Besançon, le 5/ 11/2019
Salle Labbé du lycée Jules Haag

Compte-rendu de l’Assemblée Générale de
l’Association Sportive du lycée Jules Haag de Besançon
Elèves présents : 137
Professeurs présents : 9
Parents d’élèves présents : 0
Etudiants STAPS M1 présentes en tant qu’invitées :2

• Introduction de Mr Le Proviseur, Guy Flauder : remerciements pour la
forte participation des élèves à cette AG – rappel de l’intérêt .
l’implication de tous dans les nombreuses APSA proposées ; mais aussi
de l’éducation à la citoyenneté en rapport avec la prise de responsabilité
en tant que jeune officiel au sein de l’Association.
• Rapport moral du secrétaire d’A.S. : Mr Delerce : rappel du
fonctionnement d’une A.S. ; de notre projet d’AS et de son insertion au
sein du PDDSS, des responsables d’activités et du planning des
entrainements.-Détermination des « moments forts » de notre AS
l’année dernière ( CM, CF…) et en ce début d’année (AG de rentrée,
Journée du Sport Scolaire, Cross départemental…). -Détermination des
perspectives Citoyennes pour l’année 2019 / 2020.- Programmation de
district, départementale et académiques pour l’année en cours.
Informations sur l’implication de notes AS au sein du mouvement
Olympique dans les lycées.

• Vote à l’unanimité du rapport moral.
• Changement de trésorier de notre association. Selon l’article 6 ADMINISTRATION des statuts de notre association, « l’ensemble des
licenciés délègue, au début de chaque année scolaire, tous les pouvoirs
de décision au bureau Directeur (B.D.) » .Celui-ci s’est réuni le 1/10/19
avec 11 membres et a décidé qu’en cas de vacance de ce poste, le
conseil pourvoit provisoirement au remplacement du membre occupant
cette fonction. Il doit être procédé à son remplacement définitif à la plus
prochaine assemblée générale ». Mr Labriet a élu à l’unanimité
Trésorier de l’A.S. du lycée Jules Haag à titre provisoire lors de ce B.D. Ce
changement a été soumis à l’approbation de l’ensemble des membres
lors de l’assemblée générale ordinaire de notre association. Mr Flauder
remercie Mr Labriet pour sa candidature.
• Vote du changement de trésorier : Contre : 2 / Abstention : 7 / Pour :
128 Mr Labriet est élu Trésorier de l’AS du lycée Jules Haag
• Etat des lieux financier de Mr Labriet : le solde actuel positifde notre
association fait état de 31577.97 euros, sous réserve des factures non
encore réglées en cours.
• Vote de cet état de compte : contre :2 / Abstention : 0 / pour : 135
• Elections du Bureau Directeur : cette année les élèves dont les noms
suivent sont élus au B.D. de notre association : GIRARD Manon, DUMAS
Célia ( TSVT1), GARROT Charline, BERRABAH Marwa, GUERRIER Charlène
(TES1), MARECHAL Maximilien (TSTI2D3), ISHAK- BOUSHAKI Tom (TSI1),
MOMMESSIN Nathan (1G1), DELABY Antoine, ILPIDE Oriane, SALOMON
Débora ( 1G8), HENRY Paul, MOUGIN Paul, COURGEY Mathilde,
PANCHER Valentine (1G9).
• Questions diverses : modification possible de la tarification de la
cotisation annuelle : cette question sera débattue lors d’un prochain B.D.
de notre association
• Séance levée à 14h.

