
Compte rendu de l'Assemblée générale de l'Association 

Sportive 

 

Mercredi 20 juin 2018 

 

Cette année, l’assemblée générale a été programmée avant un pique nique commun avec 

les élèves de l’AS. 

Seuls la section VTT n’était pas présente car Mr Schummer souhaitait organiser une dernière 

sortie pour les élèves car elles furent peu nombreuses au mois de juin. Les parents étaient, 

par ailleurs, invités à participer à ce dernier entraînement. 

L'ouverture est prononcée à 14h  au gymnase par les enseignants d'EPS en présence de 42 

élèves.  

Les enseignants (Mme Lamboley, Mrs Freichel et Enault) précisent pour commencer le but 

de cette assemblée. Ils informent les élèves qu'il s'agit de faire le point sur les activités de 

l'année écoulée ainsi que sur les projets à venir. Ils soulignent l’importance de cette 

assemblée afin de faire prendre conscience aux élèves qu’ils doivent en être les « acteurs » 

et non les « consommateurs ». 

L’ordre du jour est présenté de la manière suivante : 

1- Bilan sportif des différentes activités. 

2- Bilan financier. 

3- Projets pour l’an prochain. 

Ils poursuivent alors afin de donner les effectifs actuels dans chacune des activités. 

L’association sportive compte actuellement 159 licenciés dont 57 filles. 

Sur ces 159 licences, seules 118 sont payantes car les élèves ne participant qu’au cross 

départemental et académique se voient offrir leur licence. 

Nous perdons encore des licenciées cette année puisque seulement 18% des filles de notre 

collège ont pris une licence à l’AS contre 32% des garçons. 

Ainsi, environ 25% de l’effectif total du collège est licencié à l’AS. Nous sommes au dessus de 

la moyenne départementale sur ce domaine.  

Notre AS dispose également d’un vivier important de  31 Jeunes Officiels certifiés au niveau 

départemental : 3 en danse, 7 en badminton, 7 en badten et 15 en VTT. 

 



Le bilan sportif est présenté pour chaque activité par un élève faisant partie du groupe (cf 

annexe) 

 

 

Mme Lamboley a présenté ensuite le bilan financier de l'année écoulée. (cf annexe) 

 

Après avoir fait le bilan de l'année passée, les professeurs ont présenté aux élèves les projets 

pour l'année à venir. 

En ce qui concerne la rentrée prochaine, il est décidé avec les élèves de commander de 

nouveaux maillots. Après avoir fait un vote à main levée, il est décidé d’opter pour une 

couleur verte pour le maillot de la saison 2018/2019. 

Ce maillot sera toujours offert avec la licence et vendu 5€ à l’unité.  

De plus, suite à l’annonce de l’augmentation du forfait UNSS l’an prochain, les professeurs 

font part de leur souhait d’augmenter le prix de la cotisation et de la passer à 28€ l’an 

prochain. La décision est validée par les élèves présents. 

 

L'assemblée est levée à 15h par les professeurs d’EPS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Annexes 

ASSOCIATION SPORTIVE DANSE  

ANNEE 2017/2018 

 

14 élèves 

8 MF et 6 BF 

 

- Jeudi 30  novembre en soirée au théâtre Mansart de Dijon: Sortie pour assister au 
spectacle du chorégraphe Frédéric Cellé « L’hypothèse de la chute ». 

 

- Une journée de district (en réalité interdistrict car regroupement des collèges et 
lycées de Dijon et alentours) 

Le mercredi 13 décembre au collège Pardé de Dijon.  

Chaque élève a suivi deux  ateliers danse (hip-hop, contemporain, jazz ou néoclassique) et 

les élèves intéressés un atelier de formation de jeune juge. 

 

- Dans le cadre du projet « Parade Métisse »  
Travail sur 3 mercredis avec les chorégraphes – danseurs Pauline Maluski et Frédéric Cellé.  

Deux répétitions à Fontaine d’ouche vendredi 4 mai et vendredi 25 mai 

Participation à la Parade Métisse dans les rues de Fontaine d’Ouche Samedi 26 mai  

  

- Rencontre départementale, mercredi 21 mars au théâtre de Fontaine d’Ouche 
Présentation d’une chorégraphie « Hashtag #, Mots d’Ados», chorégraphie qui se 

classes 6 ème sur 21 chorégraphies. 

+ Trois élèves qui ont rempli le rôle de jeunes juges, validation départementale pour 

les 3 élèves. 

 

- Vendredi 8 juin, soirée porte ouverte au collège, présentation aux parents du 
travail réalisé en danse sur l’année. 

 

BILAN :  

Une année bien remplie, une bonne assiduité des élèves 

 

 



Compte-rendu de l’AS badminton 2017-2018 

 

43 élèves inscrits en début d’année avec seulement 5 ou 6 absents par séance.  

 

Une dizaine de compétitions (bad et badten) où Malraux a brillé par le nombre de participants mais 

aussi par certains résultats. 

 

 

 

BADMINTON 

 

Formule établissement (equipe de 5 dont deux filles minimum) 

 

Equipe championne départementale établissement minime en badminton et 8 ème au 

championnat académique 

 

Equipe étab 1 

NGUYEN Emma 3°2 

THION Anouk 3°2 

ORTU Raphaël   

FEVRE Raphaël 3°2 

BERRY Adrien 3°4 

FREQUELIN-FABER Nathan 3°3 

PELISSIER Maéva 4° 

 

 

 

 

 

 



Formule développement (équipe de 3 joueurs avec catégorie BG, BF, mixte). 

 

BENJAMINES 

 

Equipe championne départementale et vice-championne académique  

 

NGUYEN Emmy 6°2 

TRINH Ly-Lan 6°1 

WASKIEL Capucine 6°1 

AUGEARD Flavie 6°1 

 

BENJAMINS 

 

Equipe non qualifiée pour les départementaux 

 

GOUHEY Lucien 5°3 

LAMBERT Jules 5°2 

CHARLEUX Jonathan 5°1 

SOLER Axel 5°6 

 

MIXTE 

 

Equipe non qualifiée pour les départementaux 

 

ROBICHON Anna 5°5 

TOUZERY Margaux 5°5 

ROCHELET Clément 5°5 

BURGAIN Estéban 5°2 

 

 



Badten 

 

Formule établissement (equipe de 5 dont deux filles minimum) 

 

6 ème au championnat départemental non qualifié aux acad. 

 

ETAB 

Jules VINCENT 

Mathéo 

CARTERON 

Maéva 

PELLISSIER 

Charlotte TOURY 

Imane DJOUANI 

Raphaël FEVRE 

 

Formule développement (équipe de 3 joueurs avec catégorie BG, BF, mixte). 

 

BENJAMINES 

 

Equipe  vice-championne départementale et académique  

 

NGUYEN Emmy 6°2 

TRINH Ly-Lan 6°1 

WASKIEL Capucine 6°1 

AUGEARD Flavie 6°1 

 

 

 

 

 



BENJAMINs 

 

Equipe  vice-championne départementale et  5ème académique  

 

GIRARD Maxime 6°2 

ORTU Gabriel 6°4 

ROCHELET Clément 5°5 

 

JEUNES ARBITRES BADMINTON 

 

12 arbitres niveau district. 5 niveau départemental et 2 niveau acad (Fèvre Raphaël et Nguyen Emmy) 

 

JEUNES ARBITRES BADTEN 

 

2 arbitres niveau district en 2017-2018, 4 niveau dep et 4 académique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AS  CROSS 
 

Cross départemental- mercredi 29 novembre 2017 (campus DIJON) 

Catégorie benjamins : 

4 équipes mixtes engagées : 

Equipe 1 : 9ème sur 102 et qualifiée au championnat académique à Montceau. 

Equipe 2 : 37ème sur 102 

Equipe3 : 59ème sur 102 

Equipe 4 : 71ème sur 102 

 

Catégorie minimes :  

2 équipes mixtes engagées : 

Equipe 1 : 35ème sur 92. Enzo Munoz se qualifie en individuel. 

Equipe 2 : 70ème sur 92 

 

Cross académique- mercredi 29 novembre 2017 (campus DIJON) 

Catégorie Benjamines  

   263 Coureuses classées  
 

   Classement   

30 BOUTEFIS Sana    

85 ROSIER Camille   

221 NGUYEN Emmy    

 

 

 

 

 

Catégorie Benjamins Garçon 

   284 Coureurs classés  
 

   



Classement   

42 DEFONTAINE Corentin    

72 OUZZINE Zakary    

91 SPRINGARD Simon    

 

L’équipe se classe à la 12ème place sur 89 équipes classées 

 

Catégorie Minimes Garçons 

228 Coureurs classés  
 

   Classement   

47 MUNOZ Enzo    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN AS VTT 2017_2018 

 

Une année faste pour l’activité VTT au collège. 

41 licenciés dont 3 filles. Une participation régulière des élèves aux différentes séances 

d’entraînement. 

11 jeunes officiels formés dont 1 certifié même au niveau académique (Blanchet Solal). Il est à noter 

que la plupart de ces jeunes officiels avaient été formés l’an dernier lors des championnats 

départementaux organisés à domicile. 

Compétitions : 

Championnat départemental VTT  (Mercredi 28 mars à Breuil) 

 Equipes établissement 

Une équipe engagée grâce à l’inscription de Candice et Déborah Brun à l’AS. L’équipe termine à la 

5ème place sur les 9 équipes présentes et se qualifie au championnat académique. 

Equipe composée de Déborah et Candice BRUN, Guillaume DARD et Tom BERTHOUZE. 

 

 Equipes développement (collèges garçons) 

Deux équipes engagées : 

Equipe 1 : Enzo BURDY, Alex LATOUR, Thomas GRZEGOREK et Antony LEBROT se classent à la 

troisième place sur 13 équipes. 

Equipe 2 : Guilhem RAQUIN, Virgile DANJOU, Antonin ALBERTI SEGUI et Timothée GEVREY se 

classent à la 6ème place. 

 

Championnat académique VTT  (Mercredi 25 avril à Breuil) 

 Equipe établissement : 

Une équipe engagée suite à sa qualification au championnat départemental. Guillaume, Tom, 

Candice et Déborah terminent à la 10ème place sur les 17 équipes présentes. 

 

Il est à noter que c’est un bon résultat dans la mesure où Candice n’a eu que trois séances de 

préparation avant les championnats départementaux et que sa sœur Déborah n’a commencé 

l’AS VTT que depuis la rentrée. 

 

 

 

 

 

 



Raid départemental à Sainte Marie sur Ouche (30 et 31 mai 2018) 

 

Cette année, notre collège a pu engager 3 équipes sur cette épreuve très appréciée des élèves de 

l’AS. Mrs FREICHEL, ENAULT et BRUN (papa de Déborah) accompagnaient les équipes pendant que 

M.SCHUMMER faisait partie de l’organisation (condition indispensable pour engager plus d’une seule 

équipe). Au menu des 2 jours de compétition :Kayak, Grimpe, Trail, Course d’orientation, VTT cross, 

Biathlon visée, Bike and run. 

Classement final : 

Equipe 1 : Alex LATOUR, Tom BERTHOUZE, Antony LEBROT, Guilhem RAQUIN se classent 5ème ex 

aequo sur 28. 

Equipe2 : Antonin ALBERTI SEGUI, Virgile DANJOU, Kim ESPOSITO et Enzo BURDY se classent à la 

16ème place. 

Equipe3 : Solal BLANCHET, Arthur ALLIGIER, Déborah BRUN et Noah MAURICE se classent à la 26ème 

place. 

 

De bons résultats dans l’ensemble, compte tenu de notre manque d’expérience dans les activités de 

peine nature autres que le VTT. 

 

 

Cette année, nous n’avons pu participer au championnat inter académique de cyclo cross car le cross 

départemental de course à pied se déroulait en même temps. 

Je tiens au travers de ce bilan à remercier David DEREPAS pour sa collaboration lors de nos sorties 

d’entraînement. Je remercie également M. MAURICE (papa de Noah) qui a accompagné chaque 

sortie d’entraînement à mes côtés ainsi que M.BRUN pour avoir accompagné une équipe lors du raid 

départemental. 

 

 

 

 

 

 

 



BILAN DE L’A.S BASKETBALL 

ANNEE 2017-2018 

 

AS basketball  

Mercredi après-midi de 13h00 à 15h00 

Nombre de licenciés : 26 

 

8 compétitions amicales de 3vs3, organisées au cours de l’année avec les équipes des établissements 

alentours. 

 

Benjamins garçons ont été qualifiés lors du tournoi de district et ont été disputer le championnat 

départemental. Un niveau plus élevé, ils ont fini derniers mais se sont fait plaisir. Félicitations. 

 

Minimes garçons ont été qualifiés lors du tournoi de district, ont gagné le championnat 

départemental (en ne disputant aucun match) et n’ont malheureusement pas pu aller disputer les 

régionales du fait de mon absence….  Dommage. 

 

Pas assez de fille malheureusement pour faire une équipe, que ce soit en benjamins ou en minimes. 

Bilan :  

Positif 

- Une bonne ambiance générale, une bonne entente au sein des équipes. 
- Une bonne organisation tout au long de l’année pour ce qui est du transport. Merci aux 

parents qui y ont participé.  
- Une amélioration du niveau de jeu pour ceux qui ont été présents et investis lors de chaque 

séance (la plupart d’entre eux s’inscrivent en club l’année prochaine) 
 

Négatif : 

- Certains ont été trop souvent absents sans raison ou sans prévenir, ce qui rend impossible en 
travail d’équipe. 

- Pour d’autres, même si présents à chaque séances, abandon un peu rapide car ils venaient 
pour cirer les bancs (certains ont avoué que ce sont les parents qui les obligeaient à 
pratiquer). 

 

 

L’activité sera à nouveau proposée l’an prochain à des équipes qui s’engageront à rester toute 

l’année et à être présents lors de chaque compétition. 



ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE ANDRE MALRAUX 

2017 - 2018 

 

BILAN VALIDE DE L ’EXERCICE DE L’ANNEE PRECEDENTE =  +   1200,61 

Recettes : 

 

- Recettes propres                                                  3071 

              Cotisations:  

(159 licences dont 118 réglées à 26€) 

 

                                                        

- Subvention du mouvement sportif :              aucune 

 

   - Crédits en provenance de l’UNSS                 340,60 

                        (au 30/05/17 )  

 (Remboursements d’une partie des déplacements) 

            RBST cross académique = 40,60    

RBST SD 21 pour départementaux VTT = 180 

RBST élèves pour raid       = 120 

 

- Subvention conseil départemental (FAVA)        300 

 

 

     - Aide du FSE collège pour achat maillots de l’AS    200 

 

                                                 

 

                                                       Total recettes : + 3911,60     

 

BILAN DE L ’EXERCICE= -159,02 

 

AVOIR EN DEBUT D’EXERCICE :   + 1200,61 

 

SOLDE EN FIN D’EXERCICE :       +   1041,59  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 DEPENSES : 

-  Cotisations à l’unss :                                              1921,56 

         Achat licences contrat                1841,56 

          

         Affiliation UNSS                              80,00 

 

- Cotisations district unss                                            292,69 

         Quote part déplacements 

          Départementaux sur 17/18    66,14+226,55 

 

     -   Assurance MAIF :                                                       93,32 

     -   Frais de carte de dépôt Crédit mutuel                        8,00 

 

 

-   Matériel :                                                                    226,48 

     *  Matériel danse :                                   138,88 

             (Costumes, accessoires, décors) 

    *  Location VTT et casques  

        pour fête du sport scolaire                    54,00     

    * Médailles pour cross                              33,60  

     

   

    - Achat maillots collège (Bleu)                                       570,48  

 

    - Déplacements compétitions                                         958,09 

      * Déplacement VTT  déptaux                           175,00 

* Déplacement Bus Divia                                   42,50 

       * Déplacement cross académique                     77,00 

       * Déplacements (départementaux 16/17)        273,59 

       *  Participation 3 équipes au raid                     390,00 

 

 

      - Autres :                                                                             

  

                                        Total dépenses : 4070,62          

 


