
En présence de :  
25 élèves    

4 parents (3 procurations)   

6 membres de droit : Mme MIGNOT, M. PETER, CODEZ, BURTHEY et CLERC  +1 procuration 

(Mme SAILLARD). 

 
1. Nombre de licenciés 

Au 10/10,  90 élèves de l’effectif total du collège est licencié soit 21% (16% à la même date l’année dernière). 

Le district est à 33% et le département à 24%. Nous pouvons expliquer ces chiffres en partie parce que plusieurs 

collèges du district ont des créneaux entre 13h et 14h le midi. Or au collège de Dampierre, il y a d’une part, de 

nombreux cours entre 13h et 14h et d’autre part, des loisirs dans la cour très prisés des élèves : baby-foot, tennis 

de table et foot sur un plateau sportif. M.Peter précise qu’il fera en sorte qu’il y ait moins de cours sur la pause 

méridienne l’année prochaine. 

      Beaucoup de 6
ème

 sont licenciés cette année sur Dampierre. Néanmoins, la participation aux 1ers 

entraînements et compétitions est moins élevée.  

La journée du sport scolaire a rassemblé 110 élèves de 6
ème

 le matin et 90 volontaires l’après-midi mais cela n’a 

pas engendré de nombreuses créations de licences. Belle réussite pour cette journée malgré des modifications qui 

seront à apporter si nous gardions la même formule. 

        Participation aux 2 journées de foot avec une licence gratuite pour ceux du club, notamment dans le cadre 

du tournoi unifié et comme les matches se déroulaient à Dampierre et Membrey. 

         Nous avons proposé une licence gratuite aux élèves que nous invitons au cross de district, recrutés sur les 

résultats du cross du collège. 

      A priori, nous engagerons 2 équipes en benjamins, 2 équipes en benjamines,  2 équipes en minimes filles et 2 

minimes garçons. 

      Nous rappelons que les élèves ne sont pas tenus de pratiquer toutes les activités proposées mais qu’ils 

s’engagent à participer à toutes les journées d’une même activité. 

 

2. Bilan éducatif et fonctionnement 
- Toutes les rencontres sont arbitrées par les élèves.  

- Comme l’année dernière, nous prévoyons d’organiser des sorties : patinoire, laser-game, bowling et 

match de hand de l’équipe pro D2, raid multisports, sortie de fin d’année. 

- Une vente de maillots est de nouveau organisée cette année, au prix de 20 euros avec flocage (prix de 

revient 23 euros).  

 Cela permet aux élèves d’avoir leur tee-shirt aux couleurs de l’AS avec leur prénom. Des élèves non 

licenciés souhaitaient l’acheter mais compte tenu de la participation de l’AS, cela ne sera pas possible. 

- Il y a 2 ans, une élève s’occupait des reportages photos. Cette année, deux élèves proposent de s’en 

charger. De même, des articles pourraient être publiés sur le site internet du collège. A ce titre, Mme 

Deville a proposé de faire écrire des élèves de ses classes, dans le cadre de ses cours. 

- Pour faciliter la communication, nous envisageons de nommer des responsables d’équipes : ils 

distribueront les convocations et les informations concernant les journées. 

De plus, un écran d’affichage devrait être installé prochainement pour diffuser des informations ou 

photos.  

- Manon Bergelin et Charley Lacroix effectuent leur service civique au club de hand de Dampierre et vont 

intervenir à l’Association Sportive pour faire le lien entre le collège et le club. 

 

3. Bilan sportif 2015/ 2016: les résultats 
De  bons résultats ont été enregistrés ainsi que de nombreuses qualifications. 

Pour des résultats plus précis, se reporter au bilan de fin d’année. 

 

 

Compte rendu de l’assemblée générale de l’ASSOCIATION SPORTIVE 

du collège DAMPIERRE/CHAMPLITTE 

11 OCTOBRE 2016 (13h à 14h) 



4. Les déplacements 
        La plupart des rencontres sont centralisées sur Gray afin d’accueillir tous les collèges et toutes les 

catégories sur une même journée, dans les 4 gymnases.  

De ce fait, nous avons mutualisé le coût des transports afin que les associations sportives éloignées de Gray ne 

soient pas pénalisées. 

       L’an dernier, nous avons participé à 12 journées de district (contre 18 en 2015/2016 à cause de la météo et 

des qualifications),  12 équipes aux rencontres départementales (dans 5 activités différentes) et 5 équipes au 

niveau académique. 

 

5. Bilan financier  
         L’aide du syndicat du collège (3000 euros) est précieuse pour l’association sportive. 

 Le prix de la licence a été augmenté en 2015 mais reste  peu élevé (15 euros).  

Le budget transport représente 30% de nos dépenses. Il est décidé en assemblée générale d’un tarif 

préférentiel pour 2 élèves fixé à 22 euros et 25 pour 3 élèves d’une même famille. 

 

6. Difficultés  
       Les déplacements, même à Gray, occupent les élèves tout l’après-midi (de 13h à 17h minimum) et certains 

ne souhaitent pas s’investir autant de temps. 

    Nous soulevons les problèmes récurrents de communication avec les élèves. Les 3 affiches placées dans le 

collège ne sont pas lues régulièrement. Les responsables d’équipes pourraient atténuer ces problèmes de 

communication.  

   Les informations sont également communiquées sur Pronotes et bientôt par mail. 

  La fusion des 2 associations sportives et la gestion des équipes nous obligent à communiquer rapidement sur 

le nombre d’élèves qui participent aux compétitions et nous met parfois en difficultés lors des compétitions. 

 

7. La fusion des Associations Sportives  
- On conserve les statuts du site de Dampierre. 

- Ajustement des cotisations depuis la rentrée 2015: 15 euros 

- Clôture d’un compte : absorption du compte du collège de Champlitte. 

- Organisation et composition des équipes. Les professeurs d’EPS précisent que les équipes sont 

constituées par niveau et que les élèves de Champlitte seront intégrés à ces équipes. 

 

8. Election du bureau : 
M. Clerc trésorier et M.Burthey trésorier adjoint et Mme Mignot secrétaire, Mme Saillard secrétaire adjointe. 

 

1/3 Membre de droits : Président - 4 professeurs d’EPS et un représentant de l’Association des parents 

d’élèves. 

 

1/3 parents d’élèves  (6 de Dampierre) 

- M.Pertet  

- M.Chemin                                            M. Bounne 

- Mme Thierry                                        Mme Rameau 

- Mme Monnin  

 

1/3  élèves (4 élèves de Dampierre et 2 de Champlitte)  
- ASTRUC Jimmy 

- BARDEY    Kaylian                                                       -                                                          

- PERTET Jeanne 

-DUQUET Orlane 

-GODARD Jilian 

- PERTET Félicie                                                                           

                                                                                                                  

 


