
Voiron le 6 novembre 2018 

 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Lycée E Herriot VOIRON 

  

COMPTE RENDU réunion du comité directeur 
MARDI 6 NOVEMBRE salle gymnase de 12h à 13h 

 

Liste des participants en dernière page 

 

-Election vice-président élève : Julien Lacapère terminale, élu à l’unanimité,  

secrétaires élèves : Manon Douville et Mélissandre Curien 

pas besoin de trésorier élève. 

Liste du comité directeur en pièce jointe 
 

-Préparation vente de gâteaux pendant les rencontres familles / professeurs.  

Réunion « seconde », comme tous les ans et réunion « première » (1° fois).  

Tous les élèves pensent que ce sera intéressant de faire connaître le dynamisme de l’AS aux parents ; les 

élèves de secondes pourront apprécier le dynamisme des vendeurs le 6 décembre et prendront le relais le 

13 décembre. 

Pour trouver des cuisiniers et des vendeurs : les élèves du comité directeurs sont des ambassadeurs auprès 

des pratiquants de leurs AS respectives, ainsi qu’au sein de leur classe. Mélissandre va informer les 

délégués des classes de seconde. Une grande affiche sera placée à l’entrée du gymnase (qui s’en 

occupe ?) ; des internes nous aident tous les ans (Ambre et Aurélie coordonnent). 

Les vendeurs porteront le t-shirt de l’AS. 

C’est un réel moment privilégié pour faire connaître l’AS, agrémenter les temps d’attente des familles ; 

De plus, il permet de gagner 250€ environ pas soirée. Les boissons et matériel seront prévus par les 

professeurs d’EPS. 

Les préparations seront déposées le jeudi martin à partir de 7h40 dans la salle face au secrétariat des 

élèves. 

De 16h à 17h : préparation entre salle de « dépôt » et salle du labo sciences (1prof EPS et 6 élèves) 

De 17h à 20h … organisation des ventes. 

20h : vaisselle et rangement 

Gobelets lavables du pays voironnais ou verres de la cantine ?; pas de jetable … Nous avons fait la 

demande pour ces 2 possibilités. 

Bouteilles de jus de fruit en verre, ou cubi ?, mais il restera des bouteilles plastique (eau gazeuse, coca) 

 

-choix augmentation prix licence rentrée 2019 ? sera étudié à la réunion de mai 2019 

 

-révision de la part des familles lors des championnats de France. 

Les décisions prises par le comité directeur en 2013 sont régulées : 

1 pratiquant participera pour 60% aux frais d’hébergement/compétition (à la place de 50%). 

1 jeune officiel participera pour 30% aux frais d’hébergement/compétition (pas de changement). 

En informant les familles du coût réel pour l’AS (frais hébergement/compétition, transports…). 

 

-étudier le projet de vente de plateaux de fromages avant les fêtes (ex : plateaux vendus 10€) 

Qui connaît un producteur ; Le bon de commande ; La chaîne du froid 

Le comité directeur ne donne pas suite à ce projet.  

 

-Présentation des agréments et des conventions : nous n’avons pas eu le temps de les présenter. 

Le président de l’AS signe des agréments pour tout adulte qui accompagne ou encadre les sorties, 

rencontres, compétitions … 

Les conventions sont également signées par le président de l’AS : partenariat/mécénat avec Tissages 

Denantes (400€ pour les t-shirts) ; inter AS rugby féminin, avec ALV gymacro. 



 

 

-t-shirts : qui peut rechercher la traçabilité de la fabrication des tee-shirt bleus? 

A l’avenir, nous pourrions commander des t-shirts de meilleure qualité, plus chers et plus équitable mais 

chaque licencié n’en aurait qu’1 pour sa scolarité. L’adhésion resterait à 25€ les années suivantes, sans t-

shirt. 

Nous en parlerons lors de la réunion de mai. 

Il faudra rechercher de nouveaux partenaires pour financer l’achat des t-shirts : qui s’en occupe ? 

sera étudié à la réunion de mai 2019 

 

-communication : 

Les élèves ne lisent pas les affiches (3 lieux d’affichage !). 

L’ENT du lycée, via le site de l’AS comprend toutes les informations (calendrier, liste des licenciés, 

photos, articles de presse, formulaire d’inscription …). 

Facebook de l’AS, mis à jour régulièrement par Manon Douville n’est pas assez connu (photos, articles 

de presse, calendrier). 

Y aurait-il un « réseau social » plus intéressant ? Instagram ? l’équipe « 201 » étudie. 

Faire élaborer par les élèves une affiche/photos par activité (nous l’avions fait  

sera étudié à la réunion de mai 2019 

 

-Subvention mairies (nous n’avons pas eu le temps d’en parler). 

F. Mouret va transmettre la liste des maries « partenaires », les membres du comité directeur pourraient si 

leur mairie est « non partenaires » la rencontrer. 

 

-Autres projets : 

Commande et vente de chocolats pour Pâques ? 

 

LASSERRE Jean Marie proviseur président excusé  BLANCHARD Xavier TES3   excusé 

MORICE Jérôme parent 
vice président  
parent présent  BUTTON Thomas TSTMG1   excusé 

MOREAU Franck professeur   excusé  CERVANTES Lucie 201   présent 

DAL FITTO Daniel professeur   excusé  CURIEN Mélissandre 201 
secrétaire 
adjointe présent 

MOURET Françoise EPS trésorière  présent  DOUVILLE Manon 1S1 
secrétaire 
adjointe présent 

BOUVIER Stéphane EPS   présent  FRABOUL Killian 201   présent 

COPONAT Bruno EPS secrétaire  présent  GRUMELLI Alizee 1ES3   excusé 

VERNET Albine EPS   présent  LACAPERE Julien TS2 
vice président  
élève présent 

HAAS Catherine EPS   présent  MORICE Héléa 1S3   présent 

      MOYNIER Lola TL   présent 

      NEYTON Aurelie TSTMG2   excusé 

      PELLET Romane 207   excusé 

      PERCHAUD Lilou TL   présent 

      PHILIZOT Aziliz 201   présent 

      PIOLLET Tristan 2GA jeune reporter excusé 

      RASTELLO Maeva 201   présent 

      RICHETTI Anthonin TL   excusé 

      RIPERT Zoe 201   présent 

      SIAUVE Laura TS3   présent 

      VERNILE Ambre TSTMG2   excusé 

      YVRARD Perrine 1ES1 
ambassadrice 

"éco" excusé 

 



 


