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Ordre du jour :

I- L’AS du lycée E. HERRIOT : Bilan par activités

II- Situation financière au 11 juin 2021

III- Préparation rentrée 2021

IV- Perspectives et questions diverses
 

  



I- L’AS DU LYCEE E. HERRIOT



Bilan natation: Timothée Criquillion
CRENEAU : MERCREDI 12h30 – 14h30

BILAN MORAL :

Une mise en place de l’activité natation perturbée par un contexte sanitaire défavorable. La promotion de l’activité a été difficile et marquée 
par une interdiction de pratique avec la fermeture de la piscine.

Perspectives : 

- Proposer l’activité natation vitesse / sauvetage dans les triplettes des Premières
- Accentuer la promotion de l’activité auprès des secondes

BILAN ADHESIONS :

6 adhérents (3 terminales, 2 secondes, 1 première). 

4 féminines 2 garçons.

5 élèves de filière générale et 1 élève de filière professionnelle.

La demande s’est accentuée en cours d’année sans possibilité d’accéder favorablement aux demandes d’adhésions du fait du contexte 
sanitaire (brassage interdit et fermeture de l’infrastructure).



ACTIVITE BADMINTON  ( Timothée Criquillion)
CRENEAU : JEUDI 17h35 – 19h35

BILAN MORAL :

Une mise en place de l’activité natation perturbée par un contexte sanitaire défavorable. Mr OSSENT a 
repris l’animation de l’activité badminton afin de pouvoir proposer l’activité natation en complément. 

Perspectives : 

- Poursuivre l’activité avec Mr OSSENT en tant qu’animateur (spécialiste de l’activité)
- Faire la promotion de l’activité auprès des filières professionnelles

BILAN ADHESIONS :

Une majorité de féminines (16 filles)

Une majorité d’élève issus de la filière générale (18 élèves) et internes (20 élèves).

Une fréquentation en hausse sur les dernières séances avec 22 élèves.



BILAN MUSCULATION ( Nadine Cierzniak)

44 licenciés + 21 autres élèves sont venus au moins 1 fois mais n’ont pas pris de licence. 

La musculation a fonctionné jusqu’aux vacances de la Toussaint dans des conditions normales puis le 
fonctionnement a été perturbé par la crise sanitaire (limiter le brassage , alternance ½ groupes…)
L’activité s’est arrêtée avec la fermeture du gymnase. 

Les élèves viennent essentiellement pour une pratique loisir, d’entretien de soi. 

LEGT Total LP Total

2ndes 1ères Term 2ndes 1eres CAP1

Filles 4 0 2 6 (18%) 3 4 7 (64%)

Garçons 16
5 + 

1STMG
5 27 (82%) 0 3 1 4 (36%)

TOTAL 20 (61%) 6 (18%) 7 (21%) 33 3 (27%) 7 (64%) 1   (9%) 11



BILAN  FUTSAL - BASKET (Christine Lamaud)

Fonctionnement normal jusqu’au 2 novembre, avec un volume de 25 licenciés pratiquant régulièrement selon 
l’organisation suivante: 12h30/15h30, futsal puis Basket.
A compter du 2 novembre le protocole sanitaire a interdit les sports collectifs, j’ai donc proposé du badminton 
mais aucun élève n’a participé malgré les relances. Les élèves ont certainement subi la crainte des contaminations 
et ont réduit au strict nécessaire leurs interactions et leur temps de présence au lycée.
Fin janvier, le gymnase a été fermé sur décision gouvernementale.



Bilan  AS 2020/2021 ( Laure Camus)

Sport partagé :

L’activité a démarré tardivement car seulement deux élèves valides (les mêmes que l’an passé) étaient intéressés et que le centre de 

menois ne pouvait venir au vu des circonstances sanitaires. Une élève hémiplégique est venue se prêter à l’activité avec sur deux 

séances puis elle a été opérée donc cela a mis fin à l’activité.  

L’activité badminton a été proposée sur ce créneau mais aucun élève ne s’est présenté entre deux privations d’installations...

Pétanque :

L’activité a mis un certain temps à se mettre en place faute de candidats.

Deux élèves sont venus sur les deux séances d’essais, un tombé malade n’est jamais revenu.

Puis une élève de MOD motivée est-elle venue ensuite sur deux séances puis sont EDT a changé, elle ne pouvait donc plus venir.

J’ai réussi à « recruter » un élève de seconde qui a également fait deux séances puis entre les privations d’installations, groupes qui 

ne coïncidaient pas…j’ai perdu tout le monde ! 



II- Situation financière et budget prévisionnel



Bilan financier fin d’exercice année 2019/2020

 Solde du compte au 01/10/2020          1200,94 €

Désignation DÉBIT Désignation CRÉDIT

Affilation (Lp+Lg) 160€ Licences 1230€

UNSS Lycée Général 1067,80€ Crédit cartes Jeun’Est 610,00€

UNSS Lp 614,86€

MAIF 67,71€

VTT 892€ VTT 892€

VTT 126€

Frais banque 6,60€

Total débits 2934,64€ Total crédits  2732€

Solde  du compte au 11/06/2021 :  998,30 ( +126)



Budget prévisionnel 2021-2022
Dépenses incompressibles Débit

Affiliation AS21100 80,00 €

Affiliation AS21109 80,00 €

Contrat UNSS AS21100 1 423,28 €

Contrat UNSS AS21109 819,80 €

Mutualisation des transports 300,00 €

Assurance MAIF 80 €

Financement AS natation env 120€

TOTAL DEBITS 2020/2021 2903,08 €

La fusion des 2 établissements nous ferait 
économiser 900€



IV- Perspectives et questions diverses 


