
Collège « Charles De Gaulle »             COMPTE RENDU de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive 
60, avenue J. Mermoz                                                              Le 13 Novembre 2015 à 13h 
57290 FAMECK 
 
 
Présents :  

!  M. ROSSI Francis – Mme LODY - Mme BOFFO Nathalie – Mme LETT Virginie – M. DIAFAT Baptiste – M. STEIER Matthieu – 13 
élèves  

 
! Rapport Moral et temps forts: 
 

Durant l’année 2014-2015, l’association comptait 92 élèves licenciés, chiffre encore en baisse par rapport à l’année précédente (101 licenciés en 2013-2014). 
Le montant du contrat obligatoire et établi par l’UNSS étant perpétuellement en hausse, il devient dur de le rentabiliser : rentabilité à partir de la 98e  licence 
payée (au tarif de 18 euros) alors que l’année précédente, ce contrat était rentabilisé au bout de la 94e licence payée. Nous pouvons remarquer également 8 
licences adultes comprenant les animateurs d’AS ainsi que des professeurs participant à l’activité badminton et les rencontres « profs-élèves » en futsal. 

 Rappelons qu’en 2005-2006, le nombre de licenciés s’élevait en fin d’année à 38 élèves. 
 

Les temps forts de notre association se retrouvent toujours à travers : 
- nos entraînements entre 13h et 14h ce qui permet aux élèves allant à la cantine et aux élèves qui n’ont pas l’occasion de pratiquer une activité club de 

venir se défouler avant une après-midi de cours, 
- la proposition de participer aux compétitions et à d’autres activités loisirs le mercredi après-midi 
- des activités ludiques, originales et aussi plus traditionnelles 
- une « sortie récompense » en fin d’année à Walygator 
- notre présence à la Fête des Talents du collège en fin d’année (atelier tennis de table, activité acrosport pendant le spectacle). 
- Quelques sorties extraordinaires au sein du district telle que la sortie Kayak 
 
Nous noterons cette année la participation de notre association à deux actions humanitaires. La première étant celle du Téléthon et la deuxième étant celle de 
1,2,3 Soleil. Les élèves ont donc été sensibilisés aux actions solidaires et humaines pour aider certaines personnes en difficultés.  
Dans le domaine de nos activités proprement dites, nous avons continué à développer les Arts du cirque, et à dynamiser les autres activités déjà existantes 
(gymnastique, trampoline, acrosport, badminton, handball, basket-ball, Futsal et CO). 
Nous soulignons également la participation active de notre association aux différentes compétitions organisées par notre district et aux sorties diverses telles 
que la patinoire et le Kayak. 
Les professeurs d’EPS, comme tous les ans, étaient présents pour l’organisation des finales académiques par équipes en natation à Sérémange-Erzange et des 
finales académiques de Course d’Orientation. Nous notons ainsi la participation de trois professeurs (Mme LEVREY, Mme BOFFO et Mme LETT) à 
l’organisation des championnats de France de Futsal excellence féminin à METZ. 
 
Mme Lett a présenté le compte rendu des résultats sportifs plus en détails. 
 
Ensuite Mme BOFFO, trésorière de notre association nous a présenté le rapport financier avant de passer aux différents votes pour l ‘élection du nouveau 
comité ainsi qu’à l’élection des nouveaux membres représentants au Conseil Départemental de l’UNSS. 

 
! Bilan sportif 
 

. Activités proposées : foot en salle (ou futsal), basket-ball, gymnastique, trampoline, arts du cirque, badminton, tous les jours de 13 à 14h et entraînement ou 
compétition les mercredis après-midis de course d’orientation. 
 . Animations mercredi après – midi : rencontres profs/élèves en futsal, initiation au rugby, gymnastique aux agrès, entraînement de foot en salle, badminton, 
animation arts du cirque et  
 . Cette année, nous avons participé à la journée du sport scolaire qui s’est déroulé le mercredi  17 septembre. Nous avons proposé une matinée bloquée où les 
tous élèves de 6e ont pu essayer les activités de notre association sous forme d’ateliers (badminton, course d’orientation, gymnastique, et trampoline). 
 . Compétitions hors district : Ergomètre (participation ch. Départemental, et académique), natation départemental, et académique en ind., CROSS district, 
départemental, et académique), Raid aventure dans les Vosges. 

 . Rencontres de district : tennis de table, badminton, basket – ball, futsal, CO. 
 .Sorties : acrobranche à Cattenom (octobre), patinoire à Amnéville (décembre), Kayak à Yutz, Walygator en fin d’année. 
 . Entraînements VTT pour les élèves du RAID aventure. 
 . Compétitions et résultats:  

- En natation niveau départemental et académique : 
. en individuel départemental HAYOT Cyrielle : 1ère place en 50 pap et 50 dos / PELLEGRIN Thomas : 1ère place 50 NL et 50 Palmes / 
RELAIS 4X50NL : 1ère et 2ème place 

- En Futsal : équipes benjamins et minimes engagées. 
 Les minimes et Benjamins sont allés jusqu’au niveau district. 

- Ergomètre : niveau départemental et académique : 
 . Départemental : BENJ. FILLES : 9e / COLLEGE FILLES : 7e  / COLLEGE GARCONS : 7e  

- RAID Multi activités (Equipe composée d’Evrard Anaïs, Yekebasli Buket, El Biyad Younes, Douici Younes) 
 5ème place sur 13 

- Course d’Orientation : départemental :JACQUET MARGOT (catégorie minime) : 5e / EL BIYAD YOUNES (catégorie minime) : 4e  
. Académique :EQUIPE MINIME (Jacquet Margot , El Biyad Younes, Buket Yekebasli, Douici Younes) : 11e 

- CROSS : départemental : ELMSETEF Abdellah : 10e /  JACQUET Margot : 45e et académique :ELMSETEF Abdellah : 26e  
  
Contrairement aux autres années, l’activité Futsal n’a connu qu’un très petit enthousiasme et le nombre de licenciés filles s’est vu très nettement augmenter avec une forte 
participation pour les entraînements de 13 à 14h en gymnastique et trampoline.  

 
! Bilan Financier (cf feuille jointe) : 

 
! Budget prévisionnel pour l’année 2015-2016 : cf feuille jointe 

 
! Projets pour l’année scolaires 2015-2016 : 
 

- Amener un maximum d’équipes au niveau le plus haut de compétition dans les catégories minime et benjamin en Futsal, course d’orientation, 
natation et ergomètre 

- Dynamiser d’autres activités que le foot : c’est à dire amener des équipes de badminton et handball aux sorties de District. 
- Continuer à  faire adhérer à l’association sportive les nageurs de clubs pour pouvoir les inscrire en championnats individuels et par équipe. 



- Renouvellement de la journée pleine nature à Moineville 
- Proposer une sortie au Snowhall. 
- Proposer une sortie exceptionnelle (déjà réalisée) au laser-Five 
- Renouvellement de la demande de traçage officiel de terrains de Badminton pour pouvoir engager des joueurs individuels ou des équipes en 

compétition. 
- Organisation plus fréquemment de rencontres profs-élèves en futsal : chaque vendredi de vacances ainsi que d’autres rencontres Basketball, ou 

Badminton ou volley-ball 
- Participer à toutes les sorties organisées par le district UNSS  
- Perdurer l’activité Course d’Orientation en continuant les entraînements du mercredi après-midi, participer au championnat départemental près 

d’HARTZVILLER (23/03/16), se qualifier et/ou participer pour le championnat de France dans les Vosges (17 au 19 mai 2016) 
- Participer au RAID du 20 et 21 avril à Vagney (Vosges) 
- Projet « hand » en partenariat avec la 3e DP 
- Projet FOOT : proposer un entraînement  avec l’équipe féminime de FC METZ 
- Renouveler des sorties VTT 
- Proposer une sortie Accrobranche 
- Se renseigner pour proposer l’activité « Roller Dance » à Guénange en initiation ou découverte sur plusieurs mercredis 
- Aller voir un match du FC METZ 

 
! Il est ensuite procédé à l’élection du nouveau comité :  
Sont élus à l’unanimité :  
 
Président : M. ROSSI Francis 
Vice – Président : Mme LODY Suzy 
Trésorier : Mme LE  LAY Nathalie 
Secrétaire : Mme LETT Virginie  
Secrétaire adjoint : Mme DIAFAT Baptiste 
Assesseur : M. STEIER Matthieu 
Assesseur : M. STARCK Jean-Philippe 
Assesseur : Mme LEMERCIER Céline 
 
Vice Président élève : DOUICI  Younes 
Assesseur : EVRARD Anaïs 
Assesseur : JACQUET Margot 
Assesseur : JAKUMULSKI Julie 
Assesseur : SAHIN Elviya 
Assesseur : MONTANTE Lucas 
Assesseur : ANNOUZ Imane 
  
! Il est ensuite procédé à l’élection des nouveaux représentants d’AS au comité départemental :  

Procès verbal envoyé à l’IA. 
 
La séance est levée à 14h00. 
 
BILAN FINANCIER 2014-2015              BUDGET PREVISIONNEL 2015-2016 

 
   SITUATION DE TRESORERIE : 
    Solde au 21/09/2014 : + 3102,97 
    Bénéfice d’exploitation : 3014 – 3970,46 = - 956,46 
    Solde au 01/09/2015 : + 2146,51 
 

 
 

Dépenses  Recettes 
Affiliation UNSS                     80    

Contrat licences UNSS 1754,74  Licences       1170 

Participation déplacements Bus 
district                          

300    

Assurance MAIF                  55,09    

Frais Banque (cotisation,carte…) 86,81    

Utilisation Mini Bus Mairie 15,18    

Bus Cross  82,64    

Matériel Cirque Divers 29  1,2,3 Soleil 885 

Patinoire entrées 57  Patinoire entrées 50 

Places Walygator                    980  Participation élèves 
Places Walygator    

490 

Remboursement Places Walygator 
élèves 

30    

Bus Walygator (année 2014 retard 
de paiement) 

180  Versement mairie Aide 
licences (Très. Flor.)     

303 

Bus Walygator (année 2015) 190  Subvention CG 57 
(versement décembre 
2015) 

0 

RAID Aventure 72  Remboursement 
Déplacement RAID 
Aventure 

58 

Déplacement Raid Aventure 58  Remboursement 
déplacement C.O. 
Académique 

58 

TOTAL DEPENSES :  3970,46  TOTAL RECETTES : 3014 

Dépenses  Recettes 
Affiliation UNSS                     80    

Contrat licences UNSS 1850  Licences       1960 

Participation déplacements Bus 
district                          

300    

Assurance MAIF                  55    

Frais Banque (cotisation,carte…) 85    

Sorties Diverses 1500  Participation activités 935 

   Subvention mairie 300 

Déplacements bus divers sorties  300  Subvention CG 400 

Déplacements compétitions 125  Récolte de fonds sur 
actions diverses 

700 

TOTAL DEPENSES :  4295  TOTAL RECETTES : 4295 


