
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE AUMEUNIER MICHOT

Association Sportive du colleège Aumeunier Michot
2 rue du Clos 58400 LA CHARITE SUR LOIRE

Nombre de membres preésents : 65 (60 colleégiens et 5 adultes)



ORDRE DU JOUR 

 Ouverture

 Preésentation du bilan sportif de l’anneée 2018-2019

 Preésentation du nouveau projet d’ AS et du nouveau Reèglement Inteérieur propre aè  l’ AS.

 Approbation du rapport financier 

 Renouvellement des dirigeants

 Questions diverses

 Reéunion du Bureau et vote concernant les repreésentants au conseil deépartementale UNSS



Le 18 novembre 2019, aè  La Chariteé  sur Loire, les membres de l’association sportive du colleège Aumeunier Michot
sont reéunis au colleège en Assembleée geéneérale ordinaire.  Les documents suivants ont eé teé  fournis aux membres
preésents: 

 Rapport financier
 Projet d’AS
 Reéglement Inteérieur de l’AS

Il  est  eé tabli  une feuille  d’eémargement,  signeée  par les membres preésents.  Celle-ci  figure en annexe du preésent
compte rendu.

L’Assembleée est preésideée par Mme PIERRE, preésidente de l’association. 



La séance est ouverte à 12H50.

OUVERTURE

Mme DECRIAUD-BREUZARD, membre du comité directeur, ouvre la séance et remercie les membres présents d’avoir 
bien voulu assister à cette Assemblée. Elle indique les principaux points à l’ordre du jour.

PRÉSENTATION DU BILAN SPORTIF DE L’ANNÉE 2018/2019

Mme DECRIAUD-BREUZARD présente l’évolution des effectifs  (149 licences,  +22 par rapport à 2017/2018) et  les
résultats  des  équipes  engagées  par  le  collège dans  les  différentes  compétitions.  Elle  met  en évidence  les  5  titres
départementaux, 3 titres académiques, les participations aux 3 championnats de France et la validation d’un Jeune
Officiel  au  Niveau  National.  Elle  précise  également  que  toutes  ces  équipes  engagées  et  ces  qualifications  ont
engendrées des dépenses importantes en frais de déplacement.



PRESENTATION DU NOUVEAU PROJET D’AS ET DU NOUVEAU REGLEMENT INTERIEUR

Mme DECRIAUD-BREUZARD présente les grandes lignes du nouveau projet d’AS ainsi que les points importants du
Règlement Intérieur préparé par les professeurs d’EPS et distribué aux membres présents. Ce Règlement Intérieur a
été validé en Conseil d’Administration le 07 Novembre 2019.
Mme PIERRE intervient pour rappeler aux élèves la nécessité de bien s’inscrire sur les  feuilles  d’inscriptions aux
compétitions et aux repas du mercredi midi. 
Ces documents sont en annexe.

APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER AU 31/08/2019

Présenté  par  Mr  MERCIER,  Trésorier  de  l’Association  et  HERNU  Mathis,  Trésorier  Adjoint  de  l’Association.  Les
Trésoriers expliquent les dépenses et les recettes lignes par lignes en remerciant notamment les donateurs tels le
LIONS Club de La Charité sur Loire. Mr MERCIER précise également que l’ensemble de la somme des cotisations ne
revient pas totalement à l’AS. Les Trésoriers finissent le rapport en présentant un déficit de 1275,17 euros notamment
dû aux frais engagés pour les championnats de France.

Le rapport financier et les comptes de l’exercice clos sont approuvés par l’Assemblée à l’unanimité.

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS

Mr FRICAUD se propose pour remplacer Mme BLANCHET au poste de Secrétaire d’AS.
Romane DECRIAUD-BREUZARD se propose pour remplacer Pierre FLAMENT au poste de Président adjoint de l’AS.
Louis TISSIER-RIVAS se propose au poste de Secrétaire adjoint de l’AS.
7 élèves se proposent pour intégrer le Bureau. 

Les nouveaux membres sont élus à l’unanimité. 

Preésident : 
Mme PIERRE

Preésident adjoint : 
DECRIAUD-BREUZARD Romane

Treésorier : 
Mr MERCIER

Treésorier adjoint : 
HERNU Mathis

Secreé taire : 
Mr FRICAUD

Secreé taire adjoint : 
TISSIER-RIVAS Louis

Membres du Bureau : 
Mme BLANCHET, Mme DECRIAUD-BREUZARD, GORDET-VIVIER Nicola, FLAMENT Arthur, DEQUIEDT Leéandre, 
CUGY Clara, DILOY Tom, ALZY Hugo, LIMAGNE Lorenzo

QUESTIONS DIVERSES

Aucune question diverse.

REUNION DES MEMBRES DU BUREAU

Les membres du Bureau se réunissent afin de voter pour les représentants départementaux aux Instances UNSS. La 
liste "Le Sport scolaire, un droit pour toutes et pour tous" est seule candidate. Le Bureau vote à l’unanimité pour cette 
liste.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h40.

     Le Secreé taire de l’AS          Le Secreé taire Adjoint de l’AS
Mr FRICAUD Louis TISSIER-RIVAS
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