Procès verbal de l’Assemblée Générale ordinaire du 28/09/2021
Association Scolaire Sportive du Lycée de la Venise Verte
Présents : M.ALLIOUX, (proviseur du lycée et président de l’AS), Mme BRANGEON (professeure d’EPS, animatrice de l’AS et
responsable de la section Volley ball), Mme CLUSEAU (professeure d’EPS et animatrice de l’AS), M.MARTIN (Responsable des
sections sportives ATHLETISME et SPORTS DE GLACE, professeur d’histoire géographie et accompagnateur aux compétitions
UNSS d’athlétisme), Mme GENEIX (professeure d’EPS et animatrice de l’AS), M. GUILLOT (professeur d’EPS, animateur de l’AS),
M.SAVARIT (professeur d’EPS, animateur de l’AS et responsable de la section FOOTBALL) et une centaine d’élèves licenciés.
Excusée : Mme PHILIBERT.
Licenciés 2020 / 2021 : 197 (247 en 2019 – 2020 et 263 en 2018 – 2019) répartis en 90 filles et 107 garçons. Le total = 19 % de la
population d’élèves scolarisés en pré-BAC. Nous avions 247 licenciés en 2019/2020 et 263 en 2018/2019 c’est-à-dire avant la crise
sanitaire. Les chiffres restent donc bons malgré la crise sanitaire.
Animation
Nous avons ouvert des créneaux sur les pauses méridiennes en début d’année puis les restrictions ministérielles dues à la crise
sanitaire nous ont empêché de fonctionner et de proposer des activités : plus de sports collectifs interpénétrés, puis plus d’accès aux
sports en intérieur etc..
Compétitions et sorties loisirs
Nous avons participé à une demi-journée « 100 % FUN RACE » avec d’autres lycées mais sans aucun brassage et mélange, fin
septembre 2020 : course d’orientation, fil d’Ariane, escalade et slackline.
Notre AS a organisé un après-midi CANOË à Noron pour les élèves de seconde, un après-midi CATAMARAN pour les sportifs de la
section VOLLEY BALL et une sortie SURF à Saint Trojan dans l’Ile d’Oléron sur la demi-journée pour les élèves de terminale.
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L’équipe masculine de la section FOOTBALL a participé au 1 match du challenge Jean Leroy en tout début d’année scolaire.
Aucune autre compétition, rencontre ou sortie n’a pu avoir lieu en raison de la pandémie.
Communication / diffusion
Nous utilisons tous les moyens de diffusion internes du lycée :
- Tableau d’affichage éclairé devant le bureau des professeurs d’EPS sur lequel les élèves peuvent s’inscrire aux activités proposées.
- La plateforme LYCEE CONNECTE et plus particulièrement le service de mails
- La messagerie PRONOTE
- Les écrans du lycée
- Le journal hebdomadaire (« VV infos ») afin d’informer les professeurs des éventuelles absences des licenciés
- Le compte INSTAGRAM de la MDL
- Le site du lycée
- Chaque professeur d’EPS expose les activités à venir dans chacune de ses classes en début de cours d’EPS
Profil des élèves
Nous pouvons dégager plusieurs types de pratiquants :
- Les « assidus » des pauses méridiennes qui viennent tout au long de l’année
- Les « spécialistes » qui participent aux activités correspondantes aux sports qu’ils pratiquent en-dehors du lycée comme les adeptes
des activités extérieures type RAID, TRIATHLON, CROSS….
- Les élèves de sections sportive participant obligatoirement aux championnats excellence dans leur activité à laquelle ils associent
parfois quelques sports comme le CROSS, les journées 100 % BEACH ou 100 % SURF etc
- Les « polyvalents » qui participent à de nombreuses activités comme le BADMINTON, les journées à thème et qui viennent tous les
mercredis après-midi.
Fonctionnement
Le prix de la licence est fixé à 20 € sans l’achat du tee-shirt et 25 € avec. Cette adhésion comprend l’assurance des élèves. Une
autorisation parentale est demandée à tous les élèves mineurs. Un certificat médical est obligatoire pour la pratique du RUGBY. Les
déplacements se font essentiellement avec les véhicules du lycée (minibus 9 places, CHARAN 7 places, clio 5 places), parfois avec
les bus de ville (gratuit) et accessoirement en transport collectif organisé par le service départemental ou régional UNSS.
En 2020 / 2021, l’encadrement était assuré par 5 professeurs d’EPS du lycée : Mme BRANGEON, Mme CLUSEAU, M.NEDELEC,
Mme PHILIBERT et M.THIBAUDEAU.
Les rencontres ont lieu le mercredi après-midi entre 13h et 17h en règle générale. Ponctuellement lors de certaines manifestations ou
compétitions, les départs peuvent cependant avoir lieu plus tôt (voire le matin) et les retours plus tard. Il peut même arriver que les
rencontres se passent sur une journée complète voire même quelques jours (championnat de France).
Difficultés
- Il n’y a plus de coordonateur district pour organiser les compétitions et rencontres locales
- Fidéliser nos adhérents étant donné les changements liés au contexte sanitaire
Projets – Prospectives pour 2021 / 2022
Raid, course d’orientation, Laser game, Terra Aventura, Boot camps (= circuit training), escalade à l’Acclameur, sorties surf, canoë,
patinoire.
Conclusion
Même si le nombre d’adhérents est resté stable, nous pouvons dire que l’année 2020 / 2021 a été presque blanche à cause du
contexte sanitaire. Les enseignants restent très motivés et comptent sur les élèves pour davantage de participation dans de
nombreuses activités sportives de compétition comme de loisirs.
LE BILAN MORAL EST VOTE A L’UNANIMITE

