ASSEMBLEE GENERALE A.S.
BILAN 2019/2020
Lundi 21 septembre 2020 à 13h
21 élèves, 4 professeurs d’EPS ont participé à cette A.G. qui s’est tenue au gymnase C.
FRINGUET.
Personnes présentes : M. VILLETTE et M. LAMANT sont présents
Professeurs d’EPS présents : M. AUGUEUX Benoit, M. CONNAN Fabrice, M. GAUTHERON Jérôme, Mme
TROUILLON Fabienne. Animateurs d’AS.
M. VILLETTE en préambule a tenu à féliciter les élèves pour leur implication en nombre dans la vie de leur AS et
de leur établissement mais aussi pour leur comportement remarquable lors des déplacements en compétitions .
Il a aussi souhaité saluer l’engagement important de l’équipe des professeurs d’EPS auprès des élèves de l’AS.

BILAN FINANCIER :
cf bilan financier détaillé et lu à l’assemblée par Mme TROUILLON
L’état des finances est satisfaisant, bilan toujours positif grâce à notre réserve. Peu de dépenses cette année en
raison de l’annulation de nombreux championnats de France (COVID 19). De nombreuses actions ont été menées
pour récolter de l’argent et se sont avérées fructueuses : la vente des photos de classe, vente de gourdes en alu,
vente de sweat de l’AS, bal du lycée.
Des choix doivent être faits chaque année (championnats, déplacements, activités…) en AG pour ne pas se
disperser et dépenser trop d’argent. Ainsi seules les activités représentées à l’entrainement durant l’année
scolaire en cours pourront participer à des compétitions et notamment aux championnats de France UNSS.
La location de théâtre a été annulée pour cause de crise sanitaire.
Le seul championnat de France auquel nous avons pu participer : Championnat de France de Badminton
Excellence qui a couté environ 930 euros. Nous économisons 4800 euros environ par rapport au bilan de l’année
dernière car nous ne nous sommes pas déplacés aux 4 autres championnats de France prévus (Natation, rugby,
STEP, Aérobic).
Le Conseil Régional (CR) nous attribue, par l’intermédiaire de la « fiche double licence », le remboursement des
licences AS prises par des élèves déjà licenciés en club, et ce à hauteur de 20 euros. Nous remercions le conseil
régional pour le remboursement de 113 en 2020. Cette action est reconduite, cette année nous attendons les
papiers pour vous les mettre en ligne sur Eclat et le site du Lycée.
Jusqu’en 2015, la ville de Beaune nous versait une subvention de 850 euros. Elle a été supprimée depuis 2016.
Nous avons fait une nouvelle demande en 2020 : la mairie de Beaune nous a versé 900 euros pour nos 4
participations aux championnats de France. La municipalité nous prête les installations sportives et répond
favorablement lorsque nous faisons des appels à projet et demandes d’aides financières pour nos déplacements
lors des championnats de France. Nous les en remercions.
Nous avons besoin d’argent si nous voulons continuer de participer aux championnats représentatifs de nos AS,
de continuer à vous fournir du matériel de qualité (ballons, raquettes, volants, …) et de bien vous équiper (tenues
neuves de qualité).

Des élèves ont la volonté d’être animateurs d’actions pour récolter de l’argent, nous allons probablement en
lancer de nouvelles. Vos idées sont les bienvenues !

RAPPORT D’ACTIVITE:
1. Historique du nombre de licenciés :







2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020

: 177
: 213
: 213
: 225
: 190
: 219

2. POLE COMPETITION : RESULTATS DES CHAMPIONNATS
BILAN SPORTIF : 11 participations aux championnats
CROSS : Participation aux académiques
Badminton : Champions départementaux, Acad en Excellence, Participation aux
Championnats de France. ESCURE Marie, GLANTENET Noémie, TIXIER Anaëlle, BODIN Louis,
BLOND Thomas (coach), EL FAOUZI Bilhal (Jeune off), MAUFFRE Lucas.
Basket: Filles : 2e départementales,
Basket Garçons : 3e aux académiques.
FUTSALL : Filles 2e aux départementaux,
FUTSALL Garçons cadets 3e académiques
Natation : Champions départementaux et Acad Excellence, qualifiés aux FRANCE : Anaelle
Beroujon, Alexis Essa, Raphael Essa, Flavie Faure Brac, Tixier Noé, Verez Margot, Mouillon Justin
(Jeune off).
RUGBY : Champions district, départementaux, acad, inter acad et qualifiés aux championnats
de France établissement : Ghislain Merle, Clement Alix, Despré Corentin, Pallegoix Thomas,
Patron Nathan, Ragonneau léo, Renaud Martin, Verna Théo, Vilain Mattéo, Théo DAVID, Arthur
Le Bouedec (Coach) Renaud Ernest (jeune off).
Aérobic : pas de championnat d’académie (COVID). Une seule rencontre réalisée formation
Jeunes officiels. Swann Legoux, Angèle Hermerel, Suzie Desjacques.
STEP : pas de championnat d’académie (COVID). Une seule rencontre réalisée formation Jeunes
officiels. Mathilde et Camille Locatelli, Lendryna Boussard, Manon Fourquet, Jeanne Doublot,
Vahéa Messager.
HB filles : 2e aux départementaux

HB Garçons Juniors : 3e aux départementaux
Escalade : 4e aux départementaux

Activités encadrées : le mercredi : STEP / Aerobic (Mme Trouillon), Badminton (M. Augueux),
Basket (M. Connan), Escalade (M Gautheron).
3. JEUNES ARBITRES :
Nous sommes fiers des résultats sportifs obtenus, mais nous n’aurions pas pu les obtenir sans la participation de
nos jeunes officiels et jeunes coachs. Nous en avions 57 en 2020.
Nous avons besoin d’arbitres de jeunes coachs et de jeunes reporters pour accompagner les équipes. Sans ces
jeunes officiels et jeunes coachs, les équipes ne peuvent pas aller plus loin que les championnats
départementaux.

4. POLE ANIMATION :
Les lundi, jeudi et vendredi de 12h à 13h : Badminton, musculation, basket, football…
Le pôle animation permet aux élèves de se retrouver sous forme « loisir-plaisir » entre 12h et 13h. Certains élèves
en profitent pour venir perfectionner leurs compétences dans certaines activités (préparation au
baccalauréat,…..). La fréquentation a été très satisfaisante sur l’année. Une belle émulation, le gymnase est un
lieu de convivialité et d’échanges. Attention toutefois au rangement à la fin des séances…. Ne soyez pas que
consommateurs !

5. AUTRES ACTIONS (BILAN) :
Le spectacle du Lycée qui a été malheureusement annulé cette année (COVID 19). Créneau
spectacle le jeudi de 13h00 à 14h00.
Création d’un Logo AS Lycée Marey.
Vente de gourdes aluminium : à été gérée par des élèves volontaires. 200 ventes à 6 euros.
Photos de classe : pour tout le lycée.
Le Bal du Lycée : BALENBASKETS a eu lieu le 14 février pour la St Valentin : belle réussite : 200
élèves présents.
La vente de Sweat à l’effigie de l’AS : 43 vendus à 20 euros (77 achetés).

CONSTITUTION du nouveau BUREAU DIRECTEUR :

Président : Mr VILLETTE Pascal
Présidentes adjointes





KAOUDJI Chloé (1D)
BRODIER Camille (1D)
BARRAS Léa (T)
HENRY Clarisse (T)

Secrétaire : M AUGUEUX Benoit
Secrétaires adjoints :





BOTAS Mathilde (1STMG1)
HERMEREL Angèle (TA)
BODIN Louis (TD)
MERLE Ghislain (TA)

Trésorière : Mme TROUILLON Fabienne
Trésorières adjointes :
 MISSEY Lisa
 STROEBEL Lou (1B)
 STUNAULT Clarisse (1B)

COTISATION : Le prix est voté à :


25 € pour l’année 2020/2021
avec un tee-shirt AS promotion 2021. Un concours est lancé jusqu’aux vacances de la toussaint pour
réaliser le logo du Tee shirt de l’AS. Le meilleur logo sera déterminé par un vote des élèves du Lycée.
Conditions pour que le dessin soit accepté. Il doit figurer : AS Lycée E.J. MAREY BEAUNE, l’année, dessin
assez visible (pas trop de détails qui ne passeraient pas à l’impression) et représentant les sports pratiqués
au lycée, le logo AS, format A4, mode Portrait. Tous à vos crayons !
Nous rappelons que la licence permet de participer aux pôles entraînements (le mercredi) et animation
(à la pause méridienne au gymnase). Les élèves peuvent s’inscrire sur plusieurs activités en championnat
ou non. Attention cependant pour les élèves qui s’engagent dans une équipe de respecter certaines
règles : prévenir en cas d’absence, se motiver pour que l’esprit d’équipe perdure pendant tout le
championnat, se rendre aux entrainements régulièrement, s’informer auprès du professeur EPS référent.



5 € pour les élèves qui remplissent les conditions de la double licence.

PROJETS :
Des commissions vont être créées pour impliquer et rendre davantage acteurs les élèves dans
des domaines qui leur tiennent à cœur
1 Commission Evènementiel : Angèle Hermerel, Charlotte Faure
2 Commission Merchandising : Louis Bodin, Ghislain Merle, Juliette Debeaux, Charlotte Faure.
3 Commission Jeunes Officiels : Lou Stroebel, Léa Barras
4 Commission Secrétariat : Lisa Missey, Clarisse Stunault.
5 Commission Reporter : Antoine Malfondet, Lenny Bariseel, Anthony Metreaud
Projets proposés par l’assemblée :



Continuer d’avoir une bonne dynamique d’élèves licenciés à l’AS dans le lycée.
Proposition de logos pour le nouveau tee-shirt AS avant les vacances de Toussaint. Les tee-shirts
devraient être distribués par les membres du bureau directeur avant Noël.





Participations aux championnats de France sous condition d’être performant (coût très élevé).
SPECTACLE : à reconduire.
Faire des masques COVID ? Lancer un sondage auparavant.
Nous souhaitons à tous les élèves présents une bonne année sportive.

La réunion s’achève à 13h55.

Mr AUGUEUX Benoît,
Secrétaire, membre du bureau directeur

Mr VILLETTE Pascal,
président

