Bilan AS college Vinci 2020-2021

A] BILAN SPORTIF
§

CONDITIONS DE PRATIQUE

ACTIVITES

JOURS ET HORAIRES

LIEUX

PROFESSEURS

HANDBALL

Lundi 12h30-13h30

Gymnase Raquin

M.CHEVRET

ESCALADE

Lundi 16h-17h15

Gymnase Raquin

M.CHEVRET

FUTSAL MINIMES

Mardi 12h30-13h30

Gymnase Raquin

M.BOLLIAND

FUTSAL BENJAMINS

Mercredi 12h30-14h

Gymnase Raquin

M.BOLLIAND

BADMINTON

Mercredi 14h-15h30

Gymnase Raquin

Mme BURELIER

ARTS DU CIRQUE
BASKETBALL

Jeudi 12h30-13h30
Vendredi 12h30-13h30

Gymnase Raquin
Gymnase Raquin

Mme POZZOBON
Mme POZZOBON

§

EFFECTIFS
132 élèves licenciés
42 élèves certifiés (jeune officiel (arbitre, juge) et/ou jeune coach et/ou jeune dirigeant
et/ou jeune reporter).
L’AS est dynamique. L’AS est d’autant plus dynamique qu’elle forme et contribue à la
validation de nombreuses fonctions liées à l’UNSS (jeunes officiels, jeunes coachs,
jeune reporters…).

§

RESULTATS

Préambule : arrêt des compétitions au niveau district. Des activités n’ont même pas
pu faire leur entrée au niveau départemental (badminton, futsal, escalade).
Activités et
accompagnants

Catégories

Résultats

Benjamins mixtes et minimes mixtes

Benjamins sur 185
équipes : 11 ème, 59 ème
et 107 ème

Cross départemental
et académique
Mme BURELIER et
M.CHEVRET

Minimes sue 99 équipes :
4ème (qualifiés pour les

académiques
Cross académique
Mme BURELIER et
M.CHEVRET (aide
organisation)

Minimes mixtes

NC

Futsal
Benjamins garçons

Finales de secteur

M.BOLLIAND
Badminton
Mme BURELIER

Benjamins mixtes et minimes mixtes

Finales de secteur

B] BILAN FORMATION
En lien avec les effectifs : 42 élèves certifiés (jeune officiel (arbitre, juge) et/ou jeune coach
et/ou jeune dirigeant et/ou jeune reporter).
Des validations ont eu lieu du niveau district jusqu’à des validations nationales (l’an passé
lors des CF de badminton avec Mme CROVILLE).
C] BILAN HUMAIN
Ø L’Investissement
Ø La Mixité : Une AS qui permet l’adhésion des filles et des garçons de manière
équilibrée.
Ø La formation aux différents rôles
Ø L’appui de familles
Ø Les Résultats aux cross
D] BILAN FINANCIER
Solde en septembre 2019 : 5380,10 euros
Dépenses : 2721,57 (prélèvement UNSS 2000,65 euros, frais de transport district 408 euros,
MAIF 79,99 euros, divers 137,95 euros, frais bancaires 55 euros, transport académique 40
euros)
Recettes : 3453,68 euros (cotisations 2412,50 euros, virement UNSS 41,18 euros, virement
métropole 1000 euros).
Bénéfice exceptionnel de 738,11 euros.
Solde au 18 juin 2020 : 6112,21 euros.
E] BUREAU DE l’AS
Présidente Mme BAROTEAUX, Trésorière Mme POZZOBON, trésorier adjoint M.CHEVRET,
Secrétaire M.BOLLIAND, secrétaire adjoint M.CHEVRET

Membres du bureau de l’AS : Mmes Da Silva Aurore et PAYET LATOUR parents d'élèves
ainsi que trois élèves BORDET Lily, CHEVRET Clara et HETCH Maeva.
E] PERSPECTIVES
Pérenniser les effectifs et la mixité de la 6ème à la 3ème, poursuivre le développement de la
formation (JO, JC, JO, Reporters et valider les compétences pour favoriser la réussite
scolaire des élèves) et établir des partenariats avec les clubs de la ville pour fidéliser les
élèves aux clubs et devenir compétitif.
Le tout s’inscrivant dans un projet de formation plus global de collège et de réseau visant à
faire acquérir et développer le respect et la tolérance, le gout de l’effort et de la
persévérance.

M.CHEVRET pour le bureau de l’AS du collège Vinci, S/C de Mme BAROTEAUX Présidente
de l’AS du collège Vinci.

