
ASSEMBLEE GENERALE
ASSOCIATION SPORTIVE 

CITE SCOLAIRE MARCEL GAMBIER

La réunion commence à 13h.

1. PRESENTATION  DE L'ASSOCIATION ET MISE EN PLACE DU REGLEMENT INTERIEUR DE 
L'AS

2. VOTE DU COMITE DIRECTEUR

3. VOTE DES REPRESENTANTS DE AS AUX INSTANCES PROPRES A L'UNSS
L'élection se conclue par 9 votes pour la liste soutenue par le SNEP-FSU et 10 votes pour la liste soutenue par 
le SE-UNSA.

4. VIE DE L'ASSOCIATION
Le Collège compte 64 adhérents.
Le Lycée compte 41 adhérents.
Les effectifs sont en baisse et en dessous des 10%, ce qui montre une fragilité de l'association sur la cité 
scolaire.

Les freins sont : le montant (20€), l'obligation d'un certificat médical et des créneaux non disponibles dans les 
emplois du temps pour tous les élèves pour la pratique sportive au seins de l'AS.

Une difficulté est apparue : certains élèves pratiquent des activités sans être adhérents. Cela pose une vraie 
question d'assurance et de responsabilité pour les enseignants, pour les élèves non adhérents et pour les autres 
élèves adhérents.



5. ACTIVITES
Le planning est à réactualiser sur le tableau de l'AS et sur Pronote.
La nouvelle activité de cette année est le RUGBY.

6. FINANCES
La difficulté est de réaliser deux bilans financiers, un premier pour l'année scolaire et un second pour l'année 
civile (pour les demandes de subventions).

L'association a depuis des années autour de 10 000 € sur son compte. L'AS perd de l'argent du fait d'une baisse 
d'adhésion.

La présentation de l'AS ne pourrait-elle pas être intégrée dans le document de rentrée comme la MDL et la 
FSE ?

7. BUREAU
Mme DOUET est reconduite dans ses fonctions de Trésorière et de Secrétaire de la partie Lycée.

Mme BOUHOURS remplace M. QUETTIER pour le secrétariat de la partie Collège.

Il sera nécessaire de demander un numéro SIRET pour pouvoir recevoir une subvention de 288 € accordée par 
le Conseil Départemental pour la participation au championnat de France d'échecs pour l'année scolaire 
2014/2015..

Enfin, il semble intéressant de proposer des délégués AS.

La réunion se termine à 14h.

Le Secrétaire de séance,

M. LEBARBANCHON


