
Voiron le 1° octobre 2015 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée E Herriot VOIRON 

  

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE 
JEUDI 1° OCTOBRE 2015 salle 01 de 12h à 13h 

 

Voir liste des 54 présents et 8 excusés (annexe).  

Ordre du jour : 

Mme Ghiglione, présidente de l’AS et les professeurs d’EPS accueillent les parents et les élèves ;  

Bilans financier et sportif : affiches du palmarès 2014 2015 (pas de bilan par activité) ;  

Présentation et vote du Projet d’AS 2015 2016 : 

Programmation des animations internes, calendrier des rencontres en cours d’élaboration, projet danse, 

projet APPN hiver, projet APPN été … ; 

Budget prévisionnel ; 

Les propositions des élèves ;  

Fonctionnement de l’AS et du comité directeur ;  

Elections du comité directeur. 

Validation des agréments 

Validation des conventions 

 

Le mot de Mme Ghiglione présidente 

Présentation de l’association sportive scolaire, loi 1901 dont le chef d’établissement est le président. 

L’AS est affiliée à l’union nationale du sport scolaire (UNSS) 

Les élèves peuvent s’engager dans différents rôles au sein de l’AS : c’est un  engagement citoyen qui  

permet aux élèves de comprendre comment fonctionne une association.  Adulte, ils auront acquis les 

bases qui leur permettront  de devenir  des acteurs engagés dans le milieu associatif.  

 

Bilan 2014 2015 par activité (voir palmarès en PJ),: 

Certaines activités entre 12h et 14h ont vu la participation de nombreux élèves toutes l’année d’autres ont 

connu une fréquentation irrégulière. 

De nombreuses rencontres ont eu lieu du niveau district au niveau France (acrosport, ski, snowboard) ; 

d’autres du niveau départemental au niveau académique : raid multi sports, cross, course d’orientation, 

badminton, danse, basket-ball. 

Les sorties et stages de ski et snowboard ont permis aux élèves de progresser, grâce à l’encadrement des 

jeunes officiels. 

De nombreux jeunes officiels ont été formés : 

Course d’orientation, escalade, badminton, danse, acrosport, basket, raid : quelques élèves ont suivi un 

stage de formation (arbitrage, managera) pour arbitrer ou juger les rencontres UNSS. 

Ski alpin et snowboard : les jeunes officiels formés au cours du stage UNSS ont encadré 1'activité aux 

élèves pendant les sorties et le stage ; certains ont jugé les rencontres UNSS.  

Danse : participation à la formation de jeunes poètes et jeune critique. 

En snowboard et acrosport des élèves ont été certifiés « jeune officiel de niveau national ». 

Les jeunes reporters ont réalisé des films qui sont sur le site de l’AS et de l’UNSS Isère.  

Notons la participation d’élèves de tous les niveaux dans toutes les activités, ainsi qu’une participation 

importante des filles. 

Paroles d’élèves 

Moins d’heures de pratique dans chacune des activités proposées, qui restent les mêmes que l’an dernier. 

Deux explications :  

Les élèves « coach » certifiés par les professeurs d’EPS ne peuvent plus officier en autonomie. La salle de 

musculation en particulier est moins ouverte. Les basketteurs ne peuvent avoir qu’un entraînement par 

semaine. 



La décision prise au CA au mois de juin, de mettre en place une seule plage méridienne de libre pour les 

élèves, le jeudi pour l’enseignement général, le mardi pour l’enseignement technologique et 

professionnel, amène à une diminution de la quantité de pratique (toutes les activités se retrouvent le 

même jour dans un nombre limité de salles). 

Pour exemple : le jeudi dans la seule grande salle : 1 heure badminton / 1 heure de handball, idem en 

danse et en acrosport, 1 seule heure pour l’escalade… 

La présidente de l’AS explique aux adhérents qu’une consultation aura lieu au mois de janvier pour la 

prochaine organisation du temps de midi/deux. Les délégués élèves et les membres du Comité directeur 

de l’AS seront invités à y participer. 

 

Paroles de madame Beaumann FCPE 

Il est important que les élèves du comité directeur de l’AS fassent remonter, lors des CA, les remarques 

concernant le fonctionnement.  

 

Le compte rendu du secrétaire a été voté à l’unanimité des présents. 

 

Projet d’AS 2015 2016 (voir document complet) 

Suite au forum de l’AS et aux pré-inscriptions des élèves, un programme des activités entre 12h et 14h a 

été affiché : handball, basket, escalade, badminton, danse, acrosport, musculation… 

Ces activités sont animées par les professeurs d’EPS accompagnés, éventuellement par des « jeunes 

officiels coaches ».   

Cette année, 4 enseignants (sur 5) pour animer l’association sportive.  

Les dates des premières rencontres ont été présentées, 2 événements ont déjà été une réussite (journée 

nationale du sport scolaire à Charavines et jeux d’automne des lycées à Moirans). 

Le calendrier des rencontres UNSS sera élaboré à la suite des commissions UNSS, donc à la rentrée des 

vacances de Toussaint. 

Le projet d’AS comprend les projets spécifiques en danse, APPN été et APPN hiver. 

Cette année : le stage de ski et snowboard au Collet d’Allevard ne pourra pas être organisé (législation). 

Les sorties de ski et snowboard le samedi à l’Alpe d’Huez ne pourront se faire que si chaque groupe est 

encadré par un professeur d’EPS, les « jeunes officiels accompagnateurs UNSS » pourront aider 

l’enseignant (responsabilité). 

Les compétions et stage UNSS pourront fonctionner. 

Nous allons renouveler la vente de gâteaux pendant réunion parents/professeurs de secondes (implication 

des membres du comité directeur). 

Le projet d’AS a été voté à l’unanimité des présents. 

 

Bilan financier 2014-2015 (voir bilan financier) 

Le nombre d’adhérents, en hausse de (plus d’une centaine) a permis que le budget soit excédentaire cette 

année, alors même que nous avons participé à deux championnats de France. 

Le total des subventions des municipalités est en légère baisse. Deux municipalités n’ont pas renouvelé 

leur engagement. Une autre par contre s’est investie. La trésorière rappelle que les demandes sont faites 

au prorata du nombre d’élèves participants. Les subventions que nous accordent les associations des 

parents d’élèves et la MDL dépassent celles des municipalités. 

Il est nécessaire que nos adhérents deviennent nos ambassadeurs auprès de leurs communes (entre 50€ et 

300€ selon les municipalités). 

L’an prochain, suite à l’annulation du stage de ski et snowboard, et peut-être des sorties du samedi, 

mécaniquement nous allons perdre de nombreux  adhérents.  

Nous risquons également de perdre des adhérents pour les animations pendant les plages méridiennes. 

Une nouvelle activité en compétition, le handball va augmenter le budget déplacement.  

Le prix de l’adhésion à l’AS avec licence UNSS avec t-shirt offert est de 25€.  

Le compte rendu  de la trésorière a été voté à l’unanimité sauf 3 abstentions. 

 

 

 



 

Conventions et agréments 

L’assemblée générale vote l’agrément des personnes suivantes qui pourront accompagner les sorties AS 

et rencontres UNSS. 

Un danseur chorégraphe pourra intervenir auprès des élèves dans le cadre du partenariat avec le grand 

angle.  

Une conteuse interviendra auprès des élèves danseurs. L’histoire servira de point de départ à la 

chorégraphie. 
BOURGAULT Patricia professeur 

DAL FITTO Daniel professeur 

danseur chorégraphe   Grand Angle 

GAUTHIER Agnès parent 

GUENEBAUD Charles retraité 

GUILLET-REVOL Odile retraitée 

MAGNON Nelly AED 

MOREAU Franck parent et prof 

NBONNARDON Florence conteuse 

RAINERO Sophie professeur 

SANCHEZ Julie AED 

SIAUVE Bruno parent 

SKALLI Abdelwahab professeur 

STAGNITTO Roselyne professeur 

VINET  Delphine professeur 

 
Une convention sera signée entre l’Amicale Laïque de Voiron, section acrosport et l’Association sportive. 
Une convention entre les entreprises Gozzi sport 2000 et LEKI, et l’Association sportive. 
Une convention entre le badminton pays voironnais (BPV) et l’association sportive. 

 
Les agréments et la convention ont été votés à l’unanimité sauf 2 abstentions. 

 

Elections du comité directeur : 

 
Mme GHIGLIONE   proviseure présidente 

MmeBEAUMANN   FCPE vice présidente parent ? 

MOREAU Franck parent et prof   

VINET  Delphine professeur   

DAL FITTO Daniel professeur   

SKALLI Abdelwahab professeur   

MOURET Françoise EPS Trésorière démission 

BOUVIER Stéphane EPS   

COPONAT Bruno EPS secrétaire 

DENIS  J. Jacques EPS   

        

ARDUINO Pauline 1ES1   

BESSON Eve TS2 Trésorière élève  

BONNAY Marion 1S4   

COTTIN BIZONNE Léa 1S5   

FILS Hugo 206   

GERMA Zoé 210   

GUIRADO Lisa 1ES1   

MOYNIER Marie 1ES1 Secrétaire élève  

NICOLLIN JALLAT Jean Baptiste 1S5   

ORCEL Coline 1ES1   

PARIS Olivia 1S5   

SIAUVE Marie 1S4 Vice présidente élève  

 

La proviseure    Pour les professeur EPS 

Présidente de l’A.S   le secrétaire de l’A.S 

V. Ghiglione    B. Coponat 

 
. 
 
 


