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COMPTE RENDU 
 

 

La séance est ouverte à 10h35 

 

Sont présents : 

 

Madame BONAL Marie-Claude :  Présidente de l'AS  

Madame HUGON :  Secrétaire de l'AS, animatrice de l'AS et professeur d'EPS 

Monsieur GALLO :  Trésorier de l'AS, animateur de l'AS et professeur d'EPS 

Monsieur CHEROUTE : Animateur de l'AS et professeur d'EPS 

Sont excusés : 

Madame PACCOUD :  Animatrice de l'AS et professeur d'EPS 

Monsieur BARTZ :  Animateur de l'AS et parent d'élève 

 

 

Dans son introduction annonçant l’ordre du jour, Madame  Le Proviseur, Présidente de l'AS remercie les 44 

élèves présents. 

 

 

 

 

 

 

Ordre du jour : 

 

 _ Bilan de l'année 2016 / 2017 et projets 2017 /2018 

_ Bilan financier : exercice 2016-2017  

_ Montant de l’adhésion 2017-2018 

 _ Election du nouveau comité directeur 

 _ Questions diverses 

 

 

 

 

 



 

Bilan 2016-2017 et projets 2017-2018 

Intervention de Madame HUGON, Secrétaire d'AS 

 

 1/  Bilan du nombre de licenciés  Année 2016 / 2017 

 

Des chiffres : 256 élèves (83 filles et 173 garçons) ont adhéré cette année à l'AS. 

Parmi ces 256 élèves, moins d’une dizaine d'entre eux ont participé aux compétitions. 

 

Pour rappel :   en 2015/2016 :  .......... 240 élèves (83 filles et 156 garçons) 

 en 2014 /2015 : .......... 195 élèves (67 filles et 128 garçons) 

 en 2013 / 2014 :  ........ 144 élèves 

 

L'effectif de l'As continue d'augmenter : +7% cette année, + 19% l’an dernier, + 26% il y a deux ans. 

Le maintien de l’effectif et sa légère augmentation s'expliquent par : 

 _ les plages horaires de deux heures de la pause méridienne maintenues trois jours sur quatre comme 

en 2015/2016. 

 _  le maintien des créneaux d'entraînements spécifiques les mardi et jeudi soir en Tennis de table, en 

Danse et de Toussaint  à Noël, en Volley-ball. 

 _ l’essor croissant de la fête du volley-ball et l’implication forte de l’équipe EPS qui propose une 

formule « licence VB », des créneaux supplémentaires d’entraînement les mardi et jeudi soirs, les midis et 

mercredi après midi durant la période concernée. 

 

Répartition par niveau de classes : 
Elèves de Seconde : 78 (26 filles, 52 garçons)  en 2015/2016 : 61 (30 filles, 31 garçons) 

Elèves de Première : 64 (19 filles, 45 garçons)             69 (20filles, 49 garçons) 

Elèves de Terminale : 114 (38 filles, 76 garçons)            110 (34 filles, 76 garçons)  

 

On note une forte augmentation de l’adhésion des garçons de Seconde dont le nombre passe de 31 à 52 

garçons. Cela annonce de bonnes perspectives pour les années à venir. 

L’investissement des élèves de Terminale avec la Fête du Volley-ball est toujours aussi conséquent.  

Cet événement génère un réel enthousiasme. 
En effet, si l’on observe le taux de fréquentation  à l’AS pour la pratique du Volley-ball, on constate qu’au 

premier trimestre, 2462 élèves ont pratiqué du Volley-ball contre 79 au second trimestre et 7 au troisième 

trimestre. Ainsi, dès la première semaine de la rentrée, la pratique de ce sport domine. 

 

Nombre de participants en Volley-ball au premier trimestre : 

 

semaine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Total 

VB 85 80 157 184 182 75 72 142 192 200 346 334 413 2462 

 

En comparaison, à l’année, le nombre de participants est : 

Volley-ball : 2548 élèves, Basket-ball : 397 élèves,  Handball : 90 élèves, Badminton : 75 élèves, Danse : 73 

élèves, Tennis de table : 37. 

 

Au total, 3323 entrées ont été recensées sur l’année toutes disciplines confondues, dont 48 élèves qui ont 

pratiqué plus d’une activité. 

 

 

Les 4 professeurs ont assuré leur forfait soit en moyenne 64 élèves par professeur. ( 28 élèves en 2014 et 60 

élèves l'an passé). 

 

 

 



2/ Les 4 différentes licences 2016/2017 

 

1 / La licence « découverte »  
 Période : de Septembre aux vacances de la Toussaint  

 Montant de l'adhésion : 10 euros 

Cette adhésion sur une durée limitée permet aux élèves de découvrir l'AS, de voir s'ils peuvent se réaliser 

soit au travers du loisir ou de la compétition. Ceux qui veulent poursuivre au-delà de la Toussaint complètent 

leur cotisation par 5 euros ou 10 euros selon la nature de leur engagement. 

Ce type de cotisation qui a eu un fort succès l'an dernier a une fois de plus cette année connu un grand 

succès : adhésion  facilitée avec la fiche d'inscription placée dans le dossier d'inscription de l'élève sur tous 

les niveaux de classe.  

 

160 licences ont été prises fin Juin, courant Septembre ; 53 licences sont restées à l’état de licence 

« découverte ». Ainsi, si presque la moitié des licences « découverte » s’étaient converties en licences 

annuelles l’an passé, cette année, les deux tiers se sont vues prolongées. Cela est très positif. 

 

2/ La  licence « Volley-ball » : 
 Période : des vacances de la Toussaint à la Noël 

 Montant de l'adhésion : 5 euros 

Cette adhésion d'une durée limitée permet aux élèves de préparer la Fête du Volley-ball qui a lieu le dernier 

vendredi de l'année.   

Pour répondre à la demande, des créneaux spécifiques Volley-ball se sont ouverts cette année : les mardi et 

jeudi de 17h00 à 18h30 en plus des entraînements sur les pauses méridiennes et le mercredi après midi.  

Nous avons connu année une très forte affluence sur les créneaux d'entraînement et nous avons donc dû nous 

adapter. Ainsi, nous avons reconduit l’usage de la licence munie d'un code barre ce qui nous a permis 

d'éviter de trop longs délais d'attente à l'entrée (l'élève se déclare présent en scannant sa licence). Nous avons 

donc pu très précisément contrôler et gérer le flux d'élèves. Nous avons pu mettre en place un tel système 

grâce aux compétences informatiques de Mr Gallo et nous l'en remercions. 

 

47 licences « Volley-ball » ont été prises, 43 dès le mois de Novembre ce qui montre une forte mobilisation. 

 

3/ La  licence « loisir » : 

 Période : à l'année 

 Montant de l'adhésion : 15 euros. 

Elle permet une participation sur l'ensemble des créneaux programmés. 

Son but est :  _ l'animation 

  _ la préparation et l’approfondissement des enseignements de l'EPS (se préparer aux CCF) 

  _ la préparation de certaines Options Sport 

 

135 licences de cette nature ont été prises. 

 

4/ La  licence « compétition » : 
 Période : à l'année 

 Montant de l'adhésion : 20 euros. 

Elle permet une participation à l'ensemble des créneaux programmés ainsi que la participation aux 

compétitions UNSS. 

 

16 élèves ont adhéré à cette licence.  

 

5/ La licence « entraînement » : 
Période : 4 entraînements sur l’année 

Montant de l’adhésion : 5 euros 

Cette licence est préparatoire aux CCF (Contrôle Continu en cours de Formation) et Options Sport. 

 

Présentée en début d’année, cette licence n’a pas connu un réel succès.  



Les élèves intéressés par ce programme étaient soit déjà licenciés à l’AS, soit s’y sont pris trop tard pour se 

licencier (veille ou avant-veille de CCF) et cela ne s’est pas fait. 

 

 

Le bureau propose le maintien en l’état de ces différents types de licences : mêmes conditions tarifaires. 

Concernant la licence « entraînement », le bureau propose la planification d’entraînements certains 

mercredis après-midi veille de CCF. 

Madame Bonal souligne positivement l’effort que fait le bureau en proposant différentes conditions 

tarifaires relatives aux différents niveaux d’implication des élèves. 

Elle rappelle également la possibilité d’aide financière exceptionnelle que peut offrir le Fond Social Lycéen 

quant au paiement des licences pour certains élèves le demandant. 

 

Vote des différentes licences ci-dessus : 

 

pour : 43    abstention : 1   contre : 0 

  

 

3/ Le Palmarès et rayonnement de l'AS 

 

Cette année, les élèves ont été engagés dans trois activités sportives en compétition. 

 

. TENNIS DE TABLE : Equipe Excellence qui a fait un remarquable parcours   

 Championne Académique et vice championne académique 

 

Notons également que nous avons accueilli et participé à  l'organisation du Championnat Académique de 

Tennis de table UNSS en coopération avec le club de Tennis de table de la ville de Pertuis . 

 

. ESCALADE : Equipe établissement qualifiée aux Championnats Départementaux 

 

. VOLLEY-BALL : Equipe établissement participant au Championnat District 

 

Dans le cadre de la  DANSE :  
. intervention de professionnels de la danse, en danse contemporaine et hip hop sur 6 séances 

. participation au carnaval du lycée 

. sorties spectacles sur Aix et Cavaillon 

 

 

4/ Bilan de début d'année et Perspectives 2017/2018 

 

Bilan des effectifs actuels au 27/09/2017 
 

Nous constatons à nouveau un très fort démarrage de l'AS cette année et un engouement précoce pour 

le Fête du Volley-ball. 
A ce jour, 217 élèves sont licenciés contre 137 l’an dernier et 83 à la même période l'année précédente, 

essentiellement des licences « loisir » (87) et « découverte » (103). ( Licence « compétition » : 27) 

 

 Répartition par classe : 

 Seconde → 49/23 filles et 73/39 garçons 

 Première → 11/2 filles et 17/12 garçons 

 Terminale → 17/16 filles et 41/45 garçons 

 

A noter, l’adhésion nouvelle de la filière professionnelle avec 7 garçons, élèves de la 3
ème

 PPro et 1 fille, 

élève de la 1
ère

 pro. 

On note donc une nette augmentation des licenciés de seconde, filles et garçons confondus. 



Il y également une augmentation des licenciés de première et notamment des filles. 

 

Engagements en compétition prévus : 

 
Tennis de table :  1 équipe Excellence  

Badminton :  1 équipe Excellence 

Volley-ball et/ou Basket-ball :  1 équipe promotionnelle 

Athlétisme :  1 équipe établissement 

Cross départemental 
Nous avons démarré des entraînements spécifiques en TT, BB, VB et Danse. 

L’animation « Ping tour » réservée à tous les élèves adhérant à l’AS, sera reconduite après les vacances de la 

Toussaint 

 

Le bureau souligne la difficulté d’engager des équipes de sports collectifs à fort effectif (Handball, Rugby..). 

Cela nécessite des capacités de transports plus importantes lors des déplacements ce qui engendre des frais 

supplémentaires.  

 

Création et maintien de créneaux supplémentaires 
Cette année, la pause méridienne se répartit de la façon suivante : 2 heures le vendredi, 1 heure les lundi, 

mardi et jeudi. Notre plage horaire diminue. 

 

Les entraînements de TENNIS DE TABLE sont reconduits le jeudi de 17h00 à 18h30. 

Les entraînements de VOLLEY-BALL le jeudi soir et / ou le mardi soir de 17h00 à 18h30 seront également 

reconduits des vacances de la Toussaint à la Noël.  

Le créneau DANSE CONTEMPORAINE est maintenu le jeudi soir de 17h00 à 18h30 en vue de la 

préparation aux options EPS Danse et Art Danse ainsi que pour participer à des rencontres UNSS. Il y a déjà 

une quinzaine de licenciés. 

Plusieurs sorties « Spectacle » sur Aix et Cavaillon seront proposées aux élèves de l’AS intéressés. 

 

Nous réserverons un à deux mercredi par trimestre veille de CCF pour préparer et affiner la préparation des 

élèves aux examens d’EPS et intégreront dans notre calendrier ces mercredis de préparation. 

 

Vote du rapport moral 

 

pour : 36      abstention : 8      contre : 0 
 

 

 5/  Adoption du bilan d'activité financière pour l'année scolaire 2016/2017 

 (voir pièce jointe) 

 

Au 01/09/17,  la situation financière est la suivante : 

 

L’AS et ses finances : une situation saine. 

Caisse : 24,58 € 

Banque : 6348,80 € 

Livret : 1268,22 € 

 

Au plan des dépenses : 2978,22 € ont été dépensés 

Les transports et le forfait UNSS sont les deux postes importants de dépense.  

Forfait UNSS : 1687,44 € 

Déplacements : 1100,00 € 

Animation : 101,00 € → sorties Danse 

Matériel : 89,78 € 



 

 

  



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 


