
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 

DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU 

COLLEGE HELENE BOUCHER CHARTRES 

LE LUNDI 24 JUIN 2013 

 

Etaient présents :  Mme Martineau, M. Santucci, Mme Pourriot, Mme Bouchereau, Mme Serinet, M. Van Dorsselaer, 

M. Pena, 6 parents d’élèves, 21 élèves 
 
Présidente : Mme MARTINEAU 
Secrétaire : B. VANDORSSELAER 
Trésorière : C. SERINET 
 

Le district comprend les collèges suivants : 

 Collège Jean Moulin, Chartres 

 Collège Mathurin Régnier, Chartres 

 Collège Victor Hugo, Chartres 

 Collège Jean Monnet, Luisant 

 Collège Hélène Boucher, Chartres 

+ le collège Jean Macé de Mainvilliers à partir de septembre 2013 
 

 Bilan général 
 
Les effectifs et statistiques: 
 

 188 licenciés (contre 225 l’an dernier) pour 6 animateurs : 

- 89 garçons dont 64 benjamins, 22 minimes et 3 cadets (21,24 % de garçons licenciés / nbre total de 

garçons dans l’établissement) 

- 99 filles dont 52 benjamines, 46 minimes, 1 cadette (22,19 % de filles licenciées / nbre total de filles 
dans l’établissement) 

 21,73 % de licenciés par rapport au nombre total d’élèves dans l’établissement 20 Jeunes Officiels certifiés (1 
de niveau district, 17 de niveau départemental et 2 de niveau académique) 

 

 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 : 11 
 
Résultats sportifs : 
 

 Participation au championnat de district au mois de mars 2013 

 Pas d’autres compétitions ou rencontres amicales possibles avec le nombre important de mercredis après-midi 

rattrapés. 

 

2) 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 : 32 élèves 
 
Résultats sportifs : 
 

 En individuel : 
 Participation de 12 élèves à la rencontre amicale organisée avec le collège Jean Moulin au mois de 

Décembre 2012 



 

 Par équipe : 
 2 équipes engagées 

 L’équipe 1 (Cécile NOEL, Hugo ALLARD, Alexis MOSBACH, Cédric ZILHMANN, Charly 
COLOSIEZ et Tristan LE GOFFIC en tant que JO) finit 2

ème
  au championnat de district et se qualifie 

pour les championnats départementaux  

 Au championnat départemental du mois de mars 2013, l’équipe 1 se classe 2
ème

 et se qualifie donc pour 
participer au championnat académique 

 Mercredi 10 avril 2013 à Châteauroux, l’équipe se classe 8
ème

 sur 12 et Tristan LE GOFFIC obtient 
brillamment sa certification académique en tant que JO 

 

Objectifs futurs : reconduire au moins une rencontre amicale (en simple un mercredi après-midi) et effectuer une 
journée de formation pour les jeunes officiels 
 

3) RUN AND BIKE 

 

 20 élèves ont participé au championnat départemental de « run and bike » le mercredi 6 Mars 2013 sur le 

site du collège de St Prest. 

 

 5 équipes au total dont 1 officielle de benjamins qui termine sur la 2
nde

 marche du podium (Mina LE 
TRAON, Cécile NOEL, Raphaël MATTER et Matisse COURTIN), sans oublier Leslee, notre jeune 
officielle. 

 
4) SPORTS COLLECTIFS : Handball, Basket, Foot en salle et des activités ponctuelles (Foot extérieur, rugby, 

volley) 
 

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 : 34 élèves plus ou moins assidus (18 benjamins,  9 minimes garçons, 2 cadets, 5 filles). 
 
Equipes constituées : Souvent 2 ou 3 équipes en benjamins garçons suivant le nombre de présents. 1 équipe en 

minimes garçons. Quelques filles sont souvent mélangées avec les benjamins garçons. 
 
Résultats sportifs : 
 

 Handball : Les benjamins garçons se qualifient pour le championnat départemental où ils décrochent la 3ème 
place. Les minimes participent au championnat district. 
 

 Basket : L'équipe benjamine  participe au championnat départemental et termine à la 5ème place. 1 équipe 

minime participe au championnat district. 
 

 Futsal : 1 équipe benjamine et 1 équipe minime participent au championnat de district. 
 

 Football extérieur : Activité ponctuelle pratiquée quelques fois dans l'année. Les benjamins et les minimes 
participent aux 2 rencontres district. 

 

 Rugby : annulé en raison des intempéries. 
 

 Volley : Une équipe de 4 minimes filles participe au championnat départemental où elles terminent 3ème. 
 

Jeunes officiels : 3 élèves reçoivent la certification départementale : Ronan LE BRAS en Handball et Julien et Arthur 
DI MASCOLO en Basket. 

  

5) GYMNASTIQUE 
 

Activité encadrée cette année par C. Pena le mercredi de 13h à 15h à la Salle Aubry et le vendredi de 13h à 14h au 

gymnase du collège. Participe à chaque séance environ une trentaine d’élève. 

 



Nombre d’élèves inscrits : légère baisse par rapport à l’an dernier avec 62 licenciés (dont 7garçons). 
 
Résultats sportifs : 

 

 Coupe d’Eure et Loir du 20 Mars à la Salle Aubry (compétition à objectif promotionnel) 

 

Pas de podium en équipe cette année, mais deux de nos gymnastes ramènent des médailles en individuel. 

- Alice Llorente : 1
ère

 au saut et 1
ère

 à la poutre 
- Gloria Gilbert : 2

ème
 à la poutre 

 

 Championnat départemental du 20 Mars à la salle Aubry (compétition à finalité régionale) 

 
GAF : 

L’équipe 1 termine à la 2
ème

 place et se qualifie pour le championnat de la région Centre, compétition à finalité 

Nationale. L’équipe 2 termine à la 4
ème

  place. 
 

GAM : 
Deux garçons se sont engagés en individuel : Paul Patault et Alexandre Chemin. 

Alexandre Chemin est champion départemental. 
 

Jeunes officiels  

Juges certifiés district : Hoarau Laura, Dalleau Maeva, Castel Ninon, Grandmont Agathe, Bordet Coralie, Gautron 
Iseline, Roussel Andie. 

 

 Championnat académique du 10 avril à Saint Pierre des Corps (Compétition à finalité Nationale) 

 
L’équipe 1 termine à la 7

ème
 place (Peslier Jade, Clément Océane, Veille Mathilde, Llorente Alice, Nicolle Sarah, 

Breton Lise). Bravo à cette équipe qui a été recomposée du fait de l’absence de certaines filles parties en voyage 

scolaire. 
 
Jeunes officiels  

Juges certifiés académique : Payet Angèle, Jeanne Rose Camille, Tessier Chloé. 
 

6) 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. 

  

Effectifs : 

42 élèves (26 filles et 16 garçons) ont pratiqué l’escalade à l’as cette année, répartis donc en deux groupes de niveau, 
les débutants (21) sur le 1

er
 créneau et les plus confirmés (21) 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 23 janvier 2013 
 

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 : 28 élèves (date précoce dans l’année, ce qui ne nous a pas permis d’inscrire tous nos élèves) 
 
Les médaillés : 

 - en BF : Cécile NOEL est championne départementale et Julie MARY se classe 3
ème 

   - en BG : Gabriel CROSNIER termine 3
ème 



   - en MF : podium complet pour notre collège avec Madly DENONIN, championne départementale ; 

Romane TIJOU est seconde et Emeline LEROYER troisième 
  - en MG : Nathan CROSNIER termine second et Enzo DAVID troisième 

 

Au final, le collège prend la deuxième place par équipe et se qualifie pour le championnat académique. 

 

 Championnat académique  à Dreux le 27 mars 2013 
 

Caractéristiques de la compétition : niveau très relevé dont la plupart des participants sont des grimpeurs de club 

 

Nombre de participants : 6 élèves de l’établissement ont pu découvrir une telle compétition. 

- 4 grimpeurs: Nathan CROSNIER, Madly DENONIN, Lény MIGER et Marc VERIOT 

- 2 jeunes officielles : Margaux PINTARD  et Hélène LEFEBVRE 

 

Les nôtres n’ont pas démérité, bien au contraire, ils sont parvenus à passer devant l’équipe championne 

d’Eure et Loir, deux mois auparavant. 

 
Nous espérons vous retrouver tous l’année prochaine, en grande forme. 
 

7) SAISON HIVERNALE D’ATHLETISME : LE CROSS 

 
Résultats sportifs : 

 

 Championnat départemental le 5 Décembre 2012 sur le site des Grands Prés et du Rigeard 

 

 36 élèves ont pris le départ de cette compétition dont 21 benjamins. 

 

 Par équipe : 

 

- BG : Martin Delfolie, Matisse Courtin, Raphaël  Matter, Charly Colosiez, Anthony André, Basile Pichon se 

qualifient pour les championnats académiques 
 

- MG : Julien Di Mascolo, Pierre Veille, Adrien Barbaz, Hakan Demir, Osée Mastheba, Quentin Thieullet se 

qualifient  pour les championnats d’académie 
 

 Championnat académique à Valençay  (Indre) le mercredi 12 décembre 2012 

 

Nombre d’inscrits : 12 participants. Malgré un niveau très relevé, nos deux équipes qualifiées ont réalisé de très belles 

courses. 
 

Résultats sportifs : 

 

- BG : 19
ème

 place sur 27 équipes engagées. 

- MG : 15
ème

 place sur 24 équipes engagées. 
 

8) SAISON ESTIVALE D’ATHLETISME 

 

Nombre d’inscrits : 17 participants + 1 JO 
 
Résultats sportifs par équipe: 

 
Championnat départemental (15 mai à Dreux) : 
 
Par équipe 

 

 BG : 3
ème

  avec Matisse, Martin, Arthur, Maxence, Jérôme et Basile. A noter que Arthur est champion 

départemental du 1000 m, Martin 3
ème

 sur la même épreuve et Jérôme, 3
ème

 au lancer de poids 

 



 MG : 3
ème

 avec Adrien, Antoine, Julien, Pierre, Quentin, Lény. A noter que Pierre Oilleau est sur la 2
nde

 

marche du podium au saut en hauteur, et que Quentin, 3
ème

 à la longueur et 2
nd

 au 200 m haies. 

 Championnat académique  (29 mai à Dreux) : 

 

Par équipe 

 

 MG : Osée, Lény, Marc, Pierre, Quentin et Julien terminent à une très honorable 10
ème

 place 

régionale. 

 

 BG : Matisse, Arthur, Maxence, Jérôme, Basile finissent 13
ème

. 

 

JO : sans oublier que toutes ces compétitions n’auraient pas pu être possibles sans la présence de Leslee, 

notre jeune officielle, qui a validé le niveau départemental. 
 

 Les sorties 
 

 Sortie au championnat d’Europe de natation le 23 novembre 2012 pour 9 élèves (invitations offertes par le 

Conseil Général afin de récompenser le dynamisme de notre AS) 

 

 Une initiation squash proposée à 19 élèves de l’AS sport Co + 1 élève de l’AS Badminton au complexe de 

Beaulieu le 27 mars 2013 

 

 Sortie de fin d’année au Karting de Lutz en Dunois  le mercredi 5 juin 2013 pour 50 élèves  

 

 Rencontre profs / élèves de football mercredi 19 juin au stade des Bas-Bourgs (environ 25 élèves présents et 

 11  professeurs) 
 

 Les actions entreprises pour dynamiser l’AS cette année 

 
 Actions reconduites : participation à de multiples activités nouvelles comme le run and bike, 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. 
 

 Différenciation des tarifs 

 

BILAN FINANCIER AS 2012-2013 
 

Solde au 01-09-12 : 2655,72 euros 

 

Dépenses Prix Recettes Prix  

Affiliation + licences UNSS 

 

Frais de déplacements  

 

Frais de fonctionnement 

 

Goûter convivialité 

 

Achat de matériel 

 

2277,03 

 

531,72 

 

 136,70 

 

185,23 

 

101,02 

 

Cotisations des licenciés 

 

Subvention du conseil général 

 

Vente des barres asymétriques 

 

Remboursement maillot de rugby 

 

 

Subvention championnat France de 

3285,00 

 

787,50 

 

150,00 

 

11,00 

 

 

299,00 

http://asheleneboucher.over-blog.com/


MAIF 

 

Frais de tenue de compte 

 

Sortie Squash 

 

Sortie Karting 

 

Bus sortie Karting 

 

Récompenses 

 

115,24 

 

14,80 

 

69,00 

 

1300,00 

 

313,00 

 

 

gymnastique 2012 

 

 

 

 

 

Participations à la sortie squash 

 

Participations à la sortie Karting 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36,00 

 

1020,00 

 

 

 

 

 

Total 5043,74 Total 5588,50 

Bilan :  + 544,76 euros 

Solde au 31-08-13 : 3200,48 euros 

 

 
- 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 2013-2014 

 

Présidente : Mme MARTINEAU, Principale du collège 
Secrétaire : M. Van Dorsselaer, professeur d’EPS 
Trésorière : Mme Serinet, professeur d’EPS 

 
Mme Bouchereau, professeur d’EPS 

Mme Pourriot, professeur d’EPS 

Mme Lego, professeur d’EPS 

Mme Vignaud, professeur d’EPS 
Marianne Pommereau, élève 

Marie Chotteau, élève 

Basile Pichon, élève 
Arthur Di Mascolo, élève 

Maxence Meunier, élève 

Alice Llorente, élève 
M. Pommereau , parent d’élève    

Mme Torre, parent d’élève  

Mme Di Mascolo, parent d’élève  

Mme Leroyer, parent d’élève  
Mme Chotteau, parent d’élève  

 

 
Pour l’association : La Présidente Mme Annie MARTINEAU, 

 

Date et signature : 

 

 


