COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU
COLLEGE HELENE BOUCHER CHARTRES
LE JEUDI 21 JUIN 2012
Etaient présents : Mme MARTINEAU (Principale du collège), M. JEANNE-ROSE (Principal adjoint), 5 professeurs
d’EPS (Mmes BOUCHEREAU / LEGO / SERINET / VIGNAUD et M. VANDORSSELAER), M. FRESLIER
(professeur d’Histoire-géographie), 5 parents et une cinquantaine d’élèves.
Président : Mme MARTINEAU
Secrétaire : B. VANDORSSELAER
Trésorière : C. SERINET
Le district comprend les collèges suivants :
 Collège Jean Moulin
 Collège Mathurin Régnier
 Collège Victor Hugo
 Collège Jean Monnet
 Collège Hélène Boucher

 Bilan général
Les effectifs et statistiques:





225 licenciés (contre 155 l’an dernier) pour 6 animateurs :
- 107 garçons dont 46 benjamins, 55 minimes et 6 cadets (24,10 % de garçons licenciés / nbre total de
garçons dans l’établissement)
- 118 filles dont 63 benjamines, 54 minimes, 1 cadette (27,57 % de filles licenciées / nbre total de filles
dans l’établissement)
25,80 % de licenciés par rapport au nombre total d’élèves dans l’établissement (pour une moyenne de 20,34 %
dans les établissements du district)
31 Jeunes Officiels certifiés

 Bilan sportif par activité
1) BADMINTON
Activité encadrée par H. LEGO toute l’année le mercredi après-midi de 12h30 à 14h pour les entraînements au gymnase
Jeanne d’Arc
Nombre d’élèves inscrits : 23
Résultats sportifs :




Participation de 18 élèves au championnat de district du mois de janvier 2012
4 équipes engagées au total : 1 équipe benjamine et 3 équipes collège
Résultats :
 L’équipe 1 « collège » (Juliette SALINIER, Laurène MOSBACH, William QUENTIN, Victor
SALINIER, Jonathan HEUZE et Liza N’GUYEN VAN SANG en tant que JO) termine 1ère et se
qualifie pour le championnat départemental

Au championnat départemental (à Lucé le mercredi 21 mars 2012), l’équipe « collège » finit 2ème et se
qualifie pour le championnat académique

Au championnat académique (à Tours le mercredi 4 avril 2012), l’équipe finit à la 11 ème place sur 12

2) RUN AND BIKE



Participation au championnat départemental de « run and bike » le mercredi 25 janvier 2012 sur le site du collège
de Saint-Prest pour les élèves volontaires qui voulaient découvrir une nouvelle activité ou pour les élèves motivés
qui avaient déjà pratiqué l’activité l’an passé



20 élèves engagés dans cette compétition (soit 5 équipes de 4)

Résultats sportifs :
 Championnat départemental du 25 janvier 2012






6ème / 20 : équipe 1 (Hélène, Cybille, Andréa et Tanguy)
13ème / 20 et 4ème chez les benjamins : équipe 2 (Marianne, Matisse, Arthur et Marie)
15ème / 20 : équipe 3 (Destiny, Leslie, Simon et Pierre)
4ème / 9 en équipe non officielle (Nathan, Antoine, Adrien et Thibault)
6ème / 9 en équipe non officielle (Jérôme, Kévin, Damien et Mouhamadou)

3) TRIATHLON


Participation au championnat départemental de triathlon qui s’est déroulé à Chartres sur le site de l’Odyssée et de
l’hippodrome le mercredi 18 avril 2012.



15 élèves au total ont participé (5 équipes de 3)



1 course « promotionnelle » : 50 m natation, 2 kms vtt, 1 km de course à pied

.
Résultats sportifs :
 Championnat départemental du mercredi 18 avril 2012 à Chartres


De belles prestations mais pas de médailles chez les équipes mixtes



2 médailles pour le podium des équipes féminines : 1ère (Cybille, Emma et Fiona) et 2ème (Madly, Marie et
Emeline)

4) SPORTS COLLECTIFS : Handball, Basket, Foot en salle et des activités ponctuelles (Foot extérieur et rugby)
Activité encadrée par C. SERINET et B. VAN DORSSELAER durant l'année le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30
pour les entraînements au gymnase Charles PEGUY. Les élèves participent à un maximum de compétitions.
Nombre d’élèves inscrits : 53 élèves plus ou moins assidus (15 benjamins, 31 minimes garçons (dont 5 cadets), 7 filles)
Equipes constituées : 1 ou 2 équipes en benjamins garçons suivant le nombre de présents et jusqu'à 3 équipes en minimes
garçons. Les filles ont souvent été mélangées avec les benjamins garçons (pas assez nombreuses).
Résultats sportifs :


Handball : les benjamins garçons terminent à la 8ème place départementale. Les minimes décrochent la 2ème
place (vice champions).



Basket : L'équipe benjamine et l'équipe minime terminent sur le podium départemental à la 3ème place.



Futsal : une équipe de benjamins garçons se qualifie pour les départementaux et termine 6ème.



Football extérieur : les benjamins et les minimes participent aux 2 rencontres du district.



Rugby : 1 équipe de minimes garçons participe au championnat de district et se qualifie pour les départementaux
où elle termine 2ème.

Perspectives : à la demande de plusieurs élèves, nous essayerons de constituer une équipe minime fille en volley-ball pour
participer au championnat départemental l’an prochain.

5) TENNIS DE TABLE
Activité encadrée par H. LEGO (le jeudi) toute l’année de 13h à 14h à la salle de tennis de table du collège.
Nombre d’élèves inscrits : 28 élèves + 3 filles qui sont venues en supplément pour la compétition district
Résultats sportifs :
 Par équipe :
 3 équipes engagées
 L’équipe 1 (Cécile NOEL, Victor PEIGNIER, Bastien DEPOORTER, Simon CUNAUD et Florentin NOEL
en tant que JO) finit 1ère au championnat de district et se qualifie pour les championnats départementaux
 Au championnat départemental du mercredi 21 mars 2012, l’équipe 1 se classe 2ème et se qualifie donc pour
participer au championnat académique
 Mercredi 11 avril 2012 à Orléans, l’équipe se classe au pied du podium avec une très belle 4ème place
Objectifs futurs : essayer de constituer 1 équipe dans la catégorie excellence (joueurs classés) et effectuer une journée de
formation pour les jeunes officiels

6) GYMNASTIQUE
Activité encadrée par S. VIGNAUD le mercredi de 13h à 15h à la salle AUBRY et le vendredi de 13h à 14h au gymnase
du collège
Nombre d’élèves inscrits : en forte hausse par rapport à l’an passé avec 76 licenciés dont 65 filles (32 BF et 33 MF) et 11
garçons (7BG et 4 MG)
 1 h le vendredi de 13h à 14h au gymnase du collège :
Nombre de pratiquants : entre 25 et 35
Objectifs : gymnastique en loisir et gymnastique acrobatique
Le groupe d’acrosport malgré une forte motivation, des entraînements supplémentaires n’a pu participer aux
compétitions en raison d’un manque de préparation, sachant que les modalités de pratique sont très complexes.
Ce créneau fonctionne très bien depuis plusieurs années et sera reconduit l’an prochain.
 2h le mercredi de 13h à 15h au gymnase F. Aubry à Chartres :
Nombre de pratiquants : entre 30 et 40
Objectifs : gymnastique en loisir, perfectionnement et compétition.
Ce créneau a connu un réel succès. Il est de plus partagé avec le collège J. Moulin ce qui complexifie fortement
l’organisation de ce créneau.
Au regard du nombre de pratiquants et afin de prendre en compte les différents pôles : « loisir », « perfectionnement » et
« compétition », une organisation différente sera proposée à la rentrée 2012 :
- 13h – 14h : groupe loisir
Certains élèves volontaires et ayant suffisamment d’expérience en gymnastique pourront venir aider à
l’encadrement de ce groupe, sous forme de tutorat. Certains élèves se sont déjà manifestés pour assurer ce rôle
répondant pleinement à la mission de responsabilisation de l’UNSS.
- 14h – 15h30 : groupe perfectionnement et compétition
Les entraînements s’étendront de septembre à fin avril.
La répartition des élèves dans ces 2 groupes aura lieu lors du premier entrainement et pourra évoluer en cours d’année.
Formation JO le 25 Janvier 2012 : formation départementale qui s’est déroulée au collège Hélène Boucher. 15 élèves de
notre établissement y ont participé. Il s’agissait d’une formation théorique, passage obligé et essentiel pour la formation
des juges.
Résultats sportifs :

 Coupe d’Eure et Loir le 21 mars à Chartres dans le gymnase Aubry :
Cette compétition ayant un objectif promotionnel, propose un programme plus souple que les compétitions officielles.
 L’équipe 3 avec, Chloé MENARD, Rebecca HY, Coline RICHY et Gloria GILBET remporte la Coupe d’Eure
et Loir
 L’équipe 4 avec Sonia KUNGA, Andie ROUSSEL et Eléonore MISERY monte également sur le podium en
se classant 3ème
 Sonia KUNGA est 2° au classement général
 Chloé MENARD est 3° au classement général
 Championnat départemental le 21 mars à Chartres dans le gymnase Aubry :
 GAF :




 GAM :





L’équipe 1, avec Laurine CLEMENT, Salomé ANDRE, Eva GOICHON, Mathilde VEILLE, Marine
HOARAU et Marie GALLUS, est vice-championne départementale et se qualifie pour le championnat
académique à finalité France.
L’équipe 2, avec Lise BRETON, Mathilda THOUVENIN, Coralie BORDET, Sarah NICOLLE, Mallaurie
PLANTEVIN et Julie LHOMME fait également un podium en se classant à la 3° place et se qualifie pour le
championnat académique à finalité régionale.
Eva GOICHON est championne départementale
Mathilde VEILLE est 3° au classement général
L’équipe garçon avec Medhy OUCHENIR, Louis NEVEU, Alexandre CHEMIN et Jean-Vincent TOURET,
seule à se présenter à cette compétition est naturellement championne départementale et se qualifie pour le
championnat académique.
Louis NEVEU est champion départemental
Jean-Vincent TOURET est vice champion départemental
Alexandre CHEMIN est 3° au classement général et Medhy OUCHENIR est 4°

 Jeunes officiels :
Cette compétition n’aurait pu avoir lieu sans la participation des jeunes officiels qui ont assuré avec sérieux leur rôle.
 Jeunes organisateurs : Anna LOIRE, Julie LHOMME, Chloé VERNOY, Marine BISSON, Chloé PHILIPPE,
Liza SEGUILLON
 Juges certifiés district : Laura CHARREL, Sonia KUNGA, Chloé MENARD, Julia MINISCLOUX
 Juges certifiés départemental : Pierre-Lucas BENOIT, Marie BOURGAREL, Chloé TESSIER, Coline
RICHY, Camille JEANNE ROSE, Leïla OUCHENIR
Cette belle journée au cours de laquelle toutes les équipes engagées ont fait un podium, de nombreux gymnastes ont
obtenus de titres et les jeunes officiels des certifications, s’est clôturé par un goûter.
 Championnat académique le 4 avril à Saint Amand
 GAF :



 GAM :


L’équipe 1, avec Laurine CLEMENT, Salomé ANDRE, Mathilda THOUVENIN, Mathilde VEILLE, Marine
HOARAU et Marie GALLUS se classe à la 7° place du championnat à finalité France
L’équipe 2, avec Lise BRETON, Coralie BORDET, Sarah NICOLLE, Mallaurie PLANTEVIN et Chloé
MENARD recrutée en renfort le jour même en raison de plusieurs désistements, se classe 6° du championnat
promotionnel
L’équipe garçon avec Medhy OUCHENIR, Louis NEVEU, Alexandre CHEMIN et Jean-Vincent TOURET, et
Pierre-Lucas BENOIT est championne académique et se qualifie pour le championnat de France à
Valenciennes.

 Jeunes officiels :
Félicitations à Angèle PAYET, Marine BISSON, Camille JEANNE-ROSE et Leïla OUCHENIR pour leur
certification académique et merci à Chloé TESSIER, et Coline RICHY qui ont jugé lors de cette journée.
 Championnat de France les 29 et 30 mai à Valenciennes :

Ce déplacement s’est très bien déroulé à tous points de vue, les élèves étaient ravis d’y participer.
Les frais de ce séjour sportif ont été totalement pris en charge par l’association sportive qui a sollicité le conseil général
pour une demande de subvention dont nous attendons la réponse.
L’équipe garçons se classe 19ème, les gymnastes ont réalisé une belle compétition et un beau championnat de manière
générale en améliorant leur performance au fil des compétitions. Pour certains, c’est la fin d’une belle aventure au sein de
l’AS gym, pour d’autres, le début…
Merci à Angèle PAYET, juge, et Marine BISSON jeune organisateur sans qui la participation à cette compétition n’aurait
été possible.

7) ESCALADE
Activité encadrée toute l’année par S. BOUCHEREAU et A. POURRIOT.
L’A.S. escalade se déroulait le mercredi après midi de 13h30 à 16h à la salle Jean Cochet à Chartres. Deux groupes se
relayaient, un de 13h30 à 15h, le suivant de 14h30 à 16h. Nous avons partagé la salle avec le collège Jean Moulin. Donc
beaucoup de monde.
Effectifs :
41 élèves (25 filles et 16 garçons) ont pratiqué l’escalade à l’as cette année, répartis donc en deux groupes de niveau, les
débutants sur le 1er créneau et les plus confirmés sur le second.
Types de pratique :
Nous avons proposé plusieurs pratiques possibles, déjà de la découverte pour les débutants, puis de la pratique de loisir ou
de compétition, avec de la grimpe en moulinette voire de la grimpe en tête pour les plus confirmés.
Résultats sportifs:
 Championnat départemental à Dreux le 21 mars 2012
But : le principe de la compétition était identique à celui de l’an dernier : il s’agissait de grimper le plus de voies possible,
avec des cotations différentes, en un temps donné, le matin et même chose l’après midi.
Nombre de participants : 24 élèves
5 médaillés :
 Enzo, vice-champion départemental chez les benjamins
 Lény, vice-champion départemental chez les minimes
 Romane, vice-championne départementale chez les benjamines
 Nathan, 3ème chez les minimes
 Madly, championne départementale chez les benjamines
Nous espérons vous retrouver tous l’année prochaine, en grande forme.
8) SAISON HIVERNALE D’ATHLETISME : LE CROSS
Le championnat départemental s’est déroulé à l’hippodrome de Chartres le mercredi 30 novembre 2011.
36 élèves étaient inscrits à cette compétition.
Résultats sportifs :
 Championnat départemental


Individuels :

- BF : 2ème Emma BURGEVIN
- BG : 5ème Arthur DI MASCOLO
Tous deux se qualifient pour le championnat académique.

 Championnat académique à Lignières le mercredi 7 décembre 2011
Emma se classe 12ème sur 171 et Arthur finit à la 27ème place sur 207. De belles performances !
9) SAISON ESTIVALE D’ATHLETISME
Nombre d’inscrits : 31 participants + 1 JO Gabriel CROSNIER (certifié départemental)
Résultats sportifs par équipe:
 Championnat départemental (9 mai à Dreux) :
Par équipe
 BG : 15ème avec Clément, Arthur, Gianni et Osée


BF : 9ème avec Cybille, Emma B., Madly, Marie et Rebecca / NC pour Emma E., Emeline, Shannon et Maëlle



MF : 3 individuelles inscrites (Aline, Marie et Sonia)



MG : 8ème avec Enzo, Adrien, Pierre O., Jimmy, Quentin et Pierre V. / 13 ème avec Thomas, Nathan, Simon M. et
Simon T.

En individuel :
 BF : 3ème au javelot pour Emma BURGEVIN et 3ème au 200m Haies pour Cybille BLONER
 BG : Osée est champion départemental en 50m plat et au saut en longueur
 MG : Thomas DELATOUCHE se classe 3ème au saut en hauteur et Quentin THIEULLET est médaille d bronze
en 200m Haies

 Les sorties


Sortie de fin d’année au golf du Bois d’O à Châteauneuf en Thymerais le mercredi 6 juin 2012 pour 54 élèves



Rencontre profs / élèves de football mercredi 31 mai au stade des Bas-Bourgs (environ 50 élèves présents, 7
professeurs et une agent)

 Les actions entreprises pour dynamiser l’AS cette année


Actions reconduites : participation à de multiples activités nouvelles comme le run and bike et le triathlon,
affichage permanent sur les vitres de la salle de gym et la salle des professeurs d’un compte-rendu de chacune des
manifestations (compétition, sortie, rencontre prof-élèves) avec à l’appui des photos, diaporama.



Une sortie de fin d’année attractive



L’utilisation du blog (http://asheleneboucher.over-blog.com/) comme moyen prioritaire d’information.



L’utilisation de l’adresse mail (asheleneboucher@gmail.com) Une adresse mail obligatoire a été demandée aux
parents afin de les inscrire à la newsletter du blog mais aussi pour les informer de l’absence de leur enfant pour
les activités du mercredi après-midi (après une demande de leur part).



Différenciation des tarifs

 Perspectives 2012 – 2013


Augmenter le nombre d’élèves et de parents à l’assemblée générale de l’association sportive



Atteindre le meilleur niveau possible en créant au moins une équipe dans chaque activité pour participer aux
rencontres avec les autres associations sportives



Création d’une page Face book afin que les informations passent mieux en particulier au niveau des élèves



Modifier le fonctionnement des demandes d’absences du mercredi après-midi : les adresses mail manuscrites sont
souvent illisibles, ainsi certaines absences n’arrivent pas à destination. Nous demanderons donc aux parents de
faire la démarche suivante, à savoir : nous envoyer directement par mail (à l’adresse mail de l’AS) leur demande
d’information d’absences pour leur enfant, ainsi nous récupérerons la bonne orthographe de leurs adresses.

BILAN FINANCIER AS 2011-2012 (Provisoire)
Solde au 01-09-11 : 2937,48 euros

Prix

Prix

Dépenses

Recettes

Affiliation + licences UNSS

2233,92

Cotisations des licenciés

4108,00

Frais de déplacements

936,48

Subvention du conseil général

542,50

Frais de fonctionnement

127,45

Remboursements maillots de rugby 22,00

Goûter convivialité

188,04

Achat de matériel

266,79

MAIF

121,75

Frais de tenue de compte

10,50

Sortie Golf

324,00

Bus sortie Golf (en attente)

280,00

Championnat de France de Gym

971,50

Récompenses

55,64

Total
Bilan : - 471,57 euros

5516,07

Subvention championnat France de
Run and Bike 2011

102,00

Participations à la sortie Golf

270,00

Total

5044,50
Solde au 31-08-12 : 2465,91 euros

PROJET AS
-

Bilans sportifs et financiers adoptés à l’unanimité
Les tarifs sont reconduits à l’unanimité

COMITE DIRECTEUR
Election du nouveau comité directeur pour l’année 2012-2013
Présidente : Mme MARTINEAU, Principale du collège
Secrétaire : M. VANDORSSELAER, professeur d’EPS
Trésorière : Mme SERINET, professeur d’EPS
Mme LEGO, professeur d’EPS
Mme BOUCHEREAU, professeur d’EPS
Mme POURRIOT, professeur d’EPS
Mme VIGNAUD, professeur d’EPS
Karim EFE, élève
Simon MARECHAL, élève
Liza N’GUYEN VAN SANG, élève
Sarah NICOLLE, élève
Marine BISSON, élève
Jérôme BELICE, élève
Arthur DI MASCOLO, élève
Mme DI MASCOLO, parent d’élève
Mme THOUVENIN, parent d’élève
Mme RUIZ, parent d’élève
Mme CHOTTEAU, parent d'élève.

Pour l’association : La Présidente Mme Annie MARTINEAU,
Date et signature :

