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

Lundi 21 Novembre 2016            ( salle théâtre de 13h à 14h )

Ordre du jour :      -  Approbation du PV de l'AG du 16 Novembre 2015
     -  Rapport d’activités
     -  Bilan financier

                                 -  Renouvellement du bureau
-  Questions diverses

Excusé: Mr MARTI, Maire du Creusot

Mr CALAS remercie les membres présents à cette assemblée. Il salue la présence de 
Mr Guy ARNOUD, président de l'office municipal des sports, et représentant de la 
municipalité du Creusot.

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

Le Procès verbal de l'assemblée générale du 16  Novembre 2015 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 69  licenciés pour 240 élèves, soit : 28,5 % de l’effectif du collège.
C'est une forte augmentation de licenciés par rapport à l'année précédente ( 47 en 
2014 / 2015). 
2 professeurs et 1 professeur stagiaire ( ½ forfait ) ont assuré l'encadrement.

Les licenciés se répartissent de la façon suivante :
19 filles :          7 Benjamines / 12 Minimes                        soit 28%                        

         50 garçons :     26 Benjamins / 22 Minimes / 2 cadets       soit 72%    
La différence de licenciés entre filles et garçons reste encore assez importante.

  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 16h
 RUGBY           lundi de 13h à 14 h
 TENNIS de TABLE            lundi de 13h à 14h  
 VTT ( 3e trimestre )         mercredi de 13h30 à  16h30      

3) Participation et résultats :
 Handball :  18 licenciés 

Le groupe était constitué  par des élèves dispersés dans les différentes catégories d'âge. 
Seule une équipe minimes filles a pu participer au championnat officiel.
Elle termine 3e du championnat de District et 4e du championnat Départemental 
Honneur.
Les Benjamins ont effectué ont effectué des rencontres en équipe mixte.

 Badminton :   11 licenciés
2 équipes étaient engagées dans les compétitions :
- en benjamines :  l'équipe se qualifie pour la finale départementale où elle se classe 
9e sur 15 équipes
- en minimes (équipes mixtes ) : l'équipe se classe 8e au 1er tour du championnat 
départemental.

 FUTSAL:   32 licenciés
3 équipes benjamins garçons (dont une joueuse) et 2 minimes garçons.
- les benjamins terminent 5e du championnat de District et le minimes 6e.
4 élèves ont participé à la journée départementale de Jeunes Officiels : 
    2 ont été validé au niveau district et 2 au niveau départemental.

 RUGBY  6 à 8 élèves
II est difficile de mobiliser les élèves sur ce créneau. Par ailleurs, le stagiaire qui 
encadrait l'activité n'était pas libéré le mercredi pour les rencontres.

 TENNIS de TABLE : 6 élèves
Cette activité est pratiquée sous forme loisir et découverte et ne débouche pas sur
une pratique compétitive.

 VTT : 10 élèves
Cette activité est  proposée au 3e trimestre. 

 CROSS : ils ont été annulés cette année suite aux attentats. 



 JOURNEE DU SPORT SCOLAIRE : 
Elle a eu lieu le Mercredi 16 Septembre 2015 sous forme de tournoi avec les 
classes de 6e ( badminton et handball ) afin de sensibiliser les élèves au 
fonctionnement de l'association sportive.

4)  Déplacements     :
Il y a eu 8 déplacements et 14 rencontres au cours de l'année dans les différentes 
activités.  

5)  Jeunes Officiels     :
Il y a actuellement: 9 jeunes officiels en futsal, 3 en badminton et 1 en handball.

6) Autres points     :

 Cette année, la participation des élèves des CHA à été meilleure.
 Nous avons lancé une opération de commandes de maillots personnalisés qui a 

bien marché. Nous proposons de la reconduire dans deux ans.
 L'objectif de la nouvelle année sera de réduire l'écart de licenciés entre filles et 

garçons.
 Le remboursement de 8 €uros par les €uroJ a disparu, le prix de la licence reste 

inchangé.
 Premier bilan 2015 / 2016     :

• Il y a actuellement 57 licenciés pour un effectif de 220 élèves au collège, ce qui est
un assez bon résultat.

• 13 élèves ont participé au cross de District le mercredi 9 novembre malgré des 
conditions météorologiques très défavorables.
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 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, mais ils ont été un peu 
moins nombreux cette année, ce qui explique un exercice légèrement bénéficiaire. Mais 
cet excédent est également dû en partie à une augmentation du nombre de nos 
licenciés.



   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 : Mlle FRID Lina 6e C
Trésorier: Mr DUCROUX Maxime
Trésorier adjoint :          Mr FERDINAND Axel 3eC

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

Mr MELICQUE Damien
Collège 2 :  Mlle ABDENNEBI Lina 6e B- Mr AUSSEM Steeven – Mr COUTENOT Logan 4eC   
                   Mr DA SILVA Bastien 5eA - Mr DOS SANTOS Alex 5e A

  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.
Il souligne l'importance de la participation des jeunes aux compétitions sportives et 
rappelle les manifestations organisées par l'OMS : soirée des récompenses téléthon......

  La réunion se termine à  13h50 par le verre de l'amitié.

            Le Secrétaire


