PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU
LYCEE PIERRE DE FERMAT « LA VIOLETTE » - Lundi 15 novembre 2016
Présidée par Mr BECKRICH François, président de droit de l’association sportive, le lundi 15
novembre 2016 s’est tenue l’assemblée générale de l’association sportive du Lycée Pierre de
Fermat « La violette » en salle Jean Pierre VERNANT de 18h00 à 20h00.
Etaient présents :

Professeurs d’EPS : Mme HENRY Christine ; Mme DHELENS Claudette, Mme BERGES Séverine
(Secrétaire de l’AS) ; M. URZAY Daniel (Trésorier de l’AS)
Mr MOLINO Jean Marc :excusé(cours avec les CPGE)
Représentante des parents : Mme ABENIN Marie Pierre.
Personnel de direction : Mr BECKRICH François (Proviseur du Lycée Pierre de Fermat).
Représentants des élèves : Mr GRIRA Benjamin (Trésorier adjoint de l’AS), Mr CRISTOPH
Simon (Vice présidente de l’AS), Mr LAPELERIE Anatole, Mme CLENET Solène, Mr PASTOR
Gabin, Mr REGIS Vincent.
M. BECKRICH François ouvre l’assemblée générale de l’AS. Après un tour de table, l’ordre du jour
est adopté.

I-

Rapport d’activité de l’Association Sportive

Nous notons cette année une forte augmentation du nombre de licenciés à l’association
sportive. L’AS du Lycée est passée de 154 licencié(e)s en 2014/2015 à 224 licencié(e)s en
2015/2016. Cet effectif représente 24.89% des élèves inscrits au Lycée et se situe au dessus
de la moyenne nationale à établissement équivalent (18.10%). Nous déplorons depuis quelques
années un taux d’implication chez les filles relativement faible qui représente 13.50% (% établi
sur la base de nombre d’élèves de sexe féminin inscrite au Lycée) et cela malgré nos efforts et
nos propositions pour le faire évoluer.
L’augmentation des effectifs de l’AS est essentiellement liée la mise en place de nouvelles
discipline comme le RAID, la natation, à la reprise de disciplines comme le basket-ball, à la
multiplication de l’offre d’AS (Flashmob, Echecs…) ainsi qu’à l’investissement et au dynamisme
de l’équipe EPS dans les différentes sections de l’AS.
L’AS du Lycée a comme objectif constant, la valorisation des trois axes de l’UNSS qui sont le pôle
compétition, formation et animation. C’est un point fort et fédérateur pour les élèves.
En effet, concernant le pôle compétition la qualification des élèves dans diverses disciplines
(badminton, tennis de table, rugby, escalade) sur des rencontres officielles départementales,
interdépartementales et même académiques donne une image dynamique et positive de l’AS
auprès des Lycéens.
Ensuite, concernant le pôle animation, la diversification des créneaux horaires et l’alternative
proposée par certains enseignants de pratiquer les activités dans un objectif de loisir
(musculation, escalade, badminton, tennis de table) a permis de sensibiliser et d’amener vers
l’AS de nouveaux profils d’élèves.
Enfin, sur le plan de la formation, comme chaque année l’ensemble des enseignants engagés sur
le championnat de leur discipline, impliquent les élèves dans les formations de jeunes arbitres
(rugby, tennis de table, badminton).
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II-

Présentation des différentes activités et des résultats des compétitions
détaillés par activité.

A : Les activités proposées à l’AS pour l’année 2015-2016
CROSS COUNTRY
Afin de mettre en lien les pratiques du collège et du Lycée, nous avons pris la décision d‘inscrire
des élèves volontaires sur le cross départemental Nous n’avons pas obtenu de qualification par
équipe en 2015/2016 mais 2 qualifications individuelles sur le cross académique en
cadette fille (CF. annexe résultats sportifs).
BASKET BALL :
Section ouverte en 2015-2016 après une année d’interruption. On note un fort engouement des
élèves pour cette activité notamment lors des championnats qualificatifs. Avec de très bons
résultats pour nos équipes engagées. (CF. annexe résultats sportifs).

TENNIS DE TABLE :
- Pratique de loisirs et/ou de perfectionnement : participation régulière et impliquée des
élèves tous niveaux confondus.
- Pratique compétitive : par équipes mixtes (6 joueurs) en simple et en double.
Critérium des lycées (Toulouse et sa périphérie): pas d’équipe engagée, une bonne participation
individuelle de quelques élèves de seconde.
Championnat UNSS : (CF. annexe résultats sportifs).
BADMINTON:
Section relancée en 2012/ 2013 après un an d’interruption suite aux travaux effectués dans le
gymnase des Jacobins qui retrouve progressivement son public et ses adeptes. Cette AS est
essentiellement pratiquée par les élèves en loisir. Cependant, on note une participation aux
championnats district et interdistrict et une seconde place de deux de nos élèves en
championnat honneur* (CF. annexe résultats sportifs).

ESCALADE :
L’AS escalade est très attractive pour les élèves qui peuvent participer à des compétitions
officielles mais aussi à des sorties extramuros quasi mensuelles sur différents sites
d’escalade comme :Altissimo , Bellevue, Plaisance,…. On note une augmentation de prés de 25 %
du nombre de licencié(e)s et une participation remarquée à la coupe hivernale. Certains de nos
élèves ont d’ailleurs été médaillés sur cette compétition* (CF. annexe résultats sportifs).
RUGBY
9 compétions/ an. Les élèves ont terminé 8ème / 18 sur le championnat départemental. L’AS
rugby continue à proposer différents créneaux afin de satisfaire une majorité d’élèves.
Cependant, l’évolution du public inscrit à l’AS dans cette activité (joueurs de club
essentiellement) entraine une baisse drastique des effectifs.
Intervention de Mme BERGES : Les élèves du fait des blessures n’ont pas pu réaliser l’ensemble
des matchs (9).

MUSCULATION :
Cette activité est très appréciée des élèves. On compte cette année comme l’an passé du fait du
grand nombre de créneaux horaires, un fort engouement chez les élèves et particulièrement les
élèves de seconde ce qui est une bonne chose pour l’avenir. Dans cette discipline qui est une
pratique de loisir et de détente, les élèves sont coachés individuellement afin d’assurer au mieux
le développement personnel de chacun.
RAID :
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Première participation au Raid des Lycées pour notre établissement(2 équipes). On note un fort
engouement des élèves pour cette discipline qui regroupe plusieurs activités de pleine nature.

NATATION :
Pour la première année, nous avons souhaité proposer cette activité en compétition, ne
disposant pas des infrastructures nécessaire permettant la mise en place d’entrainements. On
note de très bons résultats de nos élèves qui ont pu mettre en valeur leur niveau compétence
lors des différents championnats.
FLASHMOB (EURO 2016 FOOTBALL) :
4 élèves du lycée se sont qualifiés pour participer aux cérémonies d’ouverture de l’EURO 2016.
Ce fut un moment exceptionnel qui restera très certainement gravé dans leur mémoire.

B : Les résultats sportifs et palmarès Année 2015/2016
1- Section Basket Ball :
L’AS Basket ball, fermée pendant un an, a été ouverte cette année et réalise une fois de plus de
très belles performances. En effet, l’équipe cadette garçon termine 3ème au niveau académique
après avoir réussi à atteindre la première place au niveau départemental.
L’équipe Junior, elle, se classe 1ère au niveau départemental.

On notera pour cette AS un fort investissement des élèves menés par Smadja Paul (équipe
cadette) qui ont réussi un très bel exploit.

Equipe Junior/ senior.

Equipe cadette.
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Intervention de Mme DHELENS : L’équipe Junior/ Senior exclusivement composée d’élèves en
classe préparatoire par manque de temps n’a pas pu aller au delà du championnat
départemental.

2- Section CROSS :

L’AS Cross proposée pour la seconde année consécutive, a regroupé cette année l’ensemble des
adeptes de la discipline du Lycée. Les élèves filles et garçons qui ont couru par équipe sur le
cross départemental étaient au nombre de 15 et terminent à la 4ème place (équipe féminine) et
6ème (équipe masculine).
Deux élèves ont particulièrement brillé sur ce championnat, en se qualifiant en individuel sur le
Cross académique qui a eu lieu à AUCH. Elles ont terminé 7ème et 21ème sur cette compétition.

3- Section Natation :
L’AS Natation, toute jeune section de l’association sportive, a rassemblé cette année des élèves
issus de tous les niveaux de classe du Lycée. Notre équipe mixte termine 4ème au championnat
académique après avoir réussi à atteindre la 2nd place au niveau départemental. Cette équipe
emmenée par un nageur de très bon niveau, JOLLY Guilhem, montre qu’il y a parmi nos élèves de
véritables talents sportifs.

4- Section Rugby :
L’AS rugby est maintenant présente sur le Lycée depuis 5 ans et cela grâce au soutien de
l’établissement et de l’association des anciens élèves. Nos élèves essentiellement issus de classes
de première et de terminale terminent cette année 8ème au niveau départemental. Ils réalisent
une performance moindre en comparaison aux résultats des années précédentes et pourtant
leur investissement n’est pas à remettre en cause. Les blessures sont venues fréquemment
perturber le déroulement des rencontres et de fait, l’issu des matchs.
On notera qu’ils ont brillamment passé les phases districts en terminant 3ème de leur poule et
que lors de la finale départementale la perte de deux joueurs sur le premier match ne leur a pas
permis de faire une meilleure performance.
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Voici quelques joueurs de notre équipe cadette.
5- Section Escalade :

L’AS Escalade réussi elle aussi une très belle performance collective en se classant 3ème à l’issu
des 2 journées de la coupe hivernale (compétition au Lycée Bellevue et à Fonsorbes). Nous
noterons une forte participation des élèves de notre établissement (26 participants).

6- Section badminton :

Performance mitigée des badistes cette année. Actifs aux entraînements, les licenciés ont été
moins disponibles lors des compétitions. Notons les bons résultats de Lamoussiere Yannis en
simple garçon (5ème place sur 74 participants) et en double garçons (Martin/ Lamoussière),
4ème en phase finale.
Nous avons atteint une modeste 14ème place en « coupe31 », en partie due à la non participation
des équipes féminines aux compétitions (simple, double et mixte).

7- Section tennis de table :

L’AS Tennis de table compte bon nombre d’adepte. On notera que cette année encore nos jeunes
pongistes ont brillé lors des compétitions officielles. En effet, ils terminent 2nd au niveau
académique et 3ème au niveau inter académique.

8- Section Raid :
Deux équipes de 7 élèves ont participé au raid des lycées qui a eu lieu sur 2 jours. Elles étaient
composées d’élèves de seconde. Une équipe termine 12ème et l’autre 15ème. 1 équipe est
qualifiée pour les championnats académiques qui auront lieu en septembre 2016. L équipe
qualifiée pour le championnat d’académie à St Cirq Lapopie , termine dans le topten sur 59
équipes
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9- Section Echec :
L’AS Echec, animée par un enseignant de mathématiques, s’est qualifiée pour les championnats
de France. Les élèves ont terminé 1er. C’est une très belle performance pour une première
participation.

10-

EURO 2016 :

6 de nos élèves ont réussi à se qualifier pour participer aux cérémonies d’ouverture des matchs
de l’EURO 2016. Ainsi, ils ont été parmi les 153 élèves choisis pour réaliser un flashmob devant
des millions de fans. 4 élèves étaient présents lors des représentations.

11-

L’Aviron « Garona cup » :

L’embarcation mixte du lycée Pierre de FERMAT Termine 1ère de la GARONA CUP.
Cette jeune équipe a gagné face à 13 embarcations issues des différentes formations
universitaires de TOULOUSE. C'est une deuxième victoire d'affilée pour le lycée.

Intervention de Mme ABENIN : Beaucoup de parents s’interrogent sur la non reconduction
de notre participation à cette compétition pour l’année 2016/2017.

Réponse de Mr URZAY : Après avoir été invité pendant 2 années, et remporté les 2 éditions,
les contraintes (à notre encontre) mise en place par l’équipe organisatrice de l’évènement
nous a obligé à interrompre notre participation, d’autant que l’orientation mercantile de
l’édition 2016 ne correspondait plus à nos objectifs. Cependant nous restons ouverts aux
demandes des familles et pouvons ouvrir à la demande des élèves et de leurs parents des
sections à l’AS en compétition.
III-

-

IV-

V-

Quelques rappels :
Mise en place de la carte jeune pour cette nouvelle année scolaire permettant
aux élèves de bénéficier d’une déduction du prix de leur licence de 10 à 20 euros.

Licence on line (LOL) : les élèves ont la possibilité d’avoir accès à leur espace
personnalisé LOL (licence on line) sur le site unss.org (espace OPUSS). Ils peuvent
ainsi visionner/imprimer leur licence et consulter toutes sortes d’informations sur
l’UNSS.

O.F au bac : les élèves ont la possibilité de valider en option facultative (O.F) au
baccalauréat une pratique de haut niveau dans le cadre du sport scolaire, en tant
qu’athlète mais aussi en tant que Jeune Officiel.

Le projet d’AS sera remis à jour en 2016-2017 afin de se conformer aux nouvelles
exigences institutionnelles d’encadrement de l’AS.
Présentation du bilan financier
Cf. Tableau récapitulatif ci-joint.

Perspectives pour l’année à venir
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L’association sportive du Lycée Pierre de Fermat qui conserve les objectifs de son projet
d’association sportive qui sont :
 Offrir aux licencié(e)s la possibilité de s’exprimer selon leur niveau sportif.
 Permettre à chacun de connaître et pratiquer beaucoup d’activités sportives.
 Donner le goût du sport et l’envie de participer à divers rôles gratifiants.
 Véhiculer une image positive et dynamique du Lycée en apprenant aux élèves à se
distinguer grâce à une attitude sportive : valeurs de respect, de tolérance et de
persévérance.

Souhaite réellement atteindre l’ensemble des objectifs fixés l’an passé et s’ouvrir vers de
nouvelles perspectives afin d’être au plus près des besoins des élèves.
•
•
•
•
•

a) Objectifs généraux :
Maintenir le nombre de licencié(e)s au-dessus des 20% par rapport au nombre
d’élèves du Lycée.
Impliquer encore davantage les élèves dans la vie associative de l’établissement : lors
de l’AG, élire des élèves comme adjoints aux postes du bureau de l’AS, placer des
élèves sur les rôles de coach, de secouristes.
Mettre davantage en avant le rôle de jeune officiel et s’organiser pour mieux former
les élèves (mise en place par AS sur l’ENT d’une banque de donnée sur l’arbitrage).
Qualifier un maximum d’équipes aux différents championnats départementaux.
Ouvrir de nouvelles AS afin de permettre à chaque élèves de s’exprimer dans une
(des) activité(s) qui lui corresponde.
b) Pour ce faire, nous maintiendrons l’opérationnalisation des objectifs
comme suit :
1- Développement de la communication sur l’établissement et dans
l’établissement :

Sur l’établissement :
-

Solliciter la presse au maximum : donner une bonne image du Lycée.
Alimentation de la rubrique au « fil de l’actualité » sur l’ENT dans association sportive
afin de permettre à chacun de suivre les exploits et de disposer les dernières
informations concernant l’AS et transmission des informations concernant la vie de l’AS
dans la rubrique évènement du Lycée.

Intervention de Mr BECKRICH : La participation de l’AS au championnat de France UNSS et sa
première place sont des éléments à mettre en avant dans la rubrique évènement du Lycée.

Intervention de Mme DHELENS : qu’est ce que l’on peut mettre comme information dans la
rubrique évènement ?
Réponse de Mr BECKRICH : L’ensemble des évènements marquant de la vie de l’AS notamment
les distinctions. Les autres documents devant continuer à être intégré dans la sous rubrique
association sportive du Lycée.
-

Reconduction d’un partenariat avec le stade toulousain pour disposer des terrains et
d’un entraineur qualifié et avec le TEC pour bénéficier des terrains du Bazacle et mener
une action collective auprès des jeunes cadets (en fonction de la demande). 2 Clubs
vitrines du rugby toulousain.

Intervention de Mme BERGES : La reconduction de ces partenariats sera tacite pour cette année
car le profil des joueurs engagés sur le championnat ne nécessite pas d’ouvrir des sessions
d’entrainement. Les élèves volontaires pour représenter le Lycée ayant déjà des entrainements à
l’extérieur et ne souhaitent pas d’entrainements supplémentaires.
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Dans l’établissement :
-

-

-

Mise en place de Flyers distribués à une majorité d’élèves lors des premières séances
d’EPS à destination des parents.
Mise à jour régulière de l’ENT.
Distribution en fin d’année scolaire lors des inscriptions des secondes de dossiers
EPS/ AS afin d’informer les parents.
Information et distribution de Flyers, présentation du projet d’AS et de l’équipe
d’animation lors de la journée de rencontre parents/ Professeurs en début d’année
scolaire.
Affichage à jour sur les différents tableaux mis à cet effet dans l’établissement.

Présentation du projet d’AS et des différentes sections lors de la journée porte
ouverte.

Ce que nous pourrions faire à terme :
-

Lors des réunions parents professeurs ou des réunions d’inscription, installer un
support vidéo (TV ou ordinateur) ou images qui permettraient de faire défiler un
diaporama présentant concrètement l’AS. Devant la salle des professeurs d’EPS, les
parents et élèves pourraient le visionner lorsqu’ils sont en attente du rendez-vous.
2- Implication progressive des élèves et des différents acteurs de la
communauté éducative dans la vie de l’AS.

-

-

Placer les élèves au centre de l’AS en leur donnant des postes à responsabilité au sein
du bureau. Cela afin de les responsabiliser tout en développant leur prise de décision
et leur désir d’implication.
Impliquer les élèves dans le choix des sorties extra muros (Gruissan, acrobranche,
matchs au stade, …).
Favoriser l’implication des parents et des personnels de la communauté éducative à
des rôles d’encadrement lors de ces sorties.
3- Mobilisation d’un maximum d’élèves.

-

-

-

Réorganisation de la journée porte ouverte avec un stand dans la cours des classes
préparatoire permettant à tous les élèves de s’informer sur les activités proposées.
Mise en place lors de cette journée de plusieurs activités permettant aux élèves de
s’éprouver.
Diversification des sorties proposées (surf tracté, Gruissan, accrobranche, match de
rugby déjà proposé cette année et qui fut un moment fort pour les élèves, …).
Maintenir la diversification des activités proposées à l’AS (Natation sportive, aviron,
cross country, raid, ski, tennis). Cela afin de créer un lien et une logique avec les
activités déjà présentes au collège et de permettre à un maximum d’élèves de
s’exprimer.
Renforcement du pôle compétition pour certaines activités (exemple : badminton)
afin de créer un esprit de groupe (s’éprouver ensemble).
Renforcement de l’AS Raid pour répondre à la forte demande des élèves (proposer
un créneau d’entrainement collectif le mercredi après midi à partir du mois de
janvier.
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c) Les activités qui disparaissent :
Aucune activité n’a été supprimée cette année.

VI-

Prix des licences

Vote à la majorité. Le prix des licences sera pour cette année de 20 euros avec un allègement du
coût pour certaines familles pouvant prétendre au dispositif carte jeune.
VII-

Renouvellement et désignation des membres du comité directeur et du bureau.

Désignation des membres du comité directeur :
STATUT
Chef d’établissement
Professeur EPS
Professeur EPS
Professeur EPS
Professeur EPS
Professeur EPS
CPE

NOM/ Prénom
Mr BECKRICH François
Mr URZAY Daniel
Mme BERGES Séverine
Mme HENRY Christine
Mme DHELENS Claudette
Mr MOLINO Jean Marc
Mme Giffard Virginie

Qualité
Président
Trésorier / Animateur
Secrétaire/ Animatrice
Animatrice
Animatrice
Animateur
Membre du comité directeur

Parent d’élève
Parent d’élève
Parent d’élève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève
Elève

Mr COUPIER Alain
Mme ABENIN Marie Pierre
Mme
Mr CHRISTOPH Simon
Mr CAMEZIND Jean
Mr GRIRA Benjamin
Mme CLENET Solène
Mr PASTOR Gabin
Mr LAPELERIE Anatole
Mr REGIS Vincent
Mme FABAS Juliette
Mme FABAS Manon
Mr LEMBOULAS Quentin
Mr ARIES Mathieu
Mr ARIES Louis
Mr GALTIER Boris
Mr VILLEMINOT Yann
Mr HOURDIN Nathan
Mr TROUCHE Constant

PEEP
APIC
FCPE
Vice Présidente
Secrétaire
Trésorier adjoint
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre
Membre

Parent d’élève

Mme

APIC

Ceux-ci exerceront leurs fonctions conformément aux statuts.

Désignation des membres du bureau.
L’assemblée désigne :
STATUT
Chef d’établissement
Elève
Professeur EPS
Elève
Professeur EPS
Elève

NOM/ Prénom
Mr BECKRICH François
Mr CHRISTOPH Simon
Mr URZAY Daniel
Mr GRIRA Benjamin
Mme BERGES Séverine
Mr CAMEZIND Jean

Qualité
Président
Vice Présidente
Trésorier / Animateur
Trésorier Adjoint
Secrétaire/ Animatrice
Secrétaire
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VIII-

Questions diverses :

- Les élèves des classes préparatoires n’auront plus accès aux différentes sections de

-

l’AS afin de ne pas générer de frais supplémentaires d’affiliation. En effet, le coût
pour l’association sportive est de 1400 euros en moyenne pour affilier l’ensemble
des élèves des classes préparatoires, or seulement 15 élèves en moyenne
participaient aux activités de l’AS. Ainsi, après réflexion nous préférons ne pas
intégrer ce public à l’AS. Par contre le tournoi des classes préparatoires considéré
comme une journée événementielle de l’UNSS est maintenu pour cette année (le 05
novembre au lycée Bellevue).
Travaux concernant la protection du mur d’escalade contre les intempéries, dans le
cadre de la restructuration du Lycée ?
Réponse de Mr BECKRICH : cette question, qui avait déjà donné lieu à un avis négatif
de l'architecte des bâtiment de France, n'est pas intégrée dans le programme actuel
de restructuration.

- Question de Mr BECKRICH concernant le rôle du FSE dans le cadre du financement

-

-

de l’AS.
Réponse de Mme ABENIN : Le FSE qui récolte l’ensemble des donations des familles
pour le FSE et pour l’AS distribue chaque année sa cote part à l’AS. Cependant, dès
l’année prochaine afin de facilité le paiement pour les familles et la gestion de ces
dons, le FSE souhaite modifier le mode de paiement en proposant par exemple un
paiement en ligne.
Question soulevée : manque de lisibilité des familles concernant ce don à l’AS.
Réponse de Mme ABENIN : il sera très certainement nécessaire l’année prochaine de
clarifier le document donné aux familles concernant cette participation financière
volontaire.

Une partie des dons concernent les familles des classes préparatoires ainsi il est
demandé au trésorier que soit créée une ligne supplémentaire CPGE afin que l’argent
donné par les CPGE soit utilisé pour les élèves des classes préparatoires.

Discours de clôture de session présenté par Mr BECKRICH François qui note le
dynamisme de l’Association Sportive et demande de poursuivre les efforts entrepris pour une
augmentation des effectifs féminins de l’AS.
20h00 : Clôture de la session.

Le président de l'AS

Le Secrétariat de l’AS

F. Beckrich

S. Berges
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