
COMPTE  RENDU  DE  L’ASSEMBLEE  GENERALE 
DE       L’ASSOCIATION  SPORTIVE    

Lundi 16 Novembre 2015            ( salle B101 de 13h à 14h )

Ordre du jour :      -  Approbation du PV de l'AG de Septembre 2014
     -  Rapport d’activités
     -  Bilan financier

                                 -  Renouvellement du bureau
     -   Elections au Conseil Départemental UNSS

-  Questions diverses

Excusés: Mr BILLARDON, Mme DUPOUY

Mr CALAS informe les membres présents que Mme DUPOUY n'assistera pas à 
l'assemblée générale . Il remercie  Mr Guy ARNOUD, président de l'office municipal 
des sports, de sa présence et excuse  Mr BILLARDON maire du Creusot  . 

Mme CALAS présente les différents points à l'ordre du jour. 

Le Procès verbal de l'assemblée générale de septembre 2014 est adopté à 
l'unanimité.

I. Rapport du secrétaire     :  

Mr CALAS présente le rapport d'activités de l'année écoulée.
1) Licences     :

Il y a eu 47  licenciés pour 250 élèves, soit : 18,9 % de l’effectif du collège.
Il y a eu une diminution assez significative de licenciés , mais il y avait un 
professeur de moins pour l'encadrement par rapport à l'année précédente : 2 
professeurs cette année.
Les licenciés se répartissent de la façon suivante :

12 filles :          9 Benjamines / 13 Minimes                      soit 25,5 %            
         35 garçons :     19 Benjamins / 15 Minimes / 1 cadet     soit 74,4%
Depuis très longtemps il n'y avait  pas eu une telle différence  dans la participation 
entre filles et garçons.
  Prix de la licence : 20 €  ( remboursable en partie par les €uro J+)
  
 2) Activités proposées     , créneaux horaires     :     

• BADMINTON mercredi de 13h15 à 14h45
• HANDBALL          mercredi de 14h45 à 16h15 
• FUTSAL mercredi de 13h15 à 15h15



• MULTI ACTIVITE S lundi de 13h à 14 h
• CROSS / ATHLETISME:      participation aux compétitions de District,  

départemental et académique   

• VTT ( 3e trimestre )       mercredi de 13h30 à  16h30      

3) Participation et résultats :

 Handball :  11 licenciés 
Assez nette baisse des licenciés dans cette activité.
En raison de l'effectif,il a été difficile de constituer plusieurs équipes. 
Résultats : 

• Une seule équipe, Benjamines filles, a participé au championnat de 
District.

 Badminton :   12 licenciés
2 équipes étaient engagées dans les compétitions :

 en benjamins mixte: l'équipe se classe 4e au 2e tour départemental
 en benjamines  : l'équipe se classe 8e / 16 équipes au championnat de 

District et participe à la finale départementale où elle termine 5e / 6 équipes.

 FUTSAL:   25 licenciés, effectifs en augmentation
-  3équipes étaient engagées dans le championnat de District : 

1 benjamins et 2 minimes. 
Les  benjamins terminent 6e du championnat de District / 12 équipes ( 3 
journées).
L'équipe  Minimes 1 termine 3e du championnat de District / 12 équipes
et 2e au championnat départemental.

6 licenciés ont suivi le la formation de Jeune officiel. 2 ont obtenu le niveau 
départemental.

• MULTI ACTIVITES ; 6 à 8 élèves
Tennis de table, basket, futsal. Ce créneau s'adresse plutôt aux demi 
pensionnaires , mais il est en concurrence avec l'activité foot proposée sur le 
plateau extérieur.

 CROSS : 10 élèves ont participé au Cross de District à Montceau le 12/11/14
 1 benjamine, 6 benjamins, 1minimes fille, 2 minimes garçons.   

Alexis DE ALMEIDA termine 3e /315 au Cross Départemental à Bourbon Lancy  et 



15e /217  au Championnat d'académie dans la Nièvre ( Varennes- Vauzelles).
   En athlétisme indoor, au championnat Départemental Alexis DE ALMEIDA se 

classe 1er à la longueur. Aux championnats d'académie d'athlétisme à DIJON le 
10 Juin il se classe 3e au 1000m.

 VTT : 12  élèves ont pratiqué cette activité. Le temps a été très souvent 
favorable et agréable.

 JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : 
Elle a eu lieu le Mercredi 17 Septembre 2014.
Tournoi inter-classes 6e le matin (en handball, badminton ,foot )

 4)  Déplacements     :  
Il y a eu 15 déplacements au cours de l'année dans les différentes 

activités  et une vingtaine de rencontres. 

  5) Autres points: 
 Cette année, la participation des élèves des CHA à été très faible, ce qui 

explique aussi en partie la baisse des licenciés.
 La fin d'année s'est clôturée par une sortie au Parc des Combes pour tous les 

licenciés intéressés. Avec un temps très favorable, cette journée a été un 
moment convivial et très apprécié de tous.

  

6) Premier bilan 2015 / 2016     :  

• Cette année le nombre de licenciés est déjà en nette augmentation.
• Les classes CHA respectent mieux la charte pour la prise de licences UNSS.
• Une opération « maillot personnalisé » a été engagée pour tous les élèves 

intéressés.
De nombreuses commandes ont été enregistrées. Ces maillots pourront être 
utilisés lors des compétitions individuelles.

Remerciements     :   
• A la mairie du Creusot pour la subvention attribuée.
• A la mairie de Torcy pour l'utilisation gracieuse du gymnase du Lac le mercredi 

après-midi.
• A l'OMS pour le soutien à notre association.
• Au FSE pour son aide financière à l'occasion de la sortie de fin d'année.
• Au JSL et Creusot infos pour la couverture des compétitions UNSS.



  II   Rapport financier : 

Mr DUCROUX présente le rapport financier de l’année écoulée.  ( Compte rendu ci-
joint )
Il commente les principales lignes du budget. Nos principales dépenses sont liées au 
frais de déplacement et  à l'affiliation à l'UNSS.
Il précise  que pour  la sortie de fin d'année au Parc des Combes il n'a pas été 
demandé d'argent aux licenciés grâce à l'aide important du FSE. Il tient à le remercier 
pour cette aide.
L'utilisation de l'€uroJ, tant pour l'association sportive que pour le FSE, permet de 
pratiquer différentes activités pour un faible coût .

   III  Election du nouveau comité directeur et bureau:

Il est procédé à la nouvelle composition du comité directeur et bureau:

Suite au vote, le nouveau  bureau est constitué de :
Présidente : Mme DUPOUY Véronique 
Secrétaire : Mr CALAS Bernard
Secrétaire adjoint : Mr DA SILVA Gaetan 3eC 
Trésorier: Mr DUCROUX Maxime
Trésorier adjoint :          Mr MARMORAT Alexandre 4e C

La composition du comité directeur se compose de 2 collèges :
Collège 1 : Mme DUPOUY Véronique -  Mr CALAS Bernard – Mr DUCROUX Maxime 

Mr FERREIRA Charly
Collège 2 :  Mr BACHIR Nassim 5e C- Mlle MARMORAT Océane 6e B– Mlle 

MARTEAU Cécilia 5e B - Mr MAY Ridwwane 6e C – Mr VERNAY Louis 4e C

 
  IV  Intervention de Mr ARNOUD président de l'OMS 

Mr ARNOUD donne quelques explications sur le rôle de l'OMS et notamment la liaison 
entre toutes les associations et la vile du Creusot. Il mentionne le souci de 
diversification des activités au sein de l'association.



Suite à certaines informations, il pense qu'il peut  y avoir changement l'an prochain 
pour les classes « trajectoire sport » en raison de la future réforme du collège.
Il souligne l'importance de la participation des jeunes aux compétitions sportives et 
rappelle les manifestations organisées par l'OMS.

  V  Electionspour le Conseil Départemental UNSS

Le Comité directeur procède ensuite au vote pour les représentants au Conseil 
Départemental UNSS.

11 inscrits / 10 votants / 0 Blancs ou nuls / 10 exprimés
Liste A 10 voix.

Fin de la réunion à  14h.

            Le Secrétaire


