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Lycée E. Herriot 

ASSOCIATION SPORTIVE 

Bruno COPONAT, 

Professeur EPS, secrétaire d’AS 

 

 

Réunion du comité directeur de l’AS (version 3) 

Mercredi 22 mai de 12h à 13h30 
 

Présents : 

Mme Beaumann, Mme Diebold, M. Dal Fitto, M. Bouvier, M. Coponat 

Noémie Goujon, Léa Guirado, Elisa Fiol, Mathilde Perrin, Guillaume Foucras, Marine et Vincent Diebold, 

Julie Bouvet 

Excusés : Monsieur Robas, Mme Breyton, Mme Girardeau, Charline Volpi et Clara Besson. 

 

Préambule 

 

Il est rappelé que le comité directeur est une instance de décision, que les décision prises doivent être 

absolument respectées sous peine de vider de son sens et de rendre inutile le comité et ses réunions (exemple 

de la section gymnastique pour laquelle il avait été décidé qu'il n'y aurait ni professeur du lycée ni financement 

si cette section, qui devait faire l'objet d'une « publicité » dans l'établissement, n'accueillait pas d'autres 

gymnastes du lycée / 495 euros ont été dépensés pour eux cette année). 

Il est demandé que, suite à la dernière réunion où un enseignant est resté seul avec les élèves pendant près 

d'une heure et demie, il soit instauré un quorum (nombre d'adultes notamment) afin que les décisions prises 

restent légitimes. 

Il est demandé, suite à la désinscription au dernier moment d'élèves pour le Sco'bivwak pour lequel nous 

aurions ainsi pu louer un taxi et non un minibus, que l'on définisse clairement la « politique » de notre AS. 

 

Bilan financier provisoire 

La trésorière a précisé que, pour le moment et par « hasard », les dépenses et les recettes sont équilibrées 

(25000€). 

Il reste à encaisser des subventions des municipalités, des remboursements de frais de déplacements en 

commun avec d’autres établissements (ski, snowboard, badminton). 

Les remboursements UNSS de l’an dernier : le détail de tous les remboursements de l’UNSS District, 

départemental et régional, a été communiqué à la trésorière. 

Cette année la trésorière a fait des chèques à tous ceux qui en demandaient, ce qui ne relève pas d'un 

fonctionnement normal. Elle précise qu'elle n'aurait dû financer que des actions prévues et votées par le comité 

directeur. Elle demande donc qu'une vraie politique soit mise en place lors des diverses assemblées, que des 

lignes budgétaires soient ouvertes (ce et seulement ce qui peut être financé) et qu'un petit budget prévisionnel 

par activité soit arrêté. 

 

 

Réunions annuels du comité directeur 

Il faudrait fixer un calendrier annuel des réunions dès la rentrée. 

Il faudra fixer le quorum : ? 

NB :  pour la réunion du 17/10, nous étions 2 adultes (puis 1 seul) sur 12 et 8 élèves sur 12. 

pour la réunion du 22/05, nous étions 4 adultes sur 12 et 8 élèves sur 12. 

Il est également demandé que les comptes-rendus soient affichés. 

 

 

 

 



Financement des championnats de France UNSS 

Quelle est la part qui peut être demandée aux familles pour la participation des élèves à un championnat ? 

Le coût de ce niveau de compétition est très variable (voir tableau joint 2002 à 2013). 

L’UNSS service régional rembourse (depuis 2012) 0,04€ par kilomètre et par élève (c’est le même tarif 

pour les autres niveaux de championnats), c’était souvent davantage auparavant. 

La participation des familles aux frais d’hébergement doit pouvoir être fixée pour tous les championnats. 

Proposition soumise au vote : 

participation des familles aux frais d’hébergement  

30 € par élève et par nuit quelque soit l’activité :     1 /12 

50% des frais d’hébergement par élève quelque soit l’activité :  11/12 

Pour chaque championnat (quelque soit le niveau), des jeunes officiels « J.O » contribuent à la réussite des 

compétitions ; pour la plupart des compétitions nationales, le J.O fait partie de l’équipe du lycée, et ses frais de 

déplacement et d’hébergement sont financés au même titre que les compétiteurs, mais il peut aussi être 

désigné par l’UNSS service régional, dans ce cas, c’est le service régional qui finance tout. 

Les années précédentes, le jeune officiel pouvait, parfois, à la fois participer en tant que compétiteur et juger 

ou arbitrer pendant le même championnat ; depuis 2013, ce n’est plus possible. 

Par contre, plutôt que de les « récompenser » par une baisse de tarif, il est demandé que l'on réfléchisse sur un 

moyen de valoriser leur rôle et de les intégrer pleinement à leur équipe. On devrait pouvoir trouver autant de 

plaisir à courir qu'à être juge sur une course d'orientation. 

Propositions soumises au vote : 

Participation des familles pour 1 « jeune officiel » non participant : 

 50% des frais d’hébergement : 2/12 

 33% des frais d’hébergement : 7/12 

 25% des frais d’hébergement : 2/12 

Abstention :    1/12 

Décisions : la participation des familles, quelque soit l’activité, sera de 50% des frais d’hébergement 

pour les compétiteurs et de 33% pour le jeune officiel non compétiteur. 

NB : il avait été proposé aux élèves qualifiées au championnat de France de course d’orientation, une 

réduction de la participation des familles, pour les remercier de leur investissement important lors des ventes 

de gâteaux pendant les réunions parents / professeurs. Les élèves n’ont pas accepté. 

 

Vente de gâteaux pendant les rencontres parents / professeurs 

Ces initiatives sont à reconduire en sollicitant davantage d’élèves et en préparant mieux (voir compte rendu 

spécifique rédigé par les élèves : salé, sucré, thé, café, jus de fruit, serviettes, assiettes, verres … prévenir les 

parents). 

 

Communication et participation des élèves aux activités 

Comment intéresser davantage d’élèves aux activités proposées par l’AS, comment mieux les informer 

de tout ce qui est proposé, comment les responsabiliser lors des inscriptions (nous regrettons les 

désistements tardifs). Ce n’est pas aux enseignants d’EPS de « solliciter » les élèves (SMS, mails, téléphone 

…) pour qu’ils s’inscrivent, mais aux élèves de s'informer et de compléter les équipes. Ensuite, il faut qu’ils 

tiennent leurs engagements. 

Constats : 

Les élèves sont encore moins nombreux cette année à participer aux activités entre 12h et 14h, ils ne 

lisent pas les affiches. 

Propositions : 

-serait-il possible de réserver un créneau par semaine de 2 heures sans cours entre 12h et 14h pour chaque 

classe ? (en utilisant, par exemple, pleinement les heures de cours du vendredi 14 à 18h) ; ceci permettrait aux 

élèves de participer aux activités sportives, aux différents clubs, au festival Baya, de déjeuner plus facilement. 

- L'idée d'un responsable élève par activité qui essaierait de dynamiser sa section et l'AS en général est 

évoquée. 

- en règle générale il est remarqué (parents/élèves/enseignants) que les différents panneaux sont fouillis et peu 

lus. Les pages AS du site du lycée nécessitent une présentation plus claire, un élagage et une réorganisation 

des espaces d'information.  



Revoir la présentation de tous les panneaux d’affichage de l’AS du lycée (un panneau par activité, un 

panneau pour mettre en avant les informations du moment, d'autres pour les bilans et résultats, des tableaux 

moins chargés, plus clairs …) : Guillaume Foucras fera une proposition. 

-l'idée d'une feuille d'info mensuelle ou trimestrielle à déposer dans les casiers est évoquée, mais les élèves ne 

relèvent pas souvent les casiers. 

-affichage fin d’année : des élèves de chaque activité sont invités à réaliser une affiche comportant 

quelques photos et les temps forts ou palmarès. 

-l’affichage de la compilation de la quinzaine d’articles de presse annuels, qui ne sont pas « lisibles », permet 

de faire savoir ce qui est réalisé au sein de l’AS (élèves, dossiers de demande de subvention, de partenariat).  

-revoir la présentation du site de l’AS, pour mettre encore davantage les événements en avant. Les pages du 

site de l’AS / UNSS sont mises à jour très régulièrement (fiches d’inscriptions, liste des licenciés et des jeunes 

officiels, calendriers, photos), de manière hebdomadaire concernant « l’édito » et « les nouvelles » qui 

présentent les informations de la semaine, les résultats de chaque rencontre sont mis à jour avec souvent du 

retard. Le diaporama est présenté par année (les anciens élèves peuvent retrouver les photos depuis 2001), il 

comporte de nombreuses photos, peut être trop ? Un lien vers le site des jeunes reporters permet de visualiser 

les films réalisés par les jeunes reporters du lycée. 

-journées d’inscription des élèves (1 et 2 juillet) : présentation de l’AS et de l’UNSS par les élèves ; en 

complément de ce qui a toujours été fait (panneau de photos comportant toutes les activités, diaporama des 

photos sur grand écran), nous pourrions ajouter les films réalisés par les jeunes reporters du lycée. Julie 

Bouvet et Elisa Fiol pourraient coordonner. 

-le forum des associations est à reconduire, en impliquant davantage les élèves pour présenter leurs activités 

et davantage les autres clubs du lycée. 

-présentation des activités de l’AS lors des réunions entre équipe pédagogique et parents de la classe le 

samedi matin : 1 ou 2 élèves de l’AS pourraient venir faire cette présentation lors de cette demi-journée, en 

quelques minutes ; les élèves ne sont pas présents mais c’est un moment privilégié pour informer les familles. 

-présentation des activités de l’AS dans chaque classe (secondes à terminales) par 2 élèves de l’AS pendant 

le mois de septembre, et peut-être 2 ou 3 fois pendant l’année. 

-lors des réunions parents/professeurs, mettre en place « une permanence » de l’AS tenue par des élèves. 

-Elisa, Julie, Léa, Mathilde et Marine actuelle vice présidente élève de T°, aimerait, dans la mesure de ses 

disponibilités, aider lors de la mise en œuvre de ces présentations l’an prochain. 

- utilisation de doodle : intéressant et peut-être à étendre mais nécessité de faire un travail d'explication en 

amont quant au sujet débattu. 

 

Jeunes officiels et jeunes reporters 

Les élèves qui prennent des responsabilités au sein d’une activité, ou au sein de l’AS doivent être plus 

nombreux. Il faut davantage informer.  

L’année dernière, l’équipe des jeunes reporters du lycée a obtenu un trophée attribué par l’UNSS Isère. 

 

T-shirts de l’AS 

-comme l’année dernière, nous allons proposer aux futurs bacheliers d’acheter le t-shirt aux couleurs de 

l’AS du lycée en souvenir (6€). Les professeurs d’EPS informeront leurs classes, Marine Diebold réalisera une 

affiche, un message a été rédigé sur le site de l’AS et peut-être sur le site du lycée ? 

-t-shirts 2014 : Lou Delva pense qu’il serait intéressant d’étudier la possibilité de faire réaliser des t-shirts en 

matière technique (elle doit faire une proposition) ; des devis seront demandés. 

 

 

Le Proviseur    Pour le comité directeur 

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

J.M Robas    B. Coponat 

 

 

 

 

 

 


