
AG de l’AS du lycée Thiers  
mercredi 5 octobre 2016 

13H30 (au gymnase Volley Ball) 
 

Accueil et émargement    
Présents 

• 55 élèves (12 jeunes filles et 43 jeunes gens) 
• Les 5 enseignants d’EPS 

Excusés : M.GALLO,  Mme METINA, Mme MEDARD,  Mme ESPIE, Mme LIESS 
 

 
1) Installation du comité directeur et du bureau de l’AS : 

- Composition du bureau : 

Mr Eric GALLO, président de droit 

Mme COMBESSIS, trésorière 

Mme  HANANIA  secrétaire 

- Election du comité directeur : 

- 1/3 prof EPS (5) : M. Bernardi, M. Bougault, Mme Combessis, Mme Hanania,, Mme Lisart, 

- 1/3 élèves (5) : voter pour les élèves qui se présentent 
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- 1/3 membres communauté éducative (5) : voter pour les membres qui se 

présentent 
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Intervenante danse Infirmière Parent d’élève CPE CPE 
 

2) Rapport d’activités 2015/2016 :     94 licenciés  

Claude Brunet :     
..... 30 licenciés dont 2 étaient également licenciés au foot 
°°° 16 filles et 14 garçons 
°°° 2 équipes inscrites en compétition (et aussi en promotion) : en Cadettes Filles et Cadets Garçons. 

..... En Garçons, l'équipe, pourtant à fort potentiel a été éliminée rapidement dans le championnat 
départemental, après les matchs sur Marseille. 



..... En Filles, l'équipe, toute formée au lycée, a failli créer la surprise en atteignant la finale, battue 
difficilement en 3 sets par l'équipe qui sera championne d'académie. (une photo jointe après ce 
match). 

..... En tout, une dizaine de matchs pour les Garçons et une quinzaine pour les filles. 

.... A noter que j'ai récupéré tous les maillots neufs (10 de chaque), Filles ( rouges et noirs) et Garçons ( 
gris) et qu'ils seront donc disponibles pour ma ou mon successeur au volley! Ces maillots sont dans les 
sacs volley. 

Bon courage à vous tous-tes pout l'A.S. et pour tout le reste... 

Françoise Pouillot : une seule équipe de basket cadettes Filles a été engagée en championnat loisir, et 
ça a été très décevant, car trop peu de rencontres proposées par l'UNSS, et contre toujours les mêmes 
équipes. Je conseille donc d'engager dorénavant les équipes en championnat compétition, même si le 
niveau des équipes est faible. 

Samuel Le Tennier : Avec une première expérimentation du football au sein de lycée, l'AS Football a réuni 
une vingtaine d'élèves, qualifiés pour les championnats départementaux où l'équipe cadets garçons a terminé 
troisième. 
 
Les horaires d'entrainement furent le mercredi en début d'après-midi, dans l'enceinte de l'établissement. 
 
La dotation des maillots ainsi que les ballons de football ont permis un bon déroulement de l'AS Football 
toute l'année scolaire. 
Deux jeunes officiels ont été formés et validés au niveau départemental. 
 
Néanmoins, l'accès au Stade Vallier pourrait s'avérer prometteur afin d'accéder à un terrain en herbe. 
 
Maïthé Combessis : L’activité Gym/Danse a regroupé 12 élèves qui n’ont pas été réguliers dans leur 
participation mettant à mal le bon déroulement de l’encadrement et la motivation générale. 
Le créneau horaire a été ouvert aux élèves qui présentaient l’option danse au Bac ; ces élèves ont pu 
bénéficier de l’aide précieuse de  Samia Metina (chorégraphe de DO CIE) 
 
Camille Lisart :   AS Basket garçons 
L'AS basket a bien fonctionné avec une bonne participation aux entrainements le mercredi après-midi.  
Nous avons engagé  une équipe junior et deux équipes cadets en promotion et en compétition. L'ensemble 
des rencontres avec les autres EPLE s'est déroulé normalement ; du fait de ce double engagement un nombre 

conséquent de matchs a été effectué. 
 Les juniors ont été éliminés en ¼ de finale départementale et les cadets n'ont pas été qualifiés aux phases 
finales. De ce fait l'assiduité aux entrainements a baissé en fin d’année. 
 
Manifestations diverses : 

 
☺ Spectacle de Danse au théâtre du gymnase le mercredi 16 décembre : TUTU 

 
☺  Participation à la Flashmob Euro foot , le mercredi 27 janvier. 

 La mobilisation auprès des élèves du Lycée n’a pas eu l’effet escompté : une vingtaine d’élèves 
s’est prêtée au jeu et c’est Paul-Amour (élève de terminale, licencié en Danse) qui  a fait la 
vidéo. Cette vidéo est visible sur le site Dailymotion   
 

☺ Tournoi de Football organisé le 27 avril suivi d’un goûter.  

 
☺ Une sortie de fin d’année a été mise en place par les élèves : PAINTBALL   



Cette sortie s’est déroulée le mercredi 1er juin de 9h à 17h dans une excellente bonne ambiance  
Les élèves du Collège ont été associés à cette manifestation. 
 

  
�

 
� Rapport moral adopté à l’unanimité  

 

3) Rapport financier 2015/2016  (au 26 mai 2016):   

 

 
 
L’Association Sportive compte 353 membres bienfaiteurs. 
Le montant des dons lors des inscriptions des élèves dans les différentes classes (de la Seconde 
aux CPGE) s’élève à  4 545 €. 
Nous remarquons une baisse des montants des dons et du nombre de donateurs. 
 
La cotisation annuelle (licence) s’élève à 20€ ou 10€ si l’on est boursier. Ce tarif bas peut être 
appliqué grâce aux dons des familles. 
 

� Rapport financier adopté à l’unanimité  

 

 
Lieu : EOURES  

 
 

Le plus grand site de Paintball de 
la Région PACA nous a accueillis  

sur ses terrains boisés et 
entièrement sécurisés pour un 

moment 100% Adrénaline. 
 



 
4) Activités  en cours  2016/2017 : 

Nous avons ouvert les activités de l’AS avec la journée du Sport Scolaire, le mercredi 14 
septembre : 

� Des tournois en Basket Ball, Football, Volley Ball et Tennis de table   

☺ Une quarantaine d’élèves acteurs ce jour ; la pluie a perturbé le bon déroulement de 
cette manifestation 

� Un  sondage a été effectué auprès de tous les élèves du Lycée afin d’ouvrir les activités les 
plus demandées  

danse gym basket volley football natation Tir à 
l’arc 

Tennis 
de 

table 

Pétanque Boxe 

16 12 52 35 25 12 21 6 8 6 

 

La danse a récolté une bonne adhésion de la part des élèves mais à l’ouverture de l’activité 
seulement 2 élèves présentes ; par contre la gymnastique est plébiscitée ; le créneau a donc été 
ouvert aux gymnastes. 

Afin de satisfaire le plus grand nombre d’élèves, les Enseignants Animateurs de l’AS ont décidé 
de proposer 2 activités pendant la pause méridienne et de démarrer les activités assez tôt le 
mercredi après-midi pour finir plus tôt. 

Mardi  de 13h45 à 14h00 Tir à l’Arc  Mme Combessis 

Mardi de 13h00 à 14h00 Pétanque  Mme Hanania 

Mercredi  de 13H30 à 15h00 Gymnastique  Mme Combessis 

Mercredi  de 13H30 à 15h00 Football M. Bernardi 

Mercredi  de 13H30 à 15h00 Volley ball Mme Hanania 

Mercredi  de 13H30 à 15h00 Basket Ball Mme Lisart 

Mercredi  de 15H30 à 16h45 Natation (piscine St Charles) M. Bougault 

 

Les activités  MUSCULATION  ainsi que la GYMNASTIQUE peuvent être pratiquées le mardi de 18h15 à 
20h00 pendant le créneau des classes prépas : demande formulée par des élèves qui ont cours le mercredi 
après-midi. 

5) projet de sortie annuelle: 

 À débattre en fonction des projets des élèves et à voter en AG ce jour ou dans les jours suivants 
par le comité directeur. 

 

Compte rendu : Mme Combessis, prof EPS 

 
 



 

 
MERCREDI 

5/10/2006 
 

AG de l’AS  

 

 
LES  ELEVES 

ELUS AU COMITE 
DIRECTEUR 

 
 

 


