






N°de SIRET : 50949287200015


L’Assemblée générale ordinaire de l’association Sportive du Collège International s’est 
tenue le Jeudi 14 Octobre 2021 au 48 Rue GUERIN, 77300 FONTAINEBLEAU 

Etaient présents :  71 personnes  

Membres de droit 


- M.MOREAU 

- M.CHARPATEAU 

- M.ROINE

- Mme OLIVIER

- Mme ANTOINE


- Mme MICHEL absente excusée

- M DANELON absent excusé

- M ROGUIEZ absent excusé


Elèves : 66 élèves présents (cf liste émargement ci-jointe)


PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DE 
L’ASSOCIATION SPORTIVE 2021 - 2022



ORDRES DU JOUR :  

1/ Désignation du président de séance et du secrétaire  

2/ Rapport d’activité et perspectives pour l'année 2021-2022 

3/ Rapport financier, approbation des comptes de l’exercice clos, vote sur le budget 

prévisionnel  

4/ Renouvellement ou changement des membres du comité directeur  

5/ Questions ou remarques diverses 



1/ 
Désignation du président de séance : Stéphane CHARPATEAU


Désignation de la Secrétaire de séance : Marie ANTOINE


2/ Rapport d’activité de l’année 20-21 et perspectives pour l’année 21-22 :  

 

 

 

Année 2020 - 2021 Année 2021 - 2022
Mme PIGNOL et Mme MICHEL

Mercredi 15h à 17h30

40 Licenciés 


En cours d’année seule


Formation de juge

Pas de compétition COVID

Mme MICHEL et M. ROGUIEZ

Mercredi 13h à 15h

44 inscrits 


Plus de gym mais accrosport / parkour 


Peut-être compétition selon calendrier

M. ROGUIEZ et DANELON


34 licenciés 

Pas d’activité ni de compétitions 
prévues car COVID

M. DANELON

15h à 17h30


27 inscrits filles et garçons 

Compétition selon calendrier 


Mme ANTOINE

1 Mercredi / mois


4 élèves


Visio toute l’année


- Présentation à l’EPHAD des oeuvres 
en visio

- Nuit des musées annulée

- participation à la Journée Olympique 

et paralytique en Juin

- Présentation oeuvres aux écoles 

élémentaires 


Mme ANTOINE

1 Mercredi / mois


10 élèves


En présentiel


- Nuit Européenne des musées

- Journée du patrimoine

- participation à la Journée Olympique et 

paralytique en Juin
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Tous les membres votent pour la validation du bilan et du prévisionnel  

Mme ANTOINE

Mercredi 15h - 17h


11 élèves


- Rencontre 3 Mars théâtre de 
Fontainebleau annulée COVID


- Spectacle virtuel sur le blog du 
collège

Mme ANTOINE

Mercredi 13h - 15h 


13 élèves 


- Spectacle virtuel

- Spectacle gymnase du collège en fin 

d’année

- Rencontre théâtre de Bleau reportée ?

- Intervention intervenant extérieur : 1 en 

Septembre (Sophrologue) et 1 en Mars 
(Jazz)


- Formation JO (Jeune secouriste, jeune 
reporter)

M.CHARPATEAU

Mercredi 13h à 15h


18 inscrits 


Activité toute l’année 

Mercredi 10.02 Compétition interne 

Pas de compétitions ext. 

M.CHARPATEAU

Mercredi 13h à 15h 


14 inscrits 


Compétitions à venir selon calendrier

M.ROINE


Mercredi de 13h30 à 16h15


Sortie tout l’année


18 licenciés 

M.ROINE 

Mercredi de 13h30 à 16h15


20 inscrits  

Beaucoup de nouveaux 


SSCO + AS = 36 inscrits 

Mme OLIVIER

Mercredi de 13h30 à 16h15


Pas de compétitions 

SSCO et AS on fonctionné toute 
l’année avec le système hybride


Formation JO 

Olivier

Mercredi de 13h30 à 16h15


18 élèves 

Elèves 
licenciés 

127 146
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3/ Rapport sur l’activité financière :  

Bilan : La Mairie nous a donné plus cette année. Pas de demande du FSE ni subventions 
Collège car pas besoin (COVID). Moins de transports car COVID. Pas de viennoiseries.

10 413€ restants. 


50 membres votent pour la validation de ce rapport et 21 abstentions 

Prévision : Plus de bus cette année car Covid diminue. La vente de viennoiseries reprend. 
Faire une sortie ?? Propositions attendues des responsables activités. 


69 membres votent pour la validation de ce rapport et 2 abstentions 

4/ Renouvellement des membres du comité directeur :  

- Président : M.MOREAU

- Président adjoint : /


- Trésorier : M.CHARPATEAU

- Trésorier adjoint : /


70 membres votent pour la validation de ce rapport et 1 abstentions 

- Secrétaire : Mme ANTOINE 

- Secrétaire adjointe : /


69 membres votent pour la validation de ce rapport et 2 abstentions 

5/ Questions / Remarques diverses :  

- Tee-shirt de l’AS 

Quand ? Commande au départ des vacances pour un retour à la rentrée de l’automne. 

Couleur ? On tourne chaque année pour identifier une année par couleur donc un 
changement de 4 couleurs minimum 

Choix par Sondage pronote avant Vendredi 22 Octobre

= Wine / Lime / Bleu ciel / Bleu navy / Rouge 


- 1 représentant de chaque AS

HB : Léa LEFEBVRE et Maël THIBOUS

Parkour : Palina BONNEVILLE et Maxime PETIT

Athlé : Marie HAMEL

CO : Victor MONTACIE et Gauthier LEJENE

Danse : Stellord YOBA et Assil BEN MABROUK 

A 13h20, la séance est levée. 





