
 

 

ASSEMBLEE GENERALE DE L'ASSOCIATION SPORTIVE Collège Verlaine 

17 octobre 2019 

 

Début de la séance : 12h45 

L’assemblée est représentative de l’ensemble des composantes de la communauté éducative 

LE BUREAU 

 

 

Rappel : « Le chef d’établissement est président de droit. L’Association Sportive doit être administrée par 

un comité directeur où la présence d’élèves, de parents, membres de la communauté éducative, est 

prévue. 

L’Assemblée Générale est composée de tous les membres de l’Association. Elle se réunit régulièrement 

(au moins 2 fois). L’Association Sportive est obligatoirement affiliée à l’UNSS. Tout élève scolarisé peut 

s’il le souhaite, adhérer à l’AS. Il doit, alors, être licencié à l’UNSS. L’AS est autonome dans l’organisation 

de ses déplacements, séjours et autres stages. Le vice-président de l’AS : « l’implication de tous peut être 

renforcée par la nomination d’un vice-président élèves et d’un vice-président parent d’élève au sein du 

comité directeur. » L 552-2 du code de l’éducation 

 

LES ACTIVITES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : 

M.Sede 

Vice-président parent : 

Mme Ismaili 

Vice-président élève : 

 Rapahël Vanden Haeghen 

Secrétaires : 

Mme Broux 

Vice-secrétaire élève : 

Lucie Legros  

Carmen Lomena Bosa 

Trésoriers : 

M.Masquelein 

Vice trésorier élève : 

Taïna Witoz  

Stacy Gounoukperou 

Membres comité directeur 

représentants 

communauté éducative 

Mme Ouakil 

Mme Sauvere 

Un choix large et diversifié pour tous les élèves du collège.  

Des compétitions scolaires sur 3 niveaux :  

en loisir, en compétition, en excellence et du niveau district au niveau national 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

BUDGET / LICENCE 
 

Un budget équilibré (DEPENSE : transport métro, bus, hébergement, achat matériel ou tenue / RECETTE : 

cotisation élève, subvention Ville Conseil Départemental UNSS Mairie de quartier). 

L’affiliation de l’A.S. à l’UNSS est de 80€ et le forfait « contrat » augmente de 10% cette année 557€ + 

Assurance MAÏf 100€. Baisse de 50% du prix de la licence, baisse obligatoire pour participer aux activités 

de l'A.S. (Le tarif UNSS de la licence est de 18€ hors contrat). l'Association Sportive (A.S.) du Collège 

prend en charge le reste de la licence élève : licence 5€ pour participer à toutes les activités proposées le midi 

: Badminton, Football, Handball, Natation, Step, Water-polo (coût licence à Verlaine = 5€, collèges Lille et 

environ = 30€).  

 

COMPETITIONS / DISTINCTIONS / CONCOURS 

 
Championnats district handball, badminton, départemental Football, académique natation et France en 

water-polo (Niveau de compétition relatif /au nombre de participants selon les disciplines). 

Distinction des jeunes officiels niveau district handball, départemental football et natation, académique 

water-polo. Animations Step et challenge 6e. 

 

LES  OBJECTIFS 
 

1-Pérenniser le taux important de licenciés (2018-2019 : 50% des élèves du collège). 

2-Maintenir l'engagement des élèves sur les 3 niveaux de compétition : en loisir (rencontres ponctuelles), en 

compétition et en excellence 

3-Maintenir la forte participation des élèves en compétition (très bonne représentativité des élèves à tous les 

niveaux, du district au niveau national, en football, natation, handball et water-polo cette année). 

4-Elargir les compétitions à toutes les activités proposées : Badminton, Football, Handball, Natation, Step, 

Water-polo avec des priorités en fonction des engagements de chacun. 

5-Poursuivre et encourager la pratique des filles (Step, football, handball, water-polo) 

6-Poursuivre et encourager la formation des jeunes officiels à tous les niveaux. 

 

 

ACTION DE l’AS : S’ENGAGER et FAIRE DU SPORT EN CLUB 

L’AS présente ses activités et soutient l’engagement des élèves. Au collège une association, l’OLS 

(Olympique Lille Sud) tient une permanence dans la « maison des collégiens » le vendredi pour aider les 

élèves dans leur démarche de recherche de club, de projet (Junior association…) et dans la mise en place du 

test Diagnoform.  

     

  

LES COMPETITIONS

compétitions scolaires : 
loisir (natation, football, water-polo, 

escalade, step, handball) et
compétition (cross, football, natation 

et water-polo, handball)
du niveau district au niveau national 

Excellence : section sportive

LES STATISTIQUES

Une association dynamique et un 
taux élevé de licenciés : 50% des 

élèves du collège inscrits à 
l’association sportive (moyenne 

déptale :15%). Licenciés : 

Garcon 65%, fille 37% / JO 51% !

LES EVENEMENTS

Cross, Téléthon,

challenge 6e, tournois 
professeurs-élèves, 

sortie de fin d’année en escalade

2 SECTIONS SPORTIVES

Football 

Water-polo



 

 

 

LES COMMISSIONS DE L'A.S. 

Les élèves élus pour représenter leur activité pourront proposer des actions (challenges, tournois profs-

élèves…), ils seront force de proposition pour dynamiser leur activité. Possibilité de mise en place d’un 

challenge du mérite sportif qui récompenserait les sportifs les plus méritants (assiduité, sérieux, 

performance, implication…) par un jury composé d’enseignants et d’élèves élus sur des critères précis. 
 

Commission Handball : Horus Commission Water-polo : Stacy 

Commission Natation : Lou Commission Footbal : 

Commission Badminton : Rapahaël Commission Step : Alexia, Suzanne 

 

Clôture de séance 13h30. 

 

 

 

 

 
  

ANNEXE 



 

 


