ASSOCIATION SPORTIVE de l’EFE Montaigne
PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2016/2017
L’assemblée générale de l’association sportive de l’EFE MONTAIGNE s’est tenue ce jour mercredi 23
novembre 2016 sous le préau du secondaire.
Cinq points étaient inscrits à l’ordre du jour.
1.
2.
3.
4.
5.
1.

Mot d’ouverture de la Proviseure (Présidente de l’AS)
Rapport moral
Rapport financier
Election du bureau directeur
Divers
Au chapitre premier la proviseure a expliqué aux élèves ce qu’est
• l’AS (association sportive au sein de l’établissement).
• Qui peut participer à l’AS (des élèves volontaires qui acceptent de façon bénévole)
• Pour quel but (perfectionner leur niveau sur le plan sportif et participer à la vie
associative de l’établissement) : Vivre ensemble ; Assumer des responsabilités ;
formation de la personne et du citoyen.
Elle a insisté sur le fait que les élèves ne doivent pas se comporter comme de simples
consommateurs mais comme des membres qui participent activement à l’organisation des
activités et prennent des responsabilités.
Elle a enfin rappelé que l’AS doit se doter d’un bureau directeur élu par l’assemblée générale
et comportant des élèves des professeurs qui organisent les activités, et tiennent les comptes
de l’association.

2.

RAPPORT MORAL
Le rapport moral s’articule autour de trois points essentiels.
1. Les activités de l’année dernières
Au nombre des sections ouvertes l’année dernière, nous pouvons citer
3 sections au football (6ème 5ème ; 4ème 3ème ; lycée garçons).
2 sections au volley-ball (lycée garçons lycée filles)
3 sections au handball (collège garçons et filles ; lycée débutants ; lycée avancés)
5 sections au basketball (6ème 5ème 4ème filles ; 6ème 5ème 4ème 3ème garçons ; 3ème filles ;
lycée filles ; lycée garçons).
1 section tennis
2. Les tarifs d’inscriptions
Ils n’ont pas changé depuis plusieurs années. Ils ont été maintenus cette année.

3. Les compétitions
Nous avions participé à trois compétitions :

3.
4.

•

Le tournoi CSP organisé par le Complexe Scolaire Protestant auquel participent nos
équipes masculine et féminine de basket. Aucune des équipes n’a été qualifiée mais ce
tournoi nous permet de nous mettre en jambes pour la côtière.
www.tournoidebasketcoupesducsp.blogspot.com

•

La coupe de la relève, tournoi de basket-ball organisé par l’Espace Bénin Sport et
réunissant 10 établissements scolaires
L’équipe fille est arrivée 2ème/4 . Les équipes mixtes et garçons 4ème/4
www.espacebeninsport.blogspot.fr

•

La côtière qui rassemble les lycées français de Cotonou, de Lomé, de Lagos, et de Accra a
eu lieu à Lomé et nous avons perdu le titre de Champion que nous avions depuis 4 ans.
Nous espérons reconquérir ce titre cette année à Accra.

RAPPORT FINANCIER (voir document joint)
COMPOSITION DU COMITE DIRECTEUR

PRESIDENTE : Proviseure LAVANDIER Laurence
SECRETAIRE : DITTBERNER Mathieu
SECRETAIRE ADJOINT : AGBO Alexis
TRESORIER : DOMINGO Jean-Baptiste
TRESORIER ADJOINT : ADEOTI Samira
MEMBRES :

DOSSA Célia
ADJAHI Armandine
CHABBERT Sébastien
ABDUL-REDA Rayan
GARINO Nelly
GODJO Marc-Aurel
HINNOUHO Sidick
SATCHIVI Mathieu

