






L’Assemblée générale ordinaire de l’association Sportive du Collège International s’est 
tenue le Vendredi 22 Novembre 2019 au Collège en salle des conseils. 

Etaient présents : 29 personnes 

Membres de droit 

- M.MOREAU 

- M.CHARPATEAU 

- M.ROINE

- Mme MICHEL

- Mme ANTOINE


Absentes mais excusées :

- Mme PIGNOL

- Mme OLIVIER


Elèves 

- PACHER Laetitia                          - TULLE Archibald 

- LUCAS-VIOU Charlotte               - Noaïm

- BELLUNE Lina                             - KOEPP Sonora 

- AUDIN Claire                                - BOUSQUET Claire

- VERGNE Noémie                         - DELORME Baptiste

- SAGOT Camille                            - BALLA Baptiste

- ROGUIEZ Timéo                          - MENDY Gabriel-Tem

- COLAS Eliott                                - EXCOFFON Maxime

- KOLEV Emilie                               - DECOBERT Julien

- CHABOT Lucas                            - DOAN Flavien

- JANEL Matis                                - DUBREUIL Matéo

-   REBELO Flipe                              - HAMEL Marie


PROCE VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE 2019 - 2020



Désignation du président de séance : Mlle HAMEL Marie


Désignation de la Secrétaire de séance : Mme ANTOINE Marie 

Ordre du jour :  
• Désignation du président de séance et du secrétaire 
• Rapport d’activité et perspectives pour l'année 2019-2020 
• Validation de l’augmentation de la cotisation avec le tee-shirt intégré 
• Création d’une AS Danse : questionnement du statut (AS ou atelier ?)
• Rapport financier, approbation des comptes de l’exercice clos, vote sur le 

budget prévisionnel 
• Renouvellement ou changement des membres du comité directeur 
• Questions ou remarques diverses



Rapport d’activité de l’année 18-19 et perspectives pour l’année 19-20 :  
Année 2018 - 2019 Année 2019 - 2020

Gymnastique 45 élèves inscrits 

1 juge académique

7 élèves formation juges

3 équipes championnat dep

1 équipe finale basse

Challenge débutant

Rencontre inter-étatablissement

Mercredi de 15h à 17h30

Mmes PIGNOL et MICHEL

44 licenciés

Engagement 3 équipes en championnat

Formation juge début Nov


Mercredi 15h à 17h30

Mmes PIGNOL et MICHEL

Hand-ball 
masculin

33 inscrits : 24BG 9MG

4 journées district

3 journées critérium 


Mercredi 13h à 15h 

Mme ANTOINE

68 licenciés : 28BG 34MG 5BF 1MF

JNSS

Jeunes reporters (lien journal clg)

jeunes ambassadeurs 

Développement durable

13h-14h benjamin / 14h-15h minimes 

Hand-ball 
feminin

16 MF

Créneau difficile 

12h30 à 13h20

M.CHARPATEAU

CRENEAU SUPPRIME

Athlétisme 11 élèves licenciés 

+ Renfort club 

+ Renfort cross

Département 1° Benjamin 2° 
Minime

Académique 1° Minime 2° Benjamin

2 équipes qualifiées France :

Minimes 10°

Benjamins 17°

Championnat relais : dep + Acad

Mercredi 13h à 15h

M.CHARPATEAU

11 Licenciés

117 élèves au Cross district

Compétition en salle INSEP

Objectif 1 équipe benjamin et 1 équipe 
minime qualifiées 

Relais -> Objectif atteindre les 
Académiques 


Mercredi 13h à 15h

M.CHARPATEAU

Course 
d’Orientation

11 licenciés 

Mutualisation des équipements, 
déplacements et des installations 
avec la SSCO

Championnats de France 
excellence

Formation jeunes juges


Mercredi de 13h45 à 16h30

M.ROINE

15 Licenciés


Mercredi de 13h45 à 16h30

M.ROINE

+ Mme OLIVIER (SSCO)

Section 
Sportive 
Course 

d’orientation

13 licenciés : 6BG 4BF 3MG

2 abandons cours d’année

+ Renfort ponctuels de qqs élèves

1° champ dept

1° champ acad CO

2° champ acad RAID

7°/16 champ france CO

21°/47 champ france RAID

1 JO district

7 JO dept

1 JO Acad

1 JO National 

15 : 6BG 3BF 4MG 2MF

Participations aux compétitions de CO et 
RAID

Formations JO



Tous les membres votent pour la validation de ce rapport 

Validation de l’augmentation de la cotisation avec le tee-shirt intégré : 
La Cotisation augmente au prix de 40€ avec tee-shirt avec logo du Collège sur le recto et 
floqué au nom de l’élève sur le verso offert à tous les licenciés. 


Tous les membres votent pour maintenir le prix à 40€ et avoir chaque année un nouveau 
tee-shirt de couleur différente à l’année précédente.


Tous les membres votent pour la validation de cette augmentation de cotisation 

Création d’une AS Danse : questionnement du statut (AS ou atelier ?) 
Il est mentionné la possibilité d’ouvrir une AS Danse pour l’an prochain. Cette année, 
nous parlerons d’atelier ouvert à tous et gratuit. 


Tous les membres votent pour la validation d’un atelier danse et d’une ouverture d’AS 
pour l’année 2020-2021 

Rapport sur l’activité financière :  
- Les grosses dépenses sont les transports et les licences. 

- Les grosses recettes sont la vente de viennoiseries, les licences et les différentes 

subventions 

- Notre Trésorier prévoit le report de toutes les dépenses fixes et régulières

En date de notre A.G., il reste + 5 200,44€ sur le compte. 


Tous les membres votent pour la validation de ce rapport financier sauf 1 abstention 

Renouvellement des membres du comité directeur :  
- Président : M.MOREAU

- Président adjoint : M.VALLA Baptiste


- Trésorier : M.CHARPATEAU

- Trésorier adjoint : M.JANNEL Matis


- Secrétaire : Mme ANTOINE 

- Secrétaire adjointe : Mlle HAMEL Marie


Tous les membres votent pour la validation de ce renouvellement / changement 
Les adjoints ont été élus par tirage au sort par le Président 

Questions / Remarques diverses :  
Néant


A 13h20, la séance est levée. 



