
Compte-rendu

Collège Les Touleuses

1, Avenue du Bois

95OOO CERGY

de l'assemblée de l'AS

PROCES.VERBAL DE L,ASSEMBLEE GENERALE DE TASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE LES TOULEUSES

Le mercredi 19 septembre 2018 à 13h30, au collège Les Touleuses à cergy, siège de l'association'

s'est réunie l'assemblée générale ordinaire sur l'ordre du jour suivant i

1. RaPPort moral (Melle JESTIN)

2 Rapport d'activités (Melle JESTIN)

3. Rapport financier {Mme DELAPORTE)

4. Election du comité directeur

5 Projets d'activités 2018/2019

6. questions diverses

7. Election du bureau par les membres du comité directeur

Présents:MPEYNY,MmeDELAPoRTE,Mme]ESTIN,MmeGASPARI,MBENoIT,MMULLE,MDËNAU,
v.-,n" srwnrurEs veeA (cf liste d'émargement pour les 110 élèves présents) 108 présents en tout

Excusés: M BENTAYEB, M BOUDOU, Mrne BOUDOU' Mme RIO' Mme KILEDJIAN' M ARTEMISE' M

GELDHOF Ct M HUYNH,

1. Rapport moral

La secrétaire présente l'association en rappelant ses objectifs : ( proposer une pratique physique'

dans la continuité des cours d'EPS en visant le développement de la citoyenneté t

Ses actions s'inscrivent dans les trois axes définis dans le nouveau plan de développement du sport

scolaire:
- l]accessibilité: perrnettre à un rnêximum d'élèves d'accéder à des pratiques sportives et

artistiqLres et à la ,ie associative' de pratiquer sur le mocle du lolsir ou de ê compétition' développer et encourager

ù pr"tlqr" iérninin", favoriser la partlclpation de tous (ULls' sEGPA )' participer à de nombreuses rencontres

sportives.
- llinnovation: proposer des actlvités sportives et artistiques variées llées aux besoins et attentes

des élèves, proposer des formes de pratique parfois différentes de celles proposées par es fédérations {règles

Jitior"nt"i1, noiu.."nt des compétitions mjxtes, comrnuniquer les résultats' fâvoriser les échanges

_ La responsabilité : fâvoriser l'accès aux responsabilltés des étèves (comme arbitre' iuge' coach'

fonctions au bureau ..), pratiquer avec fair play, impllquer les pârents qui Je souhaitent' avoir une prêtique sportive

tegL ie'e ve(lrice dê sanre et oe oie_ etre

cf projet d'AS 2017-2018

Le plaisir de pratiquer et l'émulation du groupe sont avant tout recherchés dans une optique

éducative et citoyenne et si les résultats suivent tant mieux I



2. Rapport d'activités

La secrétaire dresse un bilan des activités encadrées l'an passé pâr les différents enseignants'

L'effectif total de licenciés était de 255 (114 filles et 141 garçons), soit plus d'un quart des élèves

du collège. Certain(e)s élèves étaient investi(e)s dans plusieurs activités'

ACROSPORI (activité encadrée par Mme GASPARI)

Entrâînements: le mercredi de 13h30 à 16h30

!1lS!!1L 10 tilles inscrites (/ BF 3MF)

&!q[q!! 3 rencontres
- district (pas de classement) à Taverny

- départementale (2 équipes: 5è et 6è/7) à Saint-Prix

- académique {1équipe: 7èl10) à Bois colombes

Formation des ieunes officiels :

4 icJ validées cette année (2 au niveau départemental et 2 au niveau district)

BADMINTON (activité encadrée par Mme IESTIN)

Entraînements: le mercredj de 13H30-15H pour les BG et BF et 15H-16H30 pour les minimes.

Effectits: 39 licenciés {11 benjamines, 10 benjamins, 7 minimes filles' 10 minimes garçons' 1 cG) 29

.i'enLr e eux onr été lres assidus toute l'année

compétitions uNss et rencontres :---l- 
zg élè*, ont participé à au moins une compétition (en individuel ou en duos)'

' 26 élèves ont participé à au moins une journée de compétition en individuel niveau district'

' Qualification aux interdistricts ( excellence ) en individuel:2 BF (15è/41è)' 2 BG (25è/31è)' 2 MG

(32è et 39è).
. 13 élèves ont part'cipé aux duos niveau district (3 duos BF, 3 duos BG, 3 dUos MG) Un duo BF s'est

qualifié pour les départementaux duos (11è/22)'

Formation des ieunes ofliciels :

12 élèves ont été validés:3 BF,4 BG, 1 IMF et 1 MG ont obtenu le niveau départemental' 1BF et 2 BG le

niveeu district.

8A5KEI-BAll (activité

EntraînementS:

encadrée par M MULLE et Mme JULOUX)

. le rnardi soir 17H

. le mercredi dans

-18H30 dans la halle couverte et le jeudi de 17H à 18H30 dans la salle

la halle couverte :



Eflectifs I

' 79 élèves 32filles et 47 garçons répartis dans 5 catégories (24 BG' 13 BF' 23 MG' 17 MF' 2CF)'

Résultats:

-' pour les BF (13) : 1ères {invaincues) du district, 2è du championnat départemental et 2è du

challenge académique

' Pour les BG (20) repèrtis en 3 équiper :

District | équipe 1 2è'e, équipe 2 6ème ei équipe 3 8è'" toutes 3 malheureusement non qualifiées pour le

championnat départemental
' Pour les MF (17) + 2 CF :

- équipe 1 qualifiée en ( équipe établissement ) et 2è de la finale départementale

- équipe 2 qualifiée en Challenge Académique mais forfait au challenge académique

' Pour ies MG (23) : 6è de la finale départementale (nous pouvions espérer mieux )

Formation des JO : 1 JO académique

de 13H15 à 14H45 Pour les BG et les BF

de 14H45 à 16H15 pour les MG et les MF.

4!rysE(encâdrée par Mme DELAPORTE)

Entrâînements : le mercredi

- 1"'groupe (6è/5è) de 13H15 à 14H45

- 2è'" groupe (4èl3è) de 14H45 à 16H15

Effectifs:42filles inscrites (27 BF, 14 MF lCF).

&>g]1A!!:2 chorégraphies présentées à la rencontre départementale à

- ( Accros aux réseaux ) arrivée 12è'u

- ( Traces )) arrivée 5è'"

Formation des ieunes officiels I

9 JO validées cette année (6 niveau district, 1 niveau départemental et 2

Fosses (22 BF, 12 MF et 1CF)

niveaLl académique)

FOOTBALL (activité encadrée par M BENOIT)

Entraînements : le mercredi de 13H30 à 16H30 sur les terrains extérieurs

Effgglilr s2 licenciés (1 BF 20BG 2 MF 29MG)

- 2 équipes de beniamins

- 2 équipes de minimes

Résultats:
Ben iam ins

2 équipes: 4è et 8è/10 au niveau district

Minimes
Équipe l vice-championne du Val d'Oise



Equipe 2 : 4è/7 du district

Formation des lO;
En interne

&!4{ (activité encadrée par M BENTAYEB)

E!qqi!9!el!! le mercredi de 14H à 17H à l'île de loisirs de Cergy Pontoise'

EttgqUE: 16 élèves composé de 6 filles (2 BF et 4 MF) et de 10 garçons (4 BG' 6 MG) tous en section

sporti* kuy"k d, collège et inscrits dans les 3 activités (combiné, kayak-polo et cross)

Compétitions : (pâs de catégories d'â8e)
. En kavak polo,

' Ch"rnpionn"t u."démique à CORBEIL ESSONNES : 2 équipes (1ère et 4è)'

' L'équipe 1 a participé au championnat de France à Lattes dans l'Hérault 9è sur

' En combiné,
' .harnpionn"t int"r-académique: pour les parties slalom et boardercross sur Ie

Essonnes et pour la partie collrse en ligne sur le bassin de Mantes La lolie
. 1 équipe : 1è'" en relais et 2è'e en salom/boardercross'

' 3è au championnat de France à Cesson (sur 22 équipes)

14).

bassin de corbeil

Formation des ieunes officiels i

Formation annulée mais 2 élèves ont tout de même obtenu la certification ( luge National > lors des

championnats de France de combiné.

Dans le cadre de la journée du sport scolaire,

les activités proposées à l'AS Basket, Danse,

d'1H30.

les élèves et les parents volontaires ont pu découvrir parrni

Badminton, Football ou Acrosport sur un ou deux créneaux

RAID DES COLLEGIENS le 04/10/17
o"u* 

"qr',p"t 
au g 

"ft 
ves des sections Kayak et Basket encadrés par M BENTAYEB et M MULLE ont participé

au raid àes collégiens mercredi 04 octobre 2017 à l'île de loisirs Les 68 équipes inscrites se sont mesurées

durant toute la journée en pratiquant 11 activités sportives (eau vive, voile' kayak CO' parcours en canoë

9 places, relais barques, VTT cross, VTT endurance, Escalade, Quizz sur les JO' Frisbee et parcours raid

poti."). feqrip" f t"tmine à la 1è'" place de l'épreuve, la 2è équipe quant à elle est récompensée en tant

qu'équipe ( coup de cceur )

cRoSS DEPARTEMENTAL le 2211U17

51 de nos élèves (268F, 1OBG, 6MF et 9 MG) ont représenté les couleurs de notre collège en participant

au Cross Départemental UNSS à l'lle de Loisirs de Cergy Encadrés par Mmes DELAPORTE' GASPARI et

IESTIN.

JoURNEE DU S PO RT S CoLAIRE le 27 I 09l2O77



Qualification de 2 équipes mixtes (3 filles et 3 garçons) pour le cross académique : un de benjamins

(39è/69) et une de. minimes (72èl87)

cRoss AcaDEMIQUE le 07112l16

L'équipe des benjamin(e)s temine 39è sùr 69 équipes et l'équipe des rninimes 72è sur 87 équipes!

SEIOUR AU SKI à Saint Sorlin d'Arves du 14101 au 20l0U18

45 élèves Iicenciés à l'AS (toutes activités et toutes catégories confondues) ont participé à un séjour au

ski à Saint Sorlin d'Arves et ont pratiqué le ski pendant 5 jours'

FETE DE t'AS le 20106/18

Les élèves de l,As Acrosport, Badminton, Basket, Danse, Kayak et Football ont pu partager un rnoment de

convivialité ensemble ce dernier entraînement de l'année s'est clôturé par un goûter'

L'assembléedonnequitusàlasecrétairepourlerapportmoral(6abstentions)etlerapportd'activités(3
abstentions).



3, Rapport financier

La trésorière commente le budget de l'année écoulée. ce budget est resté en équilibre (cf bilans

ci-joints)et présente le budget prévisionnel207812019 '

fassemblée donne quitus à la trésorière pour ses comptes de l'année 20U/2018 (à l'unanimité)

ainsi que pour le budget prévisionnel (1 abstention)



BILAN FINANCIER de I'année 2017_2018

MATERIEL
860

FONDS DE RESERVE
(septembre 2012)
2750

DEPLACEMENTS
6049

SL'BVENTIONS
CONSEIL MLINICIPAL

1700
CONSEIL

DEPARTEMENTAL
407

PRELEVEMENT LINSS
2979

ASSURANCE MAIF

MANIFESTATIONS
1194
(dont 997.40 pour le séiour
ski t

COTISATIONS
ET TEE SHIRTS
6204FRAIS DE COMPTE

197

REMBOIJRSEMENTS
LTNSS

Et CONSEIT,
DEPARTEMENTAL
1618

TOTAT 11380 TOTAL 12679

BILAN DE L'EXERCICE 1299e



BUDJE PREVISIONNEL POUR L'ANNEE 2018-2019

MATERIEL
900

FONDS DE RESERVE
(septembre 2018)
1299

DEPLACEMENTS
5989

STJBVENTIONS
CONSEIL MLTNICIPAL

1700
CONSEIL

DEPARTEMENTAI
407

PRELEVEMENT I]NSS
2980
ASSI]RANCE MAIF
l0l
MANII'ESTATIONS
1200
(dont 1000 pour le séjour
plein air)

COTISATIONS
ET TEE SHIRTS
6144

FRAIS DE COMPTE
80

REMBOTJRSEMENTS
IINSS
et CONSEIL
DEPARTEMENTAL
1700

TOTAL 11 250 TOTAL 11250

BILAN DE L'



4=llc!!ï@!!!!éj'Ic4,!l

Le président rappelle la constitutjon du comité directeur et appelle àprésente.

Sont élus à l'unanirnité :

candidature dans l,assemblée

M PEYNY Alain, principal du collège
M BÊNOIT Romain, professeur d,EpS au collège
M BENTAYEB Malik, professeur d,EpS au collège
M DENAU Jérôme, professeur d,EpS au collège
N,4me DELAPORTE perrine, professeur d,EpS au collège
Mme GASPARI Ornella, professeur d,EpS au collège
Melle IESTIN Catherine, professeur d,EpS au collège
M MULLE Bastien, professeur d,EpS au collège

2. Les membres de lo communouté éducative :

M BOUDOU Joê1, professeur au collège
Mme KILEDIIAN Cécile, professeur au collège
Mme BOUDOU Cécile, professeur au collège
lVIme SERVANTES VEGA tviiriam, professeur au collège
M ARTEMISE pierre, professeur au collège
Mme RIO Hélène, professeur au collège
N/ HUyNH pierre, professeur au collège
M GELDHOF Nicolas, professeur au collège

3, Les élèves porticipdnt tux octivités :

Nl POLAKIEWTCZ Raphaë1, élève au collège
M TLTBA Medhi, élève au collège
M DJAOUI Rabia, élève au collège
Nlelle BENHAFOUNE Widad, élève au collège
Melle GOMES Célia, élève au collège
M SEMLALT Sami, élève au collège
Melle ROy SANTONtGarance, élève au collège
Melle BOUDOU Manon, élève au collège

Toutes ces personnes sont de nationalité française.



5. Proiets d,activités 2018/2019

La secrétaire ênnonce les activités proposées pour l,année 201g/2019 :

- Acrosport : activité animée par Mme GASpARI
- Badminton : actjvité ânimée par Mme IESTIN

Bâsket-ball : activité animée par M MULLE
- Double dutch : nouvelle activité animée par M DENAU
- Danse : activjté animée par Mme DELApORTE
- Footbâll : activité animée par M BENOIT
- Kayak:sectjon animée par M BENTAYEB

Les 7 AS s'inscrivent dans le projet
Châque professeur développe ses
axes fixés par le projet national.

ACROSPORT:

départemental de I,UNSS et en adoptent le fonctionnement.
perspectives d'activjtés pour l,activité qu,il anime, en regard des trois

pour pouvoir participer aux compétitions).
compétjtion et d,un spectacle en fin d,année

Les entraînements ont lieu le mercredi de 13H30 à 16H30 dans le gymnase {toutes câtégoriesconfondues).

Effectifs : 8 filles

Obiectifs:
Développer l'activité acrosport
Fidéliser les élèves
Former les elèves en tant que lO (oblisàLion
Creer plLsieurs choregraphies, en vue-d,une

Compétition!:
, Niveau district

Njveau départemental
- Niveau Académique

Formation des JO : vâlider le niveau départemental, voire acâdémique.

EADMINTON :

Les entraînernents ont lieu le mercredi
Tou leuses.

après-midi de 13H30 à 16H30 dans le gvmnase des

Groupe L (6è/5è catégories benjamin(e)s) de 13H30 à 15H : une vingtaine d,élèves
Groupe 2 (4è/3è catégories minimes et cadets) de 15H à feHgO , uniuingt"in" O,efeu",

Obiectifs:
- Fidéliser les nouveaux licenciés du fait d,un fort renouvellement de joueurs cette année,- Faire participer un maximum d,élèves aux compétitions de niveau district.



, Emmener le plus d,élèves possible aux départementaux de cross,
,.-. 

- Viser des qualifications pour les inter_district. n e".ett"n.", ui',, tonneur > enquaLfication pour les departementaux en duos en l\4F et MG notamment et inscrirechampjonnat établ jssernent
- Poursuivre de la forrnatjon de nouveaux jeunes officiels_

BASKET-BALL:

individuel, une
une équipe en

Les entrainements ont lieu le mercredi de
Touleuses. En fonction des conditions climatiques
évàluerê la possibilire dejouer en exrerieur_

13H15 à 16H15 dans lâ halle couverte du gvmnase des
rencontrées aux mois dejanvier et de février, M MULTE

.Effellls- environ 40 élèves (effectifs rnoins impressjonnants
Groupe 1 (6e/5e categories benjaminle)s) de 13H15 à 14p45

.. .. Groupe 2 (4el3e cèregories minimes er cêdet5] oe t4H4S
d'élèves

que l'année précédente)
le mercredi : une vingtajne d,élèves
à 16H15 le mercredi: une vingtaine

,n rrrPjpc!-ç4gÊÉI 
1 équipe de BF (8), 2 équipes de 8G (14), 1équipe de MF (6) et 2 équipes de

Proiet : aller voir un match des panthères de Cergy

DANSE :

Les entraînements du mardi et du jeudi de 17H à 18H30 sont optionnels {ouverts à toutes lescatégories).et orientés compétition (renforcement muscuraire, tr"Àil".i.î,,",e, ...1.Mardi :travair prjnciparement axé sur re tir et r*,".n"r r"ri"r."ioglilr.ontonau".,
Jeudi : travêi/ du 1 contre 1, 2 contre 2, 3 contr": tort"r."tOgo.i"r'Ji;'fonar"r.

Obiectifs:

.o.nona,,l:I"'le 
niveau de pratique des basketteurs afin qu'ils prennent du plaisir à participer aux

- proposer des entraînements de quarité pour les érèves qui ne peuvent s,entraîner au crub deCergy-Pontojse et quj particjpent à la ( pratique basket );
- Maintenir notre participatjon à toutes les finales de district;
- Fjgurer dans le championnât départementalavec les BG
- Etre champions du val d,Oise pour les élèves inscrits en n pratique basket )

a"ruu #l;::n'la 
créâtion d'une sectjon sportive basket 

"" ."ri"i"*i"""r*. te ctub de basket de

Formation des JO: poursuivre l,élan amorcé l,année dernière, former 5 élèves surtout dans lescatégories benjam jn(e)s.

Entrainernents tous les
créneaux: groupe 1 de 13h15
4èmes/3èmes).

nercredis dans la sallede ddrse du gvnnasedesIoLleLses sur 2à r4n45 (plrrlôt 6emes/sèn esj et Broupe 2 de l4ha5 à l6ht5 (plulôt

Effectifs de 35/40 élèves environ : Une vingtaine dans chaque groupe



Proiets I

Résiden€e artistique ( Circulations ) avec 3 autres établissements permettânt de
forme d'ateliers chorégraphiques des danseurs de compagnies de conternporain,
baroque.

rencontrer sous

hip hop et

- Rencontre départementale en mars avec présentatjon de 2 chorégraphies (1 par groupe)- Préparation de 2 chorégraphies (une par groupe)
Formation des jeunes officiels

DOUELÊ DUTCH :

Effectifs estimés: 15 élèves (3 garçons et 12 filles)

Obiectifs:
- Développer l,activité double dutch
- Fidéliser les élèvês

Comoètitions:
- Rencontre amicàle sur le 75 ;

Cl.arn pior na t in ter_acaoémioue
Forma(ion des lO : valider le nlveau departe11enlal, voi.e dcadémrqLe.

FOOTBALL :

Entratnements: le mercredi ânrès_midi de 13h30 à 16H30 sur les plateaux extérieurs du gymnasej::"t"Y::::::.L:'":i:::',",::,,"p,ni, 
"n 

équipes de benjamins et équjpes de minjmes. Efles serontcritsdBees solt en châmpionnat honneur sojt en championnat excellence au niveau district en fonction deleurs niveaux respectifs.

Groupe 1(6è/5è catégories benjamin(e)s) de 13H30 à 15H
Groupe 2 (4è/3è catégories minimes et cadets) de 15H à 16H30

Ëffectjfs estimés I entre 40 et 50 toutes catégories confondues.

Obiectifs:
- lvlaintenir les effectifs j
- Figurer au mieux au niveau du district ;- Accéder aux demj_finales départementales en benjamins et minimes ;- Développer le capitanat.

Les élèves qui le souhaitent seront formés au rôle d,arbitre pendant les entraînements et lescompétitions. lVême si la fréquence des compétitions rend cette for.n"tion Uificit", il s,agit pourtantd'une condition indispensable pour évoluer au niveau départemental et académique.



KAYAKI

+!I+l!gqoi!C!aql! 16 élèves, tous en section sportive kayâk : 11 garçons et 7 fi es {4 BF, 5 BG, 1MF et 6 MG.
Les séan€es ont lieu le mercredi de 14h à 17h et le mardj de 13h45 à 16h45 la plupart du temps aux étangs

Proiets:

Obiectifs I

Conserver la 1è'" place au raid des collégiens j
Participer au cross départemental et tenter des qualifications pour les championnats
d'acadérnie;
Conserver la 1è,e place lors des châmpionnats académiques de combiné (slalom, relais,
boârdercross) et de kayak-polo, et avoir une seconde équipe sur le podium académique;
conserver une prêce sur re podium des championnats de France de combiné et si possibre enkayak polo (top 5)et avojr une seconde éqlripe sur le podium acadé;i;;" 

- -"
Former de nouveauxjeunes officiels académiques et nationaux.

Augmenter ie répertoire technique des élèves en kayak pour prendre de l,aisance en bateau.
Former un sportjf complet (ppG, course à pied, former à toutàs les disciplines Ju kayak, t0...)Former les élèves de la section au pSCl durant l,hiver.



DU SPO ntrâînem

Dâns le cadre de ra l'ournée du sport scoraire, nous proposons aux érèves et aux parents qui re souhaitent
de venir découvrir parmi les activités proposées à l,AS Basket, Danse, Badminton, Acrosport, Double dutch
ou Foot sur un ou deux créneaux d,1H30.

RAID DES COTLEGTENS te 03/10/18

2 équipes de 9 élèves issus des AS kayak et basket encadrées par
vont participer au raid des collégiens mercredi 03 Octobre 2018 à
66 équipes inscrites vont se mesurer durant toute la journée en
vive, voile, kayak CO, parcours en €anoë 9 places, relajs barques,
Quizz sur les lO, Frisbee et parcours raid police).

M BENTAYEB, M MULLE et M DENAU
L'lle de Loisirs de Cergy-Pontoise. Les
prâtiquant 11 activités sportives {eaù
VTT cross, VTT endurance, Escalade,

t'é_quipe d'EPs propose un stage de plein air pour 45 élèves licenciés à l,AS (toutes activités et toutes
catégories confondues) du 14 au Ig avril2OIg.

Participation d'un maximum d,élèves toutes AS confondues.

STAGE DE PTEIN AIR

FETE pE UAS te 19/05/18

6, Questions diverses

Aucut]e question n'a été posée par les adhérents.

7. Election du bureau par les membres du comité directeur

Le nouveau comité directeur se retire momentanément pour élire son bureau.

M PEYNY Alain est Président de droit de l,association.

Les autres membres élus (9 votants) sont:

Melle JESTIN Catherine : Secrétaire (Unanimité)
N/elle BOUDOU Manon : Secrétaire adiointe (6 voix)
Mme DELAPORTE perrjne : Trésorière (Unanimité)
M POLAKIEWICZ Raphaèl :Trésorier adjoint (6 voix)

iL!.!

La Secrétaire


