
PROCES VERBAL 
d’Assemblée Générale de l’A.S. 

du collège Emilie du Châtelet                          
de DEUIL-LA-BARRE

Collège Emilie du Châtelet      13 chemin du Tour du Parc   95170 DEUIL-LA-BARRE     T 01.34.05.04.10  F 01.34.05.00.99    095210k@ac-versailles.fr    



Ordre du jour:

• Election des membres du bureau

• Etat des lieux administratif et financier

• Bilan sportif et humain 2011-2012

• Présentation des activités proposées

• Effectifs attendus 

 

Election des membres du bureau.

Etaient présents:

Voir Liste des présents en annexe.

Constitution du comité directeur

1/3 1/3 1/3
Chef d’établissement et professeurs Parents d’élève Elèves 

Présidente : Mme MENARD

Secrétaire : M. MARCHAND

Trésorier : M. GUERRIER

Représentants parents : Président adjoint : 

Secrétaire adjoint :           

Trésorier adjoint :

Représentants élèves:

Cette décision est adoptée à l’unanimité
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Etat des lieux Administratif et Financier.
Nous avons pu reconduire l’association dès le mercredi 13 septembre 2011

Le bilan financier global 2011-2012 se trouve en pages 10-11 et en annexe (pour les détail).

Bilan sportif et humain 2011-2012
Cette année nous avons permis à 96 licenciés de pratiquer une activité sportive au 
sein de l’AS.

Football (M. Vergnaud)

Effectifs : 13 Garçons + 2 Filles

 Cette année, les élèves de l’AS Football on pu être inscrits dans le championnat de 
district.

Pourtant leur manque de sérieux et d’assiduité les a disqualifiés de ce championnats. Face à 
ce désintérêt. L’AS football a été interrompue en milieu d’année, permettant aux AS Handball 
et Basket-ball de bénéficier d’un animateur supplémentaire. Ceci permis d’assurer les entrai-
nements de toutes les catégories durant les sorties en compétitions.

Bilan et perspectives:

L’AS football ne sera pas reconduite, faute de licenciés investis et réguliers. 

Aussi, le quatrièmes forfait d’AS dont nous profitions pourrait être de nouveau attribué pour 
l’année 2012-2013.
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Handball (M. Marchand)

Effectifs: 

Benjamines Benjamins Minimes F Minimes G
6 11 7 20

Soit 13 filles et 31 garçons pour un total de 44 licenciés. Nuançons ce chiffre car certains 
élèves participent à plusieurs AS.

Bilan et perspectives:

 Le pari de remplacer l’AS STEP par du Handball a été payant. En effet, le désir d’inté-
resser un grand nombre d’élèves fut comblé cette année. Allant même a poser quelques pro-
blèmes dans l’organisation des entrainements (une quarantaine d’élèves sur un seul terrain 
avec des niveaux de pratique très différents) et des compétitions (3 équipes engagées, donc 
beaucoup d’entrainements annulés).

Au niveau sportif, les filles après un début d’année difficile (découverte totale de l’activité) 
ont réussi à terminer l’année de façon encourageante pour la suite.

Les benjamins ont terminés 4èmes sur les 12 équipes du district centre et 4èmes du cham-
pionnat départemental honneur, avec en prime la coupe du fair-play.

Les Minimes ont fièrement représenté le collège dans le championnat niveau district, mais 
n’ont pas pu rivaliser avec des équipes pratiquant le handball à l’AS depuis 4 ans. Ils ont tout 
de même quelques belles victoires à leur actifs.

 Pour l’année 2012-2013, l’accent sera mis sur l’équipe féminine qui fait s’est montrée 
très assidue, volontaire, et prometteuse avec un créneau d’entrainement le lundi de 16h3à à 
18h00 qu’elle partageront avec les benjamins.

Avec deux créneaux d’entrainement, les contenus pourront êtres plus adaptés et la pratique 
plus intensive que lorsque 40 élèves s’entrainent en même temps.

De plus un partenariat avec le SMED (club de handball de Deuil-la-Barre) permettra en 
2012-2013 d’étendre sa pratique d’AS au sein du club. Afin de faciliter cet échange, le club 
proposera une licence à 50€ au lieu de 130€ et adaptera les entrainements en fonction des 
événements et entrainements de l’AS.
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Badminton (M. Borel-Garin)

Effectifs: 28 dont 17 garçons et 11 Filles

 Deuxième année pour l’AS badminton avec encore beaucoup de nouveaux et une ré-
inscription de ceux qui avaient été là l’année d’avant. Encore trop peu de filles minimes mais 
plus de benjamines. Les entrainements le mardi soir permettent de travailler toute l’année 
sans être perturbé par les compétitions du mercredi. Cependant l’horaire tardif et le gymnase 
excentré par rapport aux zones d’habitations des élèves du collège ne favorisent pas les ins-
criptions et les déplacements, surtout des plus jeunes.

· Compétitions :
Les résultats en district sont bons pour une 2ème année !
DUO benjamin champion de district et 3è du département.
DUO minime champion de district et 4è du département.
Equipes 8, 13 et 14/15.
Individuel : 9ème district chez les garçons minimes.
Champion district et 5è chez les garçons benjamins.

· Arbitrage :
Pas assez d’inscription donc journée avec l’AS VTT.

· Évènements :
La rencontre profs/élèves a connu un réel succès que aussi bien du côté des élèves que des 
professeurs. Elle a dû être doublée cette année, une pour débutants, une pour confirmés !
Fête de Noel réussie et fête de fin d’année organisée en cachette par les élèves, merci à eux !
Ravis de la sortie accrobranche !

Bilan et perspectives:

Les bases sont posées, le nombre de licencié est à son maximum et les résultats commencent 
à arriver !
L’an prochain les filles benjamines auront du potentiel !
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VTT (M. Borel-Garin et M. Marchand)

Effectifs: 12 max

La plupart des licenciés sont des multi-licenciés donc cela augmente très peu les effectifs.

Les élèves sont principalement des benjamins et benjamines. Le niveau est hétérogène et 
nous avons du faire 2 groupes en cours d’année. Les plus faibles se sont démotivés au fil du 
temps et du coup les sorties avec les autres se sont rallongées et les élèves ont pris beaucoup 
de plaisir.

Malgré des conditions météo parfois défavorables, les élèves étaient ravis de venir, même si 
quelquefois nous n’étions prévenus que le jour même qu’ils ne seraient pas là. La présence 
doit être obligatoire et non fonction de ses envies pour l’an prochain, car certaines sorties se 
sont faites avec seulement 2 élèves… 

L’objectif château de la chasse a été atteint 3 fois, avec au compteur 24km.

Nous avons même participé à une compétition départemental au pied levé, avec 6 élèves 
ravis qui ont validé le niveau départemental de jeune officiel VTT.

Bilan et perspectives:

Une sortie de fin d’année a voulue être organisée au dernier moment mais n’a pu voir le jour, 
tout comme une journée VTT-escalade.

L’année prochaine doit permettre de développer ses 2 projets.
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Basket (M. Guerrier)

Effectifs:  6 benjamines ; 9 benjamins ; 12 minimes filles ; 7 minimes garçons.

Nous avons pu engager une équipe dans chacune des catégories. 
Les benjamines ont eu du mal cette année, elles finissent 5ème du district.
Les benjamins ont eu également des matchs compliqués, ils sont 6ème du district.
Les minimes garçons finissent 5èmes du district
Les minimes filles font un beau parcours, elles sont championnes du district et se hissent à la 
3ème place du département.

Promotion : 
Les élèves du collège ont également participer au concours de "3x3" et de "2ball".
Plusieurs élèves de l'AS basket ont fait partie du bureau durant l'année en tant que président 
adjoint, secrétaire ou trésorier adjoint. 

Bilan et perspectives:

Cette année, les effectifs augmentent fortement : nous passons par exemple à 24 benjamins 
inscrits. De plus, nous avons récupéré des créneaux horaires au stade Jean Bouin, cela per-
mettra d’organiser deux entrainements, un pour les minimes, un pour les benjamins.
Enfin, le fait que Mr Florent assure l’AS au collège limitera très fortement l’annulation des en-
trainements, ce qui est une très bonne nouvelle !
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RAID des collégiens (05 octobre 2011):

Comme chaque année, nous avons participé au raid des collégiens sur la base de Cergy. 
Nous avons donné notre meilleur sur les 10 activités proposées (rafting, voile, canoë, barque, 
frisbee, vtt, escalade...).

Bravo aux 2 équipes qui ont participer au Raid! 
Les z'APPN ont fini 37èmes en 244 minutes.
Les smileys ont fini 52èmes en 283 minutes.

Nous espérons pouvoir amener deux nouvelles équipes l’an prochain, soit pour s’y amuser 
soit pour faire une meilleure performance (en fonction de la motivation des élèves sélection-
nés)

CROSS départemental:

Lucas 101è/329! 

Hubert 140è/300. 

Clément 243è/352.

Jeff 294è/352.

Romain 301è/329.

Emma et Héloïse ne sont pas classées car elles ont couru avec les garçons et ont prouvé 
qu'elle étaient aussi bonnes voir meilleures que certains (313è/352).

Maxime 346è/352.

Cadets sur 4,5 km : Nicolas qui est tombé mais a quand même terminé le parcours.

A.S. du Collège Emilie du Châtelet Le 10.10.2012

PV d’AG de l’AS 7



Présentation des activités proposées.
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Activités proposées à l’A.S en 2011-2012Activités proposées à l’A.S en 2011-2012Activités proposées à l’A.S en 2011-2012Activités proposées à l’A.S en 2011-2012
Activités Enseignants Heures Lieux

Basketball GUERRIER 13H00   13H40 Plateau du collège

Badminton    BOREL-GARIN 18H00 20H00 Gymnase des Mortefontaines

Football & Futsal VERGNAUD 14H30 16H30
Plateau du collège 

(et gymnase J. Bouin)

Basketball GUERRIER 14H30 16H00  Gymnase Jean Bouin

Handball MARCHAND 13H00 14H30  Gymnase Jean Bouin

APPN BOREL-GARIN & MARCHAND 14H30   16H30 Sentiers de Deuil la Barre et Fo-
rêt de Montmorency

LUNDI

MARDI

Mercredi

Activités proposées à l’A.S en 2012-2013Activités proposées à l’A.S en 2012-2013Activités proposées à l’A.S en 2012-2013Activités proposées à l’A.S en 2012-2013

Activités Enseignants Heures Lieux

Handball
(Filles et Benjamins)

MARCHAND 16H30   18H00  Gymnase Jean Bouin

Basketball GUERRIER 13H00    13H40 Plateau du collège

Badminton    BOREL-GARIN 18H00    20H00 Gymnase des Mortefontaines

Handball

(Minimes garçons)
MARCHAND 13h15     14h15  Gymnase Jean Bouin

Basketball GUERRIER
14H15     15h30

 Gymnase Jean BouinBasketball GUERRIER
15h30     16h30

 Gymnase Jean Bouin

Activités de

Pleine Nature
BOREL-GARIN       MARCHAND 14H30   16H30 Plateau du collège                 + 

Forêt

MARDI

Mercredi

Lundi

Minimes

Benjamins



Bilan et perspectives:

 Les rencontres inter établissements ont lieu le mercredi après-midi et sont, ponctuel-
lement, susceptibles de perturber les entraînements ayant lieu à la même heure et au même 
endroit.  Toutefois, cette année, nous avons proposé un regroupement Hand/Basket qui per-
met d’assurer les entrainement si l’un ou l’autre part en compétition. L’arrivée de M. Ver-
gnaud en doublon sur le Handball et le Basket-ball permis aussi d’assurer la continuité des 
entrainements.
Ce regroupement fonctionnant plutôt bien, nous le proposeront à nouveau pour l’année 
2012-2013.
L’arrivée d’un BMP (M. Florent) faisant l’AS chez nous permettra aussi de conserver le fonc-
tionnement à 3 professeurs pour 2 activités.

EFFECTIFS attendus:

La formule contrat étant rentable à partir de 81 licenciés, nous espérons dépasser ce nombre. 
La moyenne nationale des licenciés à l’UNSS est de 25% pour les collèges, soit 30 élèves par 
animateurs d’AS.
Pour le moment après les journées découverte de l’AS, nous sommes à 110 pré-inscrits pour 
lesquels il faudra apporter l’ensemble des papiers pour valider l’inscription. Nous attein-
drons, potentiellement, les 28% de licenciés, soit 28/animateur d’AS, soit 1/3 des élèves du 
collège.
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Association sportive du collège Emilie du ChâteletAssociation sportive du collège Emilie du ChâteletAssociation sportive du collège Emilie du ChâteletAssociation sportive du collège Emilie du ChâteletAssociation sportive du collège Emilie du ChâteletAssociation sportive du collège Emilie du Châtelet

Bilan financier 2011-2012Bilan financier 2011-2012Bilan financier 2011-2012Bilan financier 2011-2012Bilan financier 2011-2012Bilan financier 2011-2012

RecettesRecettes DépensesDépenses
Solde au 1/10/11 742,52 Affiliation + licences 1473,44

Cotisations 3675 Banque 55,50

Subvention municipale 2000 MAIF 51,59

Subvention Conseil Général 300 Transports 1155,75

Participation Accrobranche 675 Sortie accrobranche 670,50

Divers 83 Matériel 902,19

Divers 173,30

Résultat entrées 7475,97 Résultat sorties 4482,27

Solde au 10/11/09Solde au 10/11/09Solde au 10/11/09 2993,702993,702993,70

Le président : Le trésorier : 
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