
P.V. de l’Assemblée Générale  
de l’Association Sportive du Collège Jean Rostand 

Mercredi 27 septembre 2017  - Mont-de-Marsan 
17h - 18 h 

 
 
Présents : 
-  4 élèves (1 BG, 1 MF et 2 MG), 5 parents d’élèves 
- M. Wielgocki, président de l’AS, principal du collège 
- Enseignants EPS : M. Bize, Mme Pascal, M. Lageat, M. Bertigny. 
 

1. MOT DU PRESIDENT 
 
M. Wielgocki a pris la parole pour, dans un premier temps, présenter l’équipe EPS aux personnes présentes, et dans 
un second temps rappeler la distinction entre l’Association Sportive du collège et l’Union Nationale du Sport 
Scolaire (fédération du sport scolaire à laquelle toute association sportive d’établissement doit s’affilier, et donc 
payer une licence) 
Il a également évoqué l’action « Chèque Sport », relancée par le Conseil Départemental, à destination de tous les 
élèves de 6ème, en précisant les modalités pour en bénéficier.  
Enfin, M. Wielgocki a porté à la connaissance des personnes présentes sa volonté d’équiper l’Association Sportive 
de maillots aux couleurs du collège (bleu et blanc) pour les compétitions. Les jeux de maillots seront financés pour 
le FSE du collège.  
 
 

2. FONCTIONNEMENT GENERAL 
 
* Encadrement 
 
- Enseignants : M. Bize (responsable benjamins), Mme Pascal (responsable benjamines), M. Lageat (responsable 
minimes) 
- Fonctionnement : 1 enseignant responsable d’une catégorie lors des entraînements et partage si besoin lors des 
compétitions (si plusieurs lieux de compétitions) 
 
* Créneaux horaires :  
 
Mercredi : 
- 13h30 – 15h30 pour les entraînements 
- 13h/13h30 – 16h30/17h : pour les compétitions  
 
 
Début : 13 septembre 2017 
Nombre d’élèves présents : 24 (10 BF, 8 BG, 2 MF et 4 MG) 
 
 
*  L’inscription :  
 
Cf fiche d’inscription (document joint) 
 
 
* Informations : Toutes les informations relatives à l’AS sont affichées au panneau AS dans le hall et sont 
retranscrites sur le site du collège : webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-montdemarsan/ 
N’hésitez pas à visiter régulièrement le site !!! 
 



* Election du nouveau bureau (voté à l’unanimité) 
 
Président : M. Wielgocki 
Vice-présidente élève : RUANO Luna 
Secrétaire : Mme Pascal 
Secrétaire adjoint élève : ORTET-BATTIICKA Miguel 
Trésorier : M. Bize 
Trésorier adjoint élève : VILLIERS Maël  
 
 

3. BILAN FINANCIER DE L’AS (VOTE A L’UNANIMITE) 
 
Présentation par le trésorier de l’exercice 2017 (cf document joint) 
Recettes : licences élèves, vente de chocolatines 
Dépenses d’argent : licence à l’UNSS, achat des chocolatines, bus…etc 
 
Différentes actions sont proposées pour pallier aux dépenses de l’AS :  

 Poursuivre la vente de chocolatines 

 Vente de chocolats pour Noël (commande préalable dans un catalogue) 

 Vente de calendriers 

 Dons des parents lors du paiement de la licence : prix de base fixé à 25€ et les parents seraient libres de 
donner davantage s’ils le souhaitent (cette action ne peut être mise en place lors de cette rentrée car les 
fiches d’inscriptions ont déjà été lancées) 

 
 

4. BILAN SPORTIF DE L’ANNEE 2016-2017 (voté à l’unanimité) 
 
Projet multi-activités de la part du District.  
 

 BF BG MF MG 

HANDBALL Finale 
Départementale 

 3ème place Finale District Vice-champions District  

BASKET   Vice-championnes District 
6ème place Finale 
Départementale 

Vice-champions District 

FOOTBALL 
 

   3ème place Finale 
Départementale 

Cross  
 

  1 élève Champion 
District 

Badminton Championnes 
Départementales 
 

 3ème place Finale 
Départementale 

 

ESCALADE 5ème place au Championnat de France (1ère place au niveau Académique) 
2 Jeunes Officiels certifiés niveau académique 
 

Journée CG 
(Soustons) 

42 élèves présents sur cette journée 

 
 
 
 

 



5. EFFECTIF LICENCIES 
 

NB : Les données ci-dessous sont basées sur les chiffres actuels, mais ceux-ci devraient comme chaque année 
évoluer courant année. 
 

 2016-17 2017-18 

Total licenciés 88 
dont 37 filles et 51 garçons 

0  
(les compétitions n’ont pas encore 

débutées) 

Taux de licenciés par 
rapport à l’effectif total de 
l’établissement 

 
20 % 

 

 
Effectifs par catégorie en 2016/2017 : 
 

CG MG MF BG BF 

 
2 

 
30 

 
19 

 
19 

 
18 
 

 
Remarques :  
 
- Le pourcentage de licenciés à l’AS est basé sur l’effectif total de l’établissement mais notons que l’accès à l’AS est 
difficile pour les élèves d’Ulis (14 élèves dans l’établissement). Il nous est très difficile de toucher ce public. 

 
6. ACTIVITES 2017-2018 

 
Cf calendrier (document joint) 
 

7. AUTRES EVENEMENTS DE L’ANNEE : 
 

 Journée du Sport Scolaire : Le mercredi 27 Septembre, Tournois Football et Volleyball organisés pour tous les 
élèves du collège de 13h30 à 16h30, et Escalade pour tous les Benjamins et Benjamines du collège de 13h30 à 
16h45. Cet après-midi était suivi d’un goûter offert par l’AS. 79 élèves présents. 
 
Places de rugby du Stade Montois offertes (1 place par élève) par l’AS dans le cadre d’un partenariat (20 places par 
matchs, 3 dates proposées) 
 

 Gouter de Noël : organisé généralement le dernier mercredi avant les vacances de Noël ou le premier mercredi 
après les vacances de Noël. 
 

 Journée Conseil Général à Soustons : (tous les 2 ans) en juin ; pour tous les élèves licenciés volontaires ayant 
validé le test du Savoir Nager. 
 
 
 

 Formation des Jeunes officiels : organisation, arbitrage tout au long de l’année. 
 
 

--------------------------- 
 

Président de l’AS,                                 Trésorier de l’AS,                                 Secrétaire de l'AS,  
M. Wielgocki                                               M.Bize                                                Mme Pascal 


