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Ordre du jour 

  

1. Mot du président 

2. Bilan sportif  2018-2019 

3. Bilan financier 2018-2019 

4. Élection du Bureau d’AS 

5. Présentation du programme par activité 2019-2020 

6. Points divers : 
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Personnes présentes 
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 PERSONNES PRESENTES : 

  BUREAU : 

  Secrétaire : M. MEKHELIAN  

 Trésorier: M. LAFORE 

  

   

  ANIMATEURS : 

     

 M. MEKHELIAN   

 M. LAFORE 

 M. THOULUX LEPOIX 

 M. OBEIDA 

  

  

 16 ELEVES 

 0 PARENT 
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Bilan des licenciés 
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31 

11 13 

2 

24 
29 

2 

9 

TOTAL: 121 licenciés 

   Filles: 57 licenciées 

   Garçons: 64 licenciés 

6ème 
36% 

5ème 
31% 

4ème 
24% 

3ème 
9% 



Bilan de l’Athlétisme 
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BON  BILAN  pour la Section Athlétisme du collège 

NEGATIF 

Pas de qualification aux championnats de France l’année dernière 

Des subvention qui ne cessent de diminuer 

POSITIF 

Malgré 2 titres de champion académique  En lancer et en Sprint 

Des effectifs qui ne cessent de croitre  car nous avons de plus en plus de demande et de succès. 

Nous sommes la plus part du temps deux adultes pour les entraînements et les compétitions. 

Malgré  un calendrier chargé nous avons toujours eu le soutien de l’administration 

Un élève a terminé 2 du CROSS des collège à Marignane 

Un ancien élève est devenu cet été vice-champion de France du saut en Longueur 

 

NB :  - Un petit soucis pour le sautoir  où il manque un peu de sable 

 - Des créneaux d’athlétisme qu’il faudra peut-être dédoubler…. 



Bilan de l’Escalade 
  

1. Une grosse chute cette année avec 15 licenciés et seulement 10 régulier 
 

 

2. Cette chute est difficilement explicable 
 

3. La philosophie de ce groupe reste inchangé ces dernières années, soit de 

partager une tranche de vie, plus que de développer un esprit de compet, ce qui 

devient pénible quelquefois car pas assez de travail. Un groupe de 4 s’est 

détaché mais les 2 seules garçons ont vite décroché (exclusion définitive et 

décrochage scolaire). 
 

 

4. Grace à ce petit groupe nous avons pu être qualifié aux demi-finales 

départementales avec un résultat encourageant. 
 

5. Nous avons réussi à faire 1 sorties falaises en fin d’année et la visite du mur de 

Lycée Victor Hugo… 
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Bilan du Basket 
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La saison 2018/2019 s’est terminée en mars par de très bons résultats pour nos 3 équipes. 

 

 LES MINIMES Garçons : 

Ils ont réussis à atteindre les demies-finales départementales après une championnat très réussi (1 

seule défaite) . Notre équipe était composée à la fois de joueurs confirmés et de débutants.  

 

 LES MINIMES Filles : 

Notre équipe a réalisé un  bon championnat mais nous avons échoué de peu pour atteindre les 

demies finales. Equipe constituée uniquement de joueuses débutantes.  

 

 LES BENJAMINS Garçons :  

Après une belle saison conclue par une qualification en demie finale départementale, notre équipe 

échoue de peu. Une grande majorité de débutant ainsi que 1 joueur de club.  
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Bilan de la Voile 
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 Licenciés :  

12 élèves, groupe plutôt mixte, tous débutant dans l’activité. Cet effectif est volontairement limité au regard du 

coût engendré par l’AS pour la pratique de l’activité. Du temps consenti à l’installation et au rangement du 

matériel visant à maximiser le temps de pratique effective. Enfin au regard des contraintes règlementaires en 

terme d’encadrant par nombre d’élèves.  

  

 Structure :  

Base nautique de Corbières. Structure relativement excentrée, compter en moyenne 45 minutes de transport en 

commun pour se rendre sur place. Mais au matériel de qualité, disposant d’un personnel disponible et 

compétent.  

  

 Support pratiqué :  

« Fun Boat » type catamaran, simple voile, multiplaces. 

  

 Bilan général :  

Le groupe de licencié a bien fonctionné malgré un départ tardif (Mi février). Temps nécessaire à la création de 

cette nouvelle AS Voile au sein de l’établissement. Les élèves étaient motivés et investi dans les apprentissages 

et l’acquisition des éléments théoriques nécessaire à une pratique sécurisée et enrichissante. 



Bilan financier 2018-2019 
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Code Registre Débit Crédit 

  Solde au 01/09/2018 0,00 € 4 521,02 € 

Mat Achat matériel tout confondu 815,58 € 0,00 € 

Esca Escalade spécifique 0,00 € 0,00 € 

Voile Dépenses spécifiques voile 1 567,96 € 499,24 € 

Trans Transports 565,00 € 0,00 € 

Unss Payements UNSS, affiliation, remboursements… 886,13 € 561,00 € 

Lic Payements licences 0,00 € 2 955,00 € 

Admi Gestion des frais administratif (maif, papeterie) 120,32 € 0,00 € 

Comp Frais de championnat autre que transport 0,00 € 0,00 € 

Gout Gouter divers à l'AS 192,65 € 0,00 € 

Ski Frais du séjour ski (compte AS servant de dépôt) 0,00 € 1 545,00 € Reste pour 2019-2020: 1623,70€ 

Sortie Frais sortie AS (Kayak ou autre) 188,00 € 130,00 € 

Subv Subvention 0,00 € 0,00 € 

  Solde au 31/08/2019 4 335,64 € 10 211,26 € 5 875,62 € 



Répartition des paiements 

2018-2019 
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Carte Provence 
34% 

Chèque 
30% 

Espèce 
23% 

Gratuité 
4% 

Impayés 
9% 



Élection du bureau d’AS 
  

1. Président d’AS: Mme Beaucousin de droit 

2. Secrétaire d’AS: candidature de M. Mekhelian (0 opposition, 0 abstention, 4 pour; donc élu à l’unanimité) 

3. Trésorier d’AS: candidature de M. Lafore (0 opposition, 0 abstention, 4 pour; donc élu à l’unanimité) 

 

Élection du Vice-Président: 

•Personnes se présentant : 

BOUMAZA Nabil 4A, (6 voix) 

HAJJI Chaineze 4A, (7 voix) 

PARAPONARIS Charlie 6E, (3 voix) 

 

 

 

 

 est élue à la majorité 

HAJJI Chaineze 4A, (7 voix) 

 

Élection du Vice-Secrétaire: 

•Personnes se présentant :  

INKI Serena 4A, (8 voix) 

HASBALLA Rukie 5C, (2 voix) 

HADJI Malek 5B, (2 voix) 

PARAPONARIS Charlie 6E, (4 voix) 

 

 

 

est élue à la majorité 

INKI Serena 4A, (8 voix) 

  

 

 

Élection du Vice-Trésorier: 

•Personnes se présentant :  

BOUDJIT Hala 6B, (2 voix) 

EZZAIR Adem 4A, (2 voix) 

TOUHAMI Souhela 4B, (7 voix) 

VANPOPERINGHE Mya 6E, (5 voix) 

 

 

 

 est élue à la majorité 

TOUHAMI Souhela 4B, (7 voix) 
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Programme de l’Athlétisme 

2019-2020 
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M. MEKHELIAN et M. FAGOT 

Le mercredi après midi de 13h à 15h. 

 

-Essayer de faire aussi bilan qu’il y a un an et se qualifier pour les championnats de 

France. 

-S’entrainer sur les deux sites : le collège et le stade d’athlétisme de Delort 

-Permettre à chaque élève de s’épanouir pleinement dans l’activité athlétisme: 

en compétition / excellence (élève de la section sportive)  

 ou en loisir / découverte (pour d’autres élèves) 

- Continuer de travailler en partenariat avec le club partenaire ( Sco Sainte Marguerite) 

et le collège Anatole France qui utilise nos locaux 

 



Programme de l’Escalade 

2019-2020 
  

1. Changement de la formule en privilégiant 2 créneaux d’une heure le lundi et 

jeudi midi, ainsi que des mercredis après midi en fonction du calendrier des 

compétition et des sorties. 

 

2. Faire venir des garçons en essayant de faire des appels à candidatures dans les 

cours d’EPS 

 

3. Faire plus de partage de murs 

 

4. Reprendre la formation Jeunes Officiel, à un niveau supérieur que les districts 
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Programme du Basket 

2019-2020 
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1. Pour cette nouvelle saison, l’AS basket connait le renfort de Mme DECOUFLET 

qui sera en charge des équipes benjamines et benjamins ( les élèves de 5ème et 6ème). 

 M. OBEIDA aura en charge les équipes minimes garçons et filles. 

 

2. Un grand nombre de joueurs est attendu cette année en partie grâce aux bons 

résultats obtenus l’an passé.  

 

3. Toutes nos équipes commenceront leur championnat respectif au retour des 

vacances de la Toussaint.  

  Les créneaux d’entrainement :  

 MINIMES :      mercredi 12H30  14H30 

 BENJAMINS : mercredi 13H      15H  



Programme de la Voile 

2019-2020 
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- 

 

 Nous souhaitons maintenir notre fidélité à la base nautique de Corbière qui nous 

permet de pratiquer dans de bonnes conditions.  

 

 Faire participer les élèves aux compétitions afin de progresser et de vivres d’autres 

expériences. 

 

 A plus long terme, le projet serait d’ouvrir une section sportive Voile dans 

l’établissement.    



Points divers 

1. Il a été convenu du prix du tee-shirt de l’AS avec un coût d’achat de 5€ 

 

2. Licence occasionnelle (1 compétition): 5€. 

ATTENTION PAS DE LICENCES A 20€ 

3. Journée porte ouverte escalade (dernier mercredi avant les vacances de Pâques) 

 

4. Cooptation d’un animateur extérieur: M. Fagot François. 

 

5. Reconduction de la sortie AS de fin d’année sur 1 ou 2 journées? 
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Signatures 

  

      La Présidente           Le trésorier 

 Mme Beaucousin Virginie    M. Antonin Lafore 

 

 

 

 

      Le secrétaire 

 M. Jean-Michel Mékhélian 
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