
ASSEMBLEE GENERALE de l’ASSOCIATION SPORTIVE du LYCEE CHOISEUL 
 
 

L’assemblée s’est tenue le mercredi 11 octobre 2017 en présence de : 
 

Enseignants EPS : M DOUDET Jean louis, Mme Passerini , Mme GARCIA Rachel, M GAY Bertrand,   
Elèves : 16 dont 5 secondes, 9 premières, 2 terminales  
Excusé Monsieur Gommé, Proviseur  
 
Pas de mandat de représentation 
___________________________________________________________________________________________________ 
 

Mr Gay ouvre la séance à 13h25 en excusant l’absence de Monsieur Gommé, contraint par d’autres obligations, et 
donne l’ordre du jour à l’appui d’un diaporama : 
 
•Cadrage du projet d’AS, orientation des effectifs - données statistiques  
•Rapport d’activités et bilan sportif sur l’année écoulée  
•Rapport sur la situation financière (bilan 2016-2017 et budget prévisionnel 2017-2018) 
•Election d’un comité directeur  
•Questions diverses. 
 

Monsieur Gay prend en charge le secrétariat de séance 
 
Déroulement de séance : Les points suivants sont développés : 
 
Pour rappel 

Le projet d’AS 
Son cadre, son rôle en lien avec les 3 objectifs généraux de l’UNSS 
- Des constats 

 
 

L’évolution des effectifs :  
La stabilité d’un nombre important de licenciés sur les dernières années  témoigne d’une réelle vitalité, et d’une 
identité associative. Le lycée, systématiquement dans le dernier carré du challenge MOZAIC était classé 3è en 
2016-17. 

 



Bilan sportif 
 

est commenté par chaque responsable de section en saluant les équipes montées sur les podiums 
départementaux, académiques et nationaux 
Monsieur Doudet attire l’attention de l’assemblée sur l’introduction de 2 nouvelles activités : le CROSSFIT 
et la course d’orientation 
 

 
 

 
 

 



A noter : 
- Des jeux des « lycées » réalisés en interne et appréciés de tous notamment grâce au collectif d’élèves de 

terminale très impliqués dans le dynamisme de l’AS sur les 3 dernières années 
 

✓ Le budget : bilan financier 2016-2017 et prévisionnel 2018  
Présentation et adoption pour quitus au trésorier        

 

a- Le bilan financier :  
Monsieur Doudet souligne que le budget est créditeur de 2247,11 notamment grâce au poste participation photos 

de classe, au distributeur de boissons et à la contribution Lycée dans le financement des championnats de France. 
Il fait part de la nécessité de soutenir la dynamique enclenchée avec ces sources de financement 
Monsieur Gay souligne que le budget de fonctionnement de l’association était d’à peu près 2500€ quand 

monsieur Doudet en a pris la trésorerie pour s’équilibrer aujourd’hui aux alentours de 10000€ . 
Le bilan financier est soumis à approbation  

Adopté à l’unanimité des présents 
 

b- Le budget prévisionnel :   est présenté pour un équilibre de recettes et dépenses à 8200€ en cohérence 
avec l’exercice précédent établi à 7900€ 

Adopté à l’unanimité des présents 
 

M Gay souhaite remettre son mandat de secrétaire. Il poursuit sa tâche jusqu’à la rentrée 2018 
 

✓ Election du comité directeur 
Candidatures par pôle sportif – présentation des candidatures-  votes 

 

Collectif 1 : enseignants – chef d’établissement  
Président Monsieur Gommé 
Trésorier :  madame Passerini 
Secrétaire : Monsieur Gay 
 

Collectif 2 : Elèves 
Vice-président : BAUL Guillaume 
Trésorier adjoint : CROIZARD Clément 
Secrétaires adjoints : SIMON Lucie et FLEURY Lucile 
 

Collectif 3 : parents d’élève et autres membres de la communauté scolaire 
Pas de représentation 

Adopté à l’unanimité des présents 
 

✓   Questions diverses et informations  
Monsieur Gay soulève la question du financement des championnat de France UNSS dans la logique d’un ratio 

coût effectif, distance et nombre de jour. En effet, la dotation lycée systématisée à 500€ par championnat conduit sans 
lissage à faire participer financièrement les familles de façon déséquilibrée.  
Une réflexion sera conduite avec le comité directeur pour permettre une juste participation des familles sur ces 
déplacements nationaux en fonction du nombre de championnats 2018 et des coûts par élève 
 

Monsieur Gay remercie l’assemblée. La séance est levée à 14h25 
          
   Pour le Président de l’Association sportive M Gommé, Proviseur 
                               Le secrétaire : M Gay Bertrand 
 
          Fait à Tours le 11 octobre 
 


