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7. PERSPECTIVES 2018/2019

Il s’agit de maintenir les effectifs de l’année 2018, et de poursuivre les objectifs de développer une
pratique de masse en accompagnant les élèves sur les activités de leur choix jusqu’au plus haut niveau
de pratique possible.
Poursuivre et prolonger notre enseignement de l’EPS à travers :
- la participation des options Volley-ball aux compétitions Unss,
- la poursuite du travail engagée en course d’orientation et Raid (entrainement avec le collège de
Monein ?)
- la participation des élèves de la section sportive football et basket au Championnat Excellence.
Il s’agira aussi de mieux faire connaître le fonctionnement de notre association sportive, au sein de
l’établissement et à l’extérieur (presse…), de mieux communiquer avec les élèves afin d’éviter les
forfaits…JEUNES REPORTERS.
Consultation systématique du site:
www.cite-scolaire-mourenx
Facebook : AsLycéeMourenx.
L’année a bien commencé :
- avec la journée JRL à Soustons le 18 Septembre
- Les rencontres de district (futsal, volley) et départementale en VB.
- Le Raid Départemental, le raid France à Soustons
Le Raid lycée Professionnel et lycée filles à HOSTENS (1 er en lycée filles ,1er en LP).

Et bientôt :
Le cross départemental (Resto du Cœurs), la CO , la natation…
La poursuite des championnats Pro A et B Sports collectifs…
PULAP : championnat par classe sur 5 journées / année avec 2 jours d’activités en Corrèze fin mai pour
les gagnants.
le projet est d'amener le plus grand nombre d'élèves de lycée d'une même classe ou groupe classe vers
les pratiques sportives scolaires et sur le plus grand nombre de journées. Volontairement les
performances n'entrent pas en ligne de compte. Elles sont déjà récompensées lors des championnats
traditionnels. Ce challenge veut aussi offrir la possibilité de "gagner" à celles et ceux qui ne sont "jamais"
sur les podiums.
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Règlement
- 3 journées de participation au challenge PULAP en LP et 4 en lycée général minimum (8 journées «
Challenge PULAP » sont proposées)
Calcul des points
- Chaque licencié garçon inscrit rapporte 1 point
- Chaque licenciée fille inscrite rapporte 1.2 point
- Chaque journée PULAP supplémentaire (plus de 3 en LP et plus de 4 en Lycée) à laquelle participe
l’établissement rapporte 10 points en complément des points de chaque licencié(e)s
Les 8 journées du challenge PULAP 2018-2019
Le choix des journées a été guidé par l’évolution du Plan Départemental du Sport Scolaire.
1

La journée découverte Pelote à main nue du 3 octobre 2018

2

La Randonnée pédestre départementale du 10 octobre 2018

3

Le Cross départemental du 28 novembre 2018

4

La journée d’entraînement de sauvetage en eau plate du 5 décembre 2018

5

La journée de découverte course d’orientation du 12 décembre 2018

6

La journée du Raid Hivernal du Somport du 20 mars 2018

7

La journée 1 des Jeux des Lycées du 10 avril 2018

8

La journée 2 des jeux des lycées du 15 mai 2018

Récompense
La meilleure classe de lycée général ainsi que la meilleure classe de Lycée Professionnel seront
récompensées.
Un évènement régional réunissant les académies de Limoges type raid promotionnel avec une nuitée fin
mai.
Le programme est donc tout tracé :
Accompagner ces équipes au plus au niveau tout en formant les jeunes officiels
indispensables au fonctionnement des journées UNSS, (journée du 07 Novembre).
Permettre au plus grand nombre de jeunes d’accéder à des pratiques sportives et des
rencontres de qualité dans le cadre de l’UNSS.
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8. ELECTION COMITE DIRECTEUR
A) BUREAU DE L’ASSOCIATION :

PRESIDENT

Mme Laurence CERESUELA, Proviseure

TRESORIER

Mme Fabienne PERRIOT

SECRETAIRE

Mr Fabien CIBERT

B) COMITE DIRECTEUR :

PRESIDENT

Mme CERESUELA, Proviseure

VICE PRESIDENT
PARENTS / ELEVES

Mr DUCLOS

TRESORIER

Mme Fabienne PERRIOT

VICE TRESORIER
PARENTS / ELEVES

Mr CARDEBAT

SECRETAIRE

Mr Fabien CIBERT

VICE SECRETAIRE
PARENTS / ELEVES

Mme VERCRUYSSE

ENSEIGNANT EPS

Mr CIBERT / Mme PERRIOT /
Mme GARBAY

MEMBRES
COMMUNAUTE EDUCATIVE
REPRESENTANTS ELEVES

Vote : Présents : 81

BARTHARES Guillaume

DUCLOS Tiffen

VERCRUYSSE Laure

Mr LABARTHE
RIEFFEL Tom
PERRISSE Manon
GOMEZ Nina
BENSILHE Guilhem

Pour : 81

CADIEU Alwen, DUFOUR Djennie
ITOIZ Ilona, VEIGA
PEREIRA Miguel

Contre : 0

Abstention : 0
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TABLEAU RESPONSABLE ORGANISATION
DES RENCONTRES DE SPORTS CO
ACTIVITES ET ELEVES
BASKET 3x3 GARCONS

MONPERAT Nolan

FUTSAL PRO B FILLES
FUTSAL MIXTE LP

TACHES A ASSUMER

ABOULHAOUT Samia
CADIEU Alwen

FUTSAL GARCONS LP Bohler Kévin

VOLLEY Seconde Filles

SANTIN Armelle

VOLLEY Seconde Garçons RIEFFEL Tom
VOLLEY 1ère Filles GOMEZ Nina
VOLLEY 1ère Garçons MOUNESTES Mathias
VOLLEY Term JUNIORS FILLES DUCLOS Tiffen
VOLLEY Term JUNIOS GARCONS

GOMBERT Adrien

-

COURSE D’ORIENTATION
LEBATARD Dorian / BENSILHE Guilhem / VERCRUYSSE
LAURE/ RIEFFEL TOM

-

FUTSAL Filles

ALPANEZ Sophie

Assure le relais entre l’équipe et
l’enseignant
Contacte et prévient les
membres de l’équipe.
Prépare la rencontre (ex :
remplacer un joueur par un
autre si absent)
Prévient le professeur en cas
d’absence JO, joueur…
Transmet les documents remis
par le professeur (règlement
activités, autorisation…)

BASKET CADETTES EXC VIVIER Fanny
FUTSAL CADETS EXC

DYLAN Jozereau

HANDBALL Filles LAILHACAR ANA/HURTAUD Nina
NATATION MADRAY Lise
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8. REMARQUES, OBSERVATIONS, MOT DU PRESIDENT
La cité scolaire de Mourenx se caractérise par sa capacité à accueillir tous les publics scolaires
dans un climat particulièrement serein et propice aux apprentissages.
« L’effet association sportive » contribue largement à l’instauration de ce climat car l’AS des lycées
de Mourenx offre aux lycéens de nombreuses occasions d’expérimenter la pratique de sports
individuels et collectifs variés et attractifs dans un cadre qui s’appuie sur des valeurs universelles
de solidarité, de citoyenneté et de goût de l’effort dans une ambiance conviviale.
Les photos qui figurent dans ce rapport font plaisir à voir.
Les élèves engagés dans les différents championnats scolaires démontrent une capacité
d’engagement, une énergie et un plaisir de partager des moments d’effort ou de détente sportive
qui allient sérieux et bonne humeur.
La régularité et la qualité de la fréquentation de l’AS, ainsi les résultats sportifs sont autant de motifs
de satisfaction et de fierté pour lesquels l’équipe des enseignants d’EPS doit être remerciée et
félicitée.
L’association sportive des lycées de Mourenx a une action positive qui doit être reconnue et
soutenue.

BILAN présenté au Conseil d’Administration le : 13 Novembre 2018

A MOURENX, le …………………….
Le Secrétaire de l’AS

Le Président de l’AS
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ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCEE ET DU LP MOURENX

Réunion du comité directeur du 07/11/2018
Décisions prises :
1. Le comité directeur autorise l’association sportive, par l’intermédiaire de Mme Perriot sa
trésorière, à acheter 2 VTT .
2.AGREMENT D’INTERVENANTS :
Conformément à l’article 10 des statuts de l’Association Sportive du lycée Albert Camus et du
lycée professionnel Pierre et Marie Curie,
Le bureau et le comité directeur agréent pour l’année scolaire 2017-2018:

Monsieur Labarthe ou un assistant d’éducation désigné par lui
CPE
Monsieur Ruiz
Responsable section sportive
Monsieur Courtot
Intervenant BE1 Football
Mr Bruno
Mr Amhed ZAIDI
IntervenantsFootball
Melle ABSALON Marion
BE1 Basket

Cet agrément leur est donné pour le transport, l’encadrement ponctuel des équipes des
lycées de la cité scolaire dans le cadre des compétitions UNSS qui se déroulent le mercredi
après-midi sous la responsabilité du professeur d’EPS référent de l’activité (Cf programme annuel
d’activités).
Fait à Mourenx, le 07 Novembre 2018.

Le Président de l’A.S

Le secrétaire :

Le trésorier :
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