 

- Les animateurs devront accentuer leur communication sur le site EPS pour mieux faire valoir notre 
dynamisme auprès de tous. 

- Proposer une pratique différenciée aux entraînements pour les sections sous représentées (ES et L) 

- De même, il est important, comme la demande institutionnelle l’exige, de remplir régulièrement le cahier 
d’AS. 
 
 

 
 

 



 

2/ Bilan financier (Mme Charlet) 
 

La trésorerie, gérée en bon père de famille, nous permettra d’investir un peu mais la marge s’est 
fortement réduite étant données les hausses de cotisations UNSS (affiliation et district). Le volant actuel 
exige donc une remise des cotisations-élève sans délais et une maîtrise des dépenses. Il serait donc 
souhaitable de se centrer sur les urgences et l’essentiel cette année. 
 
 

 

SOCIETE GENERALE 
  

 
SOLDE AU 07/09/2011 = 5978,9 

  

      

 
DATE CHEQUES LIBELLE DEBIT CREDIT 

 
12/09/11 21 Maillots AS  1349,09   

 
28/09/11 22 Lots pour Challenge / Journée unss 98,92   

 
04/10/11   Prélèvement Affiliation UNSS 80   

 
05/10/11   Cotisations   1815,5 

 
05/10/11   Transfert compte La Poste   803 

 
10/10/11   Cotisations   1426,5 

 
24/10/11 81 Goûter challenge/journée UNSS 52,15   

 
24/10/11 83 Goûter Futsal 21,57   

 
26/10/11 25 Goûter Volley 26,18   

 
02/11/11 80 raquettes badminton 799,88   

 
04/11/11 24 Equipement micro-émetteur-recepteur 221,7   

 
18/11/11 84 casque VTT 24,95   

 
05/12/11   Prélèvement Contrat UNSS 705   

 
06/12/11 82 Badges entrées piscine AS natation 21   

 
08/12/11 23 pot AS 27,35   

 
08/12/11 27 goûter + lots AS Volley 123,4   

 
12/12/11 26 Cotisation UNSS district St Germain 1850   

 
03/01/12   Prélèvement Contrat UNSS 705   

 
18/01/12 87 Goûter AS Fitness 26,5   

 
19/01/12   Cotisations   1120,5 

 
23/01/12 88 Goûter AS Futsal 27,77   

 
02/02/12   Prélèvement Contrat UNSS 705,45   

 
07/02/12   Cotisations   3540,5 

 
10/02/12   

Remb UNSS Versailles Déplacement 
acad année 2011   51,04 

 
10/02/12 89 Régularisation compte LA POSTE 2,37   

 
14/02/12   

Remboursement UNSS  Versailles 
Champt France 2011   325,58 

 
14/02/12 85 Goûter AS Bad + piles micro-casque 87,46   

 
17/02/12 90 Cotisation assurance MAIF 99,54   

 
24/02/12 91 Matériel VTT 35,85   

 
22/03/12 28 Transport Finale Académique Volley 117,23   

 
30/03/12 121 ? 24   

 
16/04/12 29 

Remboursement frais déplacement 
Cross UNSS - taxi 120   

 
30/04/12 92 Goûter AS Badminton + piles micro 42,57   

 
30/04/12 95 CD Step + Goûter AS badminton 95,45   

     goûter AS Futsal 16,08 
 

 
  96 

Transports compétition académique 
escalade et VTT 932 

 

 
    Goûter AS natation et STEP 54,02 

 

 
    Subvention Conseil Général 

 
484 

 
    Lots Journée des talents 500 

 

 
    Cotisations 

 
585 

 
  97 clés 13,5 

 

 
  98 goûter AS Futsal 17,86 

 

 
  31 pot AS fin d'année 7 

 

 
  32 goûter + lots AS Volley 88,23 

 

 
  122 Car pour sortie AS Milly la forêt 592,85 

 

 
  99 goûter AS futsal + fournitures 52,61 

 



 
  123 fournitures papeterie AS 152,58 

 

 
  124 Maillots AS 2012 2013 1331,15 

 

 
  33 clés 11 

 

 
  100 lots Journée des AS/challenge 206,2 

 

 
  34 Goûter challenge/journée UNSS 35,66 

 

 
  125 cotisation district UNSS 2050   

  
        

  
  TOTAUX 13551,1 10152 

   
SOLDE = 2579,78   

        

      

 
dont 

SOLDE pour l'Association Sportive au 30/09/12        =      
979,41 

 
dont 

 

reliquat section trampoline                                          
= 1600,37 

       
 

à venir 

  cotisations    6000 

raquettes AS bad 1300   

affiliation AS 80   

prélèvement contrat UNSS 734,97   

prélèvement contrat UNSS 734,97   

prélèvement contrat UNSS 734,98   

cotisation assurance MAIF 100   

subvention conseil général   450 

 
 

 

3/ Nouveautés et questions diverses 
 

 Le temps partiel de Mme Charlet en 2012-13 l’a conduit à un arrêt de la natation. Heureusement, 
Melle Marron la remplace cette année et y ajoute un créneau de formation au secourisme qui 
aboutira à la validation du diplôme (PSC1). Mme Charlet offre deux créneaux de remise en forme le 
jeudi et vendredi soir. 
 

 Rappel du nouveau protocole des sorties et des compétitions AS du mercredi à traiter comme une 
sortie scolaire classique avec autorisation du chef d'établissement et l’imprimé d’autorisation 
parentale spécifique. 
 

 La commande des licences se fait via le nouveau site UNSS « opus ». Les codes d’accès ont été 
donnés par M. Poinsot. Les licences ne sont plus envoyées par la poste mais doivent être imprimées 
par chaque professeur et par activité pour être présentées signées et tamponnées lors des 
compétitions. Il faut maintenant préciser sur le site, l’activité principale de l’élève à l’AS, sa classe, 
et la photo numérisée de l’élève peut y être adjointe. Nous vous demandons encore d’être très 
attentif aux erreurs de double inscription. 

 

 La nouvelle licence adulte : L'adulte se doit d’être au service de l'association et des élèves 
(encadrement ou accompagnement ponctuel, participation aux instances), et non une offre pour sa 
pratique personnelle. (Pas d’AS dédiée à la pratique des parents ou des professeurs). Attention à 
bien inscrire la personne en tant que licence adulte sur le site Opus. 

 
 

 Extension des rôles du JO (pôle responsabilisation)  que nous avions déjà expérimentés en Volley et 
Escalade (publication de deux articles sur le site par des élèves-reporters). Les propositions ci-
dessous permettent d’orienter la mission du Jeune Officiel Dirigeant et du Jeune Officiel 
Organisateur sur des actions en adéquation avec les priorités de l’UNSS.  



-Jeune Dirigeant : Préparation en amont du Championnat avec l’ensemble du Comité 
d’Organisation Local (élaboration du dossier d’accueil, affiche, communication, recherche de 
partenaires…), Accompagnement d’équipe (coach…) 
-Jeune Organisateur : Accueil du championnat en remplissant le maximum de rôles possibles 

- Accueil dans les gymnases et répartition des vestiaires 
- Poissons pilotes pour les équipes 
- Reporters pour réaliser un reportage sur le championnat (photos, films, interviews…) 
- Brigades vertes 
- Secouristes 

 
 

 
 Le cahier de l’AS est maintenant sous forme d’un fichier Excel partagé via le serveur « Google 

doc ». La procédure de mise à jour est donc très simplifiée.  Nous espérons donc que le cahier sera 
désormais un outil utilisé par tous les animateurs. 
 

 
 
 

4/ Questions et perspectives à débattre. 
 

 
 La journée de l’AS du 19 septembre, à travers son challenge multi activités, n’a pas attiré un grand 

nombre d’élèves cette année (défaut d’information ? date trop proche de la rentrée ?). Malgré les 
efforts déployés et les récompenses données aux élèves présents, ce challenge n’attire que des 
élèves déjà inscrits et ne joue donc pas le rôle promotionnel escompté. Comment peut-on 
l’améliorer ?  

 Séjour « eaux vives » 2ndes à renouveler si réussite. Doit-on licencier ces élèves ? 
 Créneaux "bachotage" EPS (cirque, escalade, natation): 1/2 licence, si possible en début d'année et 

présence obligatoire d’un encadrant adulte si pratique en dehors des créneaux AS. (oui/non, 
comment ?) 

 Date de la Sortie Fontainebleau fixée au : 29/05/2013 (oui/non) 
 Investissement matériel. (quoi ?) 

 
 

Le secrétaire.        
                                                                    M. Poinsot             

       


