ASSEMBLEE GENERALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE BUFFON 29/09/2021

Présents :
Le président : M. Gay-Boisson
La secrétaire : Mme Lacoste, le trésorier : Mme Brisseau
Les professeurs d’EPS : Mme Bériard, Mr Larquet
Représentants élèves : Camille Rivière, 1iere 4
Ordre du jour :
Bilans moral et financier 2020 /2021
Projet d’activités 2021/2022

Organisation retenue par rapport au Covid
Election Bureau 2021/2022
Questions diverses
Début de le séance 12h40

Bilan de l’année 2020/2021

Activités
Lieux :

Badminton

Basketball

Musculation

Premiers
secours

Gymnase Burgard

Lycée cour des
moyens ou gymnase
Olivier de Serres
13h30 -15h30
Mme Lacoste

Salle de
musculation
13h -16h
Mme Bériard

Session de 2*3h
13H-16H

Total :6

Total : 10

Horaires :
Responsable :

14h -15h30
Mme Brisseau

Licenciés : 71

Total : 19

FILLES: 16
GARCONS : 51
Palmarès
Championnat
d’académie :

Coupe de Paris :

Total : 19

Aucune
compétition en
raison du covid

Total : 36
Total : 36

:

Total : 6

Mr Perla

Total : 10

Aucune compétition
en raison du covid

Simples :
Jeunes officiels

En raison des différents protocoles sanitaires les entrainements d’AS ont été très perturbés
cette année avec une pratique exclusive en extérieur à partir de Janvier 2021. Les effectifs s’en
ressentent avec une diminution du nombre de participants aux entrainements.

Le nombre de filles étant très faible, il a été décidé que la cotisation serait de 9euros cette
année pour ces dernières.

Programme d’activités pour l’année 2021/2022

Activités
Lieux :
Horaires :
Responsable

Badminton

Basketball

Musculation
Crossfit

Tir à l’arc

Volley-ball

Gymnase
Burgard
13h30 -15h30

Lycée cour des
moyens
13-15H30
Puis gymnase
Olivier de
Serres si la
situation
sanitaire le
permet
Mme Lacoste,

Salle de
musculation
13h30 -15h
Jeudi soir
18h00-19h30

Gymnase
Tallouarn

Cour de
volley
15h 16h30

Mme Brisseau

Mme Bériard

Horaire à
définir

Mr Aussepe

M.Larquet

• Licences libres :
Objectif : participer aux championnats de France de cross, de natation, tennis de table.

Projets pour l’année 2021/2022

•
•

Distribution de Tee shirts pour les licenciés au logo de l’établissement
Organisation d’un après- midi pour récompenser les licenciés

En tant que cité scolaire, il est difficile de proposer aux lycéens des activités sur la pause
méridienne en raison de l’occupation des installations par les enseignants du collège et les
professeurs du lycée enseignant au collège.
Le bilan moral a été voté à l’unanimité.
Bilan financier 2021/2022 et compte prévisionnel 2021/2022

Présenté par Mme Brisseau
Bilan financier a été voté à l’unanimité.
Organisation par rapport aux contraintes COVID 2021/2022

Il est acté par le Comité Directeur que un groupe d’activité AS représentera un groupe
classe et sera clairement identifié.

Les élèves seront informés que les entrainements et les compétitions qui auront lieu dans les
gymnases de la Mairie de Paris, nécessiteront un pass sanitaire.
Bureau pour 2021/2022
Président : M. Gay-Boisson
Secrétaire : Mme Lacoste
Trésorier : Mme Brisseau
Vice-Président élève : Camille Rivière, 1iere 4
Le bureau a été élu à l’unanimité.
Fin de la séance
Mme Lacoste secrétaire d’AS

