
Association sportive du collège Calmel 

Assemblée générale 

Lundi 16 septembre 2019 (salle de tennis de table) 

 

 

- En présence de : Mme Coquet, présidente de l’AS, Mme Husson trésorière et professeur EPS, M 

Durand professeur EPS, Mme Michelon professeur EPS et parent d’élève, M Ruffieux, professeur 

EPS. 

Nb d’élèves : 34  nb de parents : 1  

 

- Ouverture de l’AG par Mme Coquet présidente de l’AS. 
 

- Remerciements aux partenaires (mairie, CdC, collège, département), aux élèves, aux parents et 

aux membres de la communauté éducative. 

 

- Présentation du rapport d’activités (cf affichage) 

 

- Palmarès résumé par activité (cf affichage pour palmarès complet) par les professeurs. 

 

- Rapport comptable : explication aux élèves du coût des transports et du besoin de 

renouvellement de matériel (d’une part, on note que le matériel peut aussi être utilisé pour l’EPS ; 

d’autre part lorsque les élèves sont nombreux sur une activité on les appelle à être 

particulièrement attentifs au matériel mis à disposition). Bilan de l’exercice comptable 2018-2019 

positif : +352€ 

 

- Projets pour la saison et réorganisation des activités :  

o Suppression de l’activité hand-ball malgré un fonctionnement et un palmarès tout à fait 

satisfaisant car nécessité d’avoir un créneau supplémentaire en badminton pour encadrer 

les effectifs à la demande de Mme Coquet. Donc un créneau le lundi soir pour les 

benjamin(e)s avec M Ruffieux, deuxième créneau traditionnel le jeudi pour les minimes 

avec Mme Michelon 

o Mise en veille de l’activité renforcement musculaire en raison du partage d’emploi du temps 

de M Durand avec un autre établissement 

o Poursuite du travail de formation des jeunes officiels au cours des entrainements et des 

compétitions. 

o Sensibilisation des élèves au développement durable : projet d’achat de gourdes siglées au 

nom de l’association sportive pour remplacer les bouteilles d’eau en plastique jetables. (en 

attente des devis) 

 

- Appel à candidatures :  

o élèves souhaitant participer à la rédaction d’articles pour le blog ou le site du collège : 

Dylan Pedro et Noé Paules  

o Elèves et parents souhaitant intégrer le comité directeur de l’AS. Elections et constitution 

du bureau directeur (secrétaire, trésorier …) : Cyriane Correa, Quitterie Michelon, Ellian 

Lunet-Mazire, Ethan Boucher 



- Comité directeur :  

o Mme Coquet, principale du collège, présidente de l’association sportive 

o M Ruffieux, prof EPS, secrétaire 

o M Boucher Ethan, élève, secrétaire adjoint 

o Mme Husson, prof EPS, trésorière 

o Mlle Michelon Quitterie, élève,trésorière adjointe 

o M Durand, prof EPS 

o Mme Michelon, prof EPS et parent d’élève 

o M Lunet-Mazire Ellian, élève  

o Mlle Correa Cyriane, élève  

 

- Possibilité de faire appel à d’autres professeurs pour encadrer sur certaines compétitions lorsque 

les activités et les catégories se chevauchent : les professeurs seront alors désignés par le 

bureau directeur de l’AS. 

 

- clôture de l’AG à 17h suivie d’un goûter offert par l’AS. 

 

Auteur du compte-rendu : Mme Husson 

 


