
Les ABYMES, le Mercredi 29 Novembre 2017  

 
P.V. de l’Assemblée Générale de l’Association Sportive (A.S) 

 

Date : Mercredi 29 Novembre 2017 de 12h30 à 13h15 

Lieu : Salle « D3» du Lycée   

Présents : 

➢ Madame FELIX Professeur EPS 

➢ Messieurs SCHEFFLER, et TREILLES, Professeurs EPS, 

➢ 21élèves adhérents aux différentes sections de l’Association. 

 Mme GUAYROSO  Proviseure et  Présidente de droit de  l’Association Sportive  

s’excuse pour son absence à cette Assemblée Générale. Elle tient à rappeler les bienfaits 

d’une activité sportive régulière et félicite les élèves présents à cette AG pour leur 

investissement dans une association. S’investir dans l’AS est un facteur supplémentaire de 

motivation et  contribue à renforcer l’image positive et dynamique du Lycée Jardin d’Essai. 

Ordre du jour :   

✓ Bilan des activités de l’AS et dates importantes pour l’année en cours 

✓ Bilan financier et budget prévisionnel pour l’année 2017-2018 

✓ Election des membres du bureau 

✓ Questions diverses 

 

Bilan des activités de l’A.S. et dates importantes pour l’année en cours 
 

Les activités de l’A.S. du Lycée Jardin d’Essai comprennent 3 volets : 
 

Entraînement : 6 créneaux de 1h30. (2 par professeurs)  

• La Musculation  le lundi . 12h15/13h45, le mercredi 12h30/14h ( + Fitness ), le 

jeudi  16h/17h30, le Vendredi : 12h15/13h45 

• Le Volley-ball , le mercredi 12h30/14h 

• Le Tennis de Table le mercredi 12h30/14h 
 

Compétition :      

• Volley-ball :  classement 2ième et 3ième au Championnat Académique 2016-2017 

• Basket-ball :  classement 4ième au Championnat Académique 2016-2017 

• Natation :  participation d’une équipe au Championnat Académique 2016-2017 

• Escrime : participation d’une équipe au Championnat Académique 2016-2017 

• Danse : participation de 2 élèves sélectionnées lors du passage de l’option du 

baccalauréat  

• Badminton : participation de 2 élèves  
 

Sorties découvertes : 

• Beach Games pour la découverte du beach volley et du beach tennis 

• Raid : pour la course d’orientation (sortie annulée en 2016-2017) 

• Randonnée : en forêt en Basse Terre  

• Sortie de fin d’année : à déterminer avec les élèves élus au bureau  

 

Dates des Manifestations Année 2017-2018 :  (liste non exhaustive) : 
 

Beach Games –Plage de l’Autre Bord à «  Moule le 15/11 (23 participants cette année !! ) 

Randonnée de Noel en Basse-Terre : mercredi 13 décembre « La trace des Ruisseaux » 

Cross académique au Lamentin (le 20 /12 au Lamentin)  

Championnat académique de Volley-ball (dates à préciser)  

Championnat académique de Basket-ball (22/11-6/12-17/01-31/01) 

Championnat Académique d’Escrime : le 6 décembre au CREPS 

Championnat Académique de Natation : le 31 Janvier Piscine Dugazon 

Raid des Lycéens le 14 Mars à Sainte Rose   

Spectacle des Lycéens le 9 Mai à Petit Bourg  

Randonnée de fin d’année : Lieu et date à déterminer 

 



 

Budget Prévisionnel pour l’Année Scolaire 2017-2018 

 
Solde au 7/ 10/ 2016 : 683 euros 

Solde au 10/10/ 2017 : 1286 euros 

 

Recettes :  

• Licences : 1000 euros  
(sur la base de l’année précédente, actuellement 850 euros) 

 

• Vente de Tee-Shirts : 400 euros 
(240 vente de juin 2017 et 140 précommande de rentrée) 

 

•  Aide de l’établissement : 1000 euros 
TOTAL : 2400 euros 

Dépenses : 
• Affiliation UNSS + contrat Licences : 1400 euros 
• Frais de Banque : 80 euros 
• Transport :  

-Bus pour le Volley : 400 euros 
-Bus pour le Basket : 500 euros 
-Bus pour les sorties randonnées : 620 euros 

TOTAL : 3000 euros 
 

 

Remarque : Il a été précisé par le Trésorier de l’AS que les cotisations des élèves permettent 

de payer les transports pour participer aux manifestations proposées. Il serait difficile de 

régler toutes les dépenses sans l’aide de l’établissement (don de 1000 euros depuis plusieurs 

années.) 

 
 

Election des membres du bureau 
 

vote pour la mise en place du nouveau bureau de l’AS. 

• Vote à l’unanimité au poste de secrétaire Mme FELIX, professeur EPS  et des 

secrétaires adjoints ETZOL Leah TS M Pc,  ANDRE Yovan TS ISN  

 

• Vote à l’unanimité au poste de trésorier M TREILLES, professeur  EPS et de la 

Trésorière adjointe  DUBIQUE Curtisha 208  

 

• Membres du bureau : CARBON Sherine 201 – EDOM Jérémy TS ISN- CLARUS 

Sarandja TS ISN  -  GAILLARD Dylan TS ISN -  AUXACHE Yannis 208 – 

BEAUGE Rovensky 1ES2 -  

 

 

Il est rappelé  aux élèves que la licence n’est pas limitative à une activité. Tout licencié 

peut pratiquer  les 3 disciplines enseignées dans l’établissement mais peut également 

participer aux manifestations et sorties proposées durant l’année. Enfin il a été demandé aux 

élèves motivés de faire de la publicité auprès de leurs camarades afin qu’ils viennent 

s’inscrire en nombre à l’AS du Lycée.  

 

L’assemblée générale s’est clôturée à 13h15. 

 

 

L’équipe des professeurs d’EPS 

 


