
Assemblée Générale

Association Sportive

Lycée E. HERRIOT

Salle J. Cocteau

27/09/2018



Ordre du jour :

I- Présentation du projet et des activités de l’AS 2018-2019

II- Vote d’une convention de centre

III- Bilan des demi-journées de promotion

IV- Bilan financier et budget prévisionnel

V- Election du comité directeur du LP et LEGT et du bureau de l’AS.

VI- Questions diverses 



I- PRESENTATION DU PROJET DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

ANNEE SCOLAIRE 2018/2018

1/ PROGRAMME DES ACTIVITES SPORTIVES - ANNEE SCOLAIRE 2018/2019

L’inscription à l’AS permet pour l’année scolaire la pratique de toutes les activités sportives

d’entretien et artistiques.

Il existe 2 formules de pratique : ①Loisir ②Compétition

Vous pouvez vous licencier à l’AS à tout moment pendant l’année scolaire.

La licence offre l’accès aux rencontres et compétitions proposées dans le cadre de l’UNSS

(Union Nationale du Sport Scolaire)

Vous pouvez également prendre des responsabilités au sein de l’AS en assumant les rôles

selon votre choix :

Photographe, reporter, jeunes officiels administratif (secrétaire, trésorier, membre du

buereau) ou sportif.

Remarque: Le dossier d’inscription à l’AS sera exigé après 2 séances d’essai. Les rencontres

et compétitions sportives démarrent au retour des vacances de la Toussaint.



Activité
Jour

Horaires
Lieu

Professeur 

responsable

Volley-ball
Lundi

17h35-19h00

Cosec

La Noue Lutel

(salle de danse)

Mme PARIS

Musculation

Mercredi

12h15-15h15
Cosec

La Noue Lutel

(salle de musculation)

Mme CAMUS

Jeudi

11h50-12h45
M. DELCLAUX

Triathlon Mercredi Parc Henri Terré Mme LEBLOND

Step
Mercredi

12h30-13h30 Cosec

La Noue Lutel
Mme MIEURStep ou futsal 

(selon demande)

Jeudi

11h50-12h45

Sports collectifs

(futsal, basket…)

Mercredi

12h30-15h30

Cosec

La Noue Lutel

(grande salle)

Mme LAMAUD

Escalade
Mercredi

13h00-15h30
Halle sportive de l’UTT M. DELCLAUX

Badminton
Jeudi

17h35-19h00

Cosec

La Noue Lutel

(grande salle)

Mme PARIS

Formation

Jeune Officiel

Vendredi

11h50-12h45

Cosec

La Noue Lutel

(salle de réunion)

Mme MIEUR

Les activités proposées à l’AS pour l’année scolaire 2018-2019



2/ PROJET ANIMATION 

Pour dynamiser l’AS au sein du lycée, des tournois open

seront organisés. Ces tournois concernent les licenciés et

non licenciés à l’AS.

En effet, à partir du calendrier des rencontres UNSS qui

conditionnent l’occupation de la grande salle de sport

collectif, Mme Lamaud souhaite organiser des tournois

open en futsall et en basket-ball, Mme Paris des

rencontres professeurs/élèves en badminton…



ACTIVITES DATES DE COMPETITION PROFESSEUR 

D’EPS REFERENT

Cross-country départemental 14/11/2018 M. Delclaux

Jeux champardenais Différentes dates à venir Mme LAMAUD

Run and bike 23/01/2019 Mme Paris

Raid des lycées 15/05/2019 Mme Paris

Futsal Différentes dates à venir Mme LAMAUD

Départementaux escalade 06/02/2019 M. Delclaux

3/ PROJET COMPETITION

Comme chaque année les licenciés participeront aux rencontres compétitives avec pour 
finalité un accès au niveau académique.

Voici une liste non exhaustive des évènements auxquels participera le lycée :

Remarque : Le professeur d’EPS référent de la compétition prend en charge l’organisation (Affichage de la 

compétition / inscription à la compétition sur le site unss.org / engagement et licences des élèves / protocole de 

déplacement).

Après la compétition, il informe l’équipe pédagogique des résultats obtenus par les élèves.



Planning des compétitions proposées par l’UNSS :

Le planning des rencontres n’est pas encore fixé à ce jour. En effet, celui-ci

dépend du nombre d’équipes engagées au sein du lycée E. Herriot et des autres

établissements de Troyes et ses environs.

L’AS engagera, sous réserve d’un nombre suffisant de licenciés, des équipes dans 

les activités suivantes* :

- Badminton

- Basket-ball

- Escalade

- Futsal

- …

*D’autres activités peuvent être ajoutées s’il y a une forte de la part des élèves.



II- VOTE D’UNE CONVENTION CENTRE

1/ Centre départemental natation :

Les licenciés qui souhaitent pratiquer à l’activité natation intégreront le centre inter-

établissements des Chartreux encadré par Mme LEBLOND.

Les élèves se rendront au centre des Chartreux par leurs propres moyens.

Une convention a été signée l’année dernière. Elle sera reconduite pour cette année

scolaire.

Mme LEBLOND communiquera les noms des licenciés AS du lycée inscrits à cette

activité.

→ Un accord de principe est voté par les comités directeurs de l’AS pour prolonger la

convention avec le centre de natation.

L’activité natation sera remplacée

par du Triathlon et/ou Run&Bike

tous les mercredis au parc Henri

Terré.

De ce fait, une convention devra

être signée.

L’élève qui souhaite y participer

doit apporter son matériel (vélo,

baskets…).



2/Centre départemental escalade :

Les licenciés qui souhaitent pratiquer à l’activité escalade intégreront le centre inter-

établissements à la halle sportive de l’UTT encadré par M. DELCLAUX et M. BOTT (lycée

C. de Troyes).

Les élèves se rendront au centre de l’UTT par leurs propres moyens.

Une convention a été signée l’année dernière. Elle sera reconduite pour cette année

scolaire.

M. DELCLAUX communiquera les noms des licenciés AS du lycée inscrits à cette

activité.

→ Un accord de principe est voté par les comités directeurs  de l’AS pour prolonger la 

convention avec le centre escalade de l’UTT.



III – BILAN  DE LA PROMOTION DE L’AS

Les demi-journées de promotion

- 2 demi-journées de découverte organisées pour les classes entrantes du LP et LEGT

- Organisation :

- 4 classes par créneau de 2h

- 4 activités pratiquées : Badminton, Futsal, Musculation et Step

- Un temps d’information pour expliquer le fonctionnement de l’AS, distribuer des

fiches d’inscription et répondre aux questions des élèves.

Bilan des demi-journées de promotion

- Des élèves réceptifs et impliqués dans les activités qui leur étaient proposées

- Environ 200 fiches d’inscription à l’AS distribuées

- L’impact réel sur le nombre de licenciés est difficilement quantifiable actuellement. Un

bilan plus précis sera effectué avant les vacances de Noël. Nous pourrons alors conclure

de la réussite ou non de ce projet « Découverte de l’AS ».



IV- BILAN FINANCIER 

1/ Le passif

→ Solde créditeur : 1906€

Conclusion : Le solde de l’AS du lycée E Herriot est créditeur au 27/09/2018.

Cette somme constitue un fond de réserve mais elle ne sera pas suffisante pour faire

face aux différentes dépenses incompressibles (affiliations, contribution à l’UNSS,

assurance et mutualisation des transports).

Pour approvisionner le compte, il est impératif de licencier un maximum 

d’élèves désirant s’inscrire à l’AS avant les vacances de la Toussaint.



2/ Le Budget prévisionnel saison 2018/2019

Le budget prévisionnel est réalisé sur la base d’une projection de 100 licenciés (LP+ LEGT) 

pour l’année scolaire 2018/2019.

BUDGET PREVISIONNEL SAISON 2018/2019

Désignation Dépenses Désignation Recettes

Affiliation UNSS / 80 € par 

établissement (LP + LEGT)
160

Cotisation des licenciés 

100 élèves x 10 €
1000

Contrat Lycée 1400
Remboursement région carte « Jeun’est » 

100 élèves x 10 €
1000

Contrat LP 580 Apport sur fond de réserve 510

Assurance MAIF 120

Mutualisation transport département 250

Total dépenses 2510  € Total  recettes 2510 €



V-ELECTION DU COMITE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION SPORTIVE

Règles à respecter au regard des statuts de l’AS

-Toutes les personnes élues au comité directeur ou au bureau de l’AS doivent être licenciées à

l’AS ou doivent avoir une licence en cours d’enregistrement pour la saison 2018/2019.

-Le ou la secrétaire de l’AS est obligatoirement un professeur d’EPS.

-Le ou la trésorier(e) de l’AS est une personne majeure mais n’est pas obligatoirement un

professeur d’EPS.

Protocole d’élection au comité directeur ( LP et LEGT) et au du bureau ( LP et LEGT)

Parmi toutes les personnes présentes à l’AG, les personnes qui souhaitent faire partie des

comités directeurs LP et LEGT peuvent postuler. Les postes à pourvoir sont définis dans le

tableau ci-joint : VOIR TABLEAUX CI-DESSOUS

Par la suite, les membres des comités directeurs LP et LEGT peuvent postuler au bureau de l’AS.

Pour être en conformité avec la demande de la préfecture de l’Aube, selon les statuts de l’AS, les

bureaux des 2 AS (LP et LEGT) seront fusionnés pour ne faire qu’un seul bureau.



Composition des comités directeurs pour 

le lycée d’enseignement général
Fonction LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL

Membre du bureau

de l’AS au lycée d’Enseignement Général

Présidente - Proviseure du lycée Mme THIEBAULT Yasmine

Président élève CHADID Ismaël

Secrétaire - Professeur d’EPS 

obligatoirement
Mme MIEUR Sabrina

Secrétaire élève FORGEOT Cécile

Trésorière  Majeur membre de la 

communauté
CHATELAIN Brice

Trésorier adjoint élève HERBRETEAU Sasha

Membre de la communauté scolaire

Professeurs EPS
Mme CAMUS Laure

Mme PARIS Francine

Proviseure-Adjointe LEGT Mme LESEURRE Angelina

Conseiller Principal d’Education M JANIN Marcel Jacques

Conseiller Principal d’Education Mme MAY  Véronique

Secrétaire d’intendance Mme LUTEL Nathalie

Représentants

Elèves

Elèves

BLAUDEZ Julien, GOFFART Nathan, 

SULTER Baptiste, LEBOUC-MONTENOT 

Méloé, MOISON Louna,  De SIMON 

Gwenaëlle 



Composition des comités directeurs pour le 

lycée Professionnel

Fonction LYCEE PROFESSIONNEL 

Membre du bureau

de l’AS au lycée d’Enseignement 

professionnel

Présidente- Proviseure du lycée Mme THIEBAULT Yasmine

Président élève MARAIS Thibault

Secrétaire - Professeur d’EPS Mme LAMAUD Christine

Secrétaire élève ANANI Dorian 

Trésorier - Majeur membre de la 

communauté
M. Vincent DELCLAUX

Trésorier adjoint élève AVDIU Franci

Membre de la communauté scolaire

Professeur EPS M. DELCLAUX Vincent                                     

Proviseur-Adjoint LP M CHABLES Fabien

Conseiller Principal d’Education Mme DABEL Myriam

Secrétaire d’intendance Mme LUTEL Nathalie

Personnel de laboratoire M PAYEN Mathieu                   

Représentants

Elèves
Elèves GOTZ Laurie



Composition du bureau de l’AS

LYCEE D’ENSEIGNEMENT GENERAL LYCEE PROFESSIONNEL

Présidente

Proviseure du lycée
Mme THIEBAULT Yasmine

Présidents des associations 

de parents d’élèves
/ /

Présidente élève CHADID Ismaël MARAIS Thibault

Secrétaire Mme MIEUR Sabrina Mme LAMAUD Christine

Secrétaire élève FORGEOT Cécile ANANI Dorian

Trésorier M. CHATELAIN Brice M. DELCLAUX Vincent

Trésorier adjoint élève HERBRETEAU Sasha AVDIU Franci

Nomination d’un ou d’une commissaire aux comptes de l’Association Sportive du lycée :

La commissaire au compte est Mme LUTEL Nathalie secrétaire d’intendance.



VI/ QUESTIONS DIVERSES

Pas de questions en fin 

d’assemblée générale.



L’assemblée est levée le 27/09/2018 à 13h40.

La présidente La secrétaire Le trésorier

Mme THIEBAULT Yasmine Mme LAMAUD Christine M. DELCLAUX Vincent

Fait à Sainte-Savine, le 27/09/2018 Fait à Sainte-Savine, le 27/09/2018 Fait à Sainte-Savine, le 27/09/2018


