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LE COLLÈGE MILLE-ROCHES
CONSTATS

DOCUMENTS
RÉFÉRENCES

OBJECTIFS DE L’AS
MILLE-ROCHES

MOYENS

- 90% d’élèves boursiers.
- 60% des élèves sont tributaires des
transports scolaires.

-  90%  des  élèves  sont  demi-
pensionnaires

-  Faible  fréquentation  des  lieux
d’accès à la culture

-  Faible  participation  aux  activités
culturelles et sportives

-  Il  existe  une  concurrence  avec les
clubs  concernant  les  horaires  et
l’occupation  des  installations
sportives le mercredi après-midi.

-  Manque  d’intérêt  pour  la
compétition de la part des élèves.

-  80% de non-nageurs  à  l’entrée  en
6ème ,  forte  demande  pour  l’activité
natation

Projet UNSS National
et

Projet District

Meilleure gestion du
temps périscolaire et

extra-scolaire

- Fonctionnement de l’AS le mercredi après-midi pour les 
compétitions ainsi que tous les midis de la semaine.

Ouverture vers
l’extérieur

- Rencontres inter-établissements
- Participations aux cross de district et académique
- Participation aux jeux des collégiens
- Mutualisation des transports au niveau du district Est

Accès à la citoyenneté

- Formation Jeunes Officiels
- Responsabilisation au sein des équipes
- Valorisation du respect et de la solidarité
- Valorisation des résultats par de l’affichage, des récompenses et des 

goûters
- Participation au journal du collège

Un nouvel esprit - Participation à la journée du sport scolaire

Projet d’établissement
et

Projet EPS

Développer la
fréquentation des lieux

d’accès à la culture

- Prix de la cotisation limitée à 15€ l’année 
- Sentiment d’appartenance à un groupe par le biais du tee-shirt de

l’AS
- Organisation du cross du collège
- Mutualisation des transports au niveau du district Est
- Obtention de subventions du Conseil Général et de la mairie
- Organisation de tournois, interclasse, compétitions UNSS

Développement des
apprentissages

- Par le biais des entraînements
- Utilisation maximale de la piscine du collège pour répondre à la

demande :  ouverture  tous  les  jours,  accueil  de  nombreux  élèves
débutants dans le cadre d’un apprentissage en continuité  avec les
cours d’EPS

Rétablissement du lien
élève - école

-  Tous  les  élèves  des  sections  sportives  sont  membres  de  l’AS et
représentent le collège lors des rencontres UNSS.

-  Valorisation  des  élèves  des  sections  sportives  par  leurs  résultats
sportifs.



ACTIVITES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE
2018 - 2019

ACTIVITÉS JOURS ET HORAIRES PROFESSEURS

NATATION
Lundi, mardi, jeudi, vendredi

12h10 – 13h10

Mme HESS
Mme LECHAT-FRAISSE

HANDBALL
Mardi, jeudi

12h10 – 13h10
Mercredi

13h30 – 15h00

M VAUDIN
M VALLES 

ROLLERS Mercredi
12h45 – 14h45

M VALLES

FOOTBALL
Lundi , vendredi
12h10 – 13h10

M BERTINAU 

TENNIS DE
TABLE

Jeudi, vendredi
12h10 – 13h10

M LECAST

DANSE
Lundi, mardi

12h10 – 13h10
M BEAUVAL

PPG – CROSS-FIT
Lundi, mercredi, jeudi

12h10 – 13h10
M HENRIETTE

BADMINTON
Lundi, vendredi
12h10  – 13h10

M GREAU

TCHOUKBALL
Jeudi

12h10  – 13h10
M VAUDIN



ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE MILLE-ROCHES

LUNDI 3 SEPTEMBRE  2018.

Etaient présents à cette assemblée :

Le Principal et Président de l’association M OGNARD, Le Principal Adjoint M HOARAU le trésorier M GREAU, le secrétaire M VALLES,
ainsi que les enseignants d’EPS, Mme LECHAT-FRAISSE, M LECAST, et 65 élèves délégués de leur classe.

Le quorum étant atteint, M OGNARD ouvre la séance à 07h30.

- Rapport moral présenté par M OGNARD :

Il est souligné le rôle important que joue l’association sportive au sein du collège, notamment le respect des règles de chacune des
activités pratiquées au sein de cette AS, où le comportement sportif est transférable au comportement civil.

Il est rappelé également qu’à travers la vie associative, la notion de citoyenneté tient une place primordiale.
M. le Président incite les élèves à s'investir franchement au sein de l'AS, en insistant sur le fait que ce sont eux le moteur de cette vie

associative.
Il souligne enfin le statut légal de l'association qui renouvelle son bureau pour la présente année.

Le Rapport moral est adopté à l’unanimité.

- Bilan financier pour l’année 2017 – 2018 présenté par M GREAU     :

M GREAU met l’accent sur les indispensables subventions qui permettent réellement de faire fonctionner l’AS.

Le Rapport financier est adopté à l’unanimité.

- Rapport d’activités saison 2017 – 2018 présenté par Mme LECHAT-FRAISSE et M VALLES :

Le Rapport d'activités est adopté à l’unanimité.

- Projet d’activité pour la saison 2018 – 2019 présenté par M VALLES     :

Voir ci-joint le programme des activités sportives.

- Election du comité directeur adulte     :

Sont nommés :
M OGNARD, Président

Sont élus à l’unanimité :

M GREAU, Trésorier
M VALLES, Secrétaire

L’ordre du jour ayant été respecté, la séance est levée à 8h30.

Le Président                                    Le Trésorier      Le Secrétaire
M OGNARD                      M GREAU      M VALLES
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