
Lardy le, 17 Novembre 2009 
ASSOCIATION SPORTIVE COLLEGE G.TILLION 
Collège de Lardy 
47 rue de Cochet 
91510 LARDY 
 
 

COMPTE-RENDU  DE L’ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE 

GERMINE TILLION  

 

Ordre du jour : 
Bilan pédagogique et financier 2008-2009 
Perspectives 2009-2010 
Election du nouveau bureau 
 

Membres présents : M.Van Erkelens, principal (Président), M.Giraud Thierry, professeur d’EPS 
(Trésorier), Mme Guldner Karine, professeur d’EPS (secrétaire), M.Mazzoleni, professeur d’EPS, 
M.Kerjean (parent d’élève) et 26 élèves membres de l’association sportive. 
 
 
Le 16 Novembre 2009 à 12h45, ouverture de la séance par M.Van Erkelens, président de l’association 
sportive. Présentation de notre association et de ses difficultés de fonctionnement liées au manque 
d’installations sportives dans notre établissement.  
 
Bilan 2008-2009 

L’AS compte 55 licenciés pour 260 élèves soit 21.15%, ce pourcentage est au-dessus de la moyenne 
nationale. La moyenne d’élèves par enseignant est de 27.5. 
L’AS fonctionne sur le temps de la demi-pension. Les élèves licenciés sont prioritaires à la cantine et 
peuvent participer aux activités tous les jours de 12h30 à 13h20. 
Différentes activités sont proposées pour répondre aux demandes des élèves ;  tennis de table, VTT, 
tennis, arts du cirque, football, basket et handball. 
Pas de compétition, le collège n’a pas d’installation et n’est pas engagé dans les compétitions du district 
(groupement d’établissements). 
 
Au niveau financier, après une première année de fonctionnement le compte de l’association sportive 
présente un solde positif de 393.18 au 12 Novembre 2009.  
 
Perspectives 2009-2010 

L’AS fonctionne sur le temps de la demi-pension de 12h40 à 13h30 tous les jours.  
Cette année, nous avons mis en place un système de cartes permettant aux élèves de passer en priorité 
au 2ème service de cantine en fonction des jours de leurs activités. 
Les activités proposées sont : le football, le basket, le handball, le tennis, le tennis de table, le VTT et 
les arts du cirque pendant la période hivernale. Le tir à l’arc est envisagé et devrait être mis en place 
prochainement.  
 
D’un point de vue financier, nous avons 2 possibilités pour prendre les licences à l’Union Nationale du 
Sport Scolaire. Acheter la licence individuelle 14€ ou prendre un contrat (dont le montant est fixé en 
fonction du nombre d’élèves dans l’établissement) qui fixe la licence à 11.50€ pour 68 élèves. Nous avons 



pris le contrat avec la possibilité de changer de choix si nous n’atteignons pas les 68 licenciés avant le 
mois de janvier. 
  
A ce jour, nous sommes 69 licenciés soit 16,15% des élèves du collège. Nous sommes dans la moyenne du 
district et proche de la moyenne nationale malgré nos installations sportives très réduites. Le choix du 
contrat est donc la bonne solution. 
 
Nous souhaitons mettre en place une nouvelle activité, le tir à l’arc. Une activité que nous pourrions 
pratiquer à l’intérieur, dans le parking.  
 
Pour participer à nos projets et nous aider à la mise en place de cette nouvelle activité, nous allons 
demander une subvention auprès des mairies de Lardy, Bouray et Janville. 
 
Election du bureau 

L’assemblée constitutive, après avoir pris connaissance des candidatures présentées, décide de nommer 
en qualité de membres du comité directeur présidé par M. Van Erkelens, Chef d’établissement et 
président de droit de l’Association Sportive du collège de Lardy, 

M.Giraud Thierry, professeur d’EPS au collège G.Tillion en tant que trésorier de l’Association Sportive du 
collège (délibération adoptée à la majorité de 21 voix), 
Mme Guldner Karine, professeur d’EPS au collège G.Tillion en tant que secrétaire de l’Association 
Sportive du collège (délibération adoptée à la majorité de 23 voix). 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé et personne ne demandant plus la parole, la séance est levée à 13h30. 
 

M. Van Erkelens   Mme Guldner                M. Giraud 
 
 

(Le Président)   (La Secrétaire)   (Le Trésorier) 
 

Justine Deprez    Maxime Auclair 
 
 
      (Les Accesseurs) 
 


