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NOM de l’établissement et N° 
d’identification Adresse et téléphone  

Nombre 
d’élèves Scolarisés Licenciés  

 

LYCEE ALBERT CAMUS  MOURENX 

0640044A  
N° d’identification : 04700 

 
Avenue Pierre Angot 64150 

 Mourenx 

05.59.60.11.60 

 
Filles 

221 41 

Garçons 208 69 

LYCEE PRO P M CURIE  MOURENX 

0640079N 

N° d’identification : 04902 

 

Filles 31 15 

Garçons 86 33 

Total 546 158 

 

 
 
 

    
 

  CONTEXTE GENERAL : description de l’environnement   
 

Aspect géographique (rural, urbain, 
industriel, gestion des transports et 
ramassage scolaire…)       

Aspect 
socioculturel   

 

Lycée en milieu semi-urbain au cœur d’une cité 
scolaire, ½ pension le mercredi midi avec ramassage 

scolaire à 13h. 

Les élèves sont de manière générale assez sportifs (une 
activité en club) mais viennent aussi à l’association pour 

pratiquer d’autres activités. 

 

ADMINISTRATION DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 

Le comité directeur de l’association est constitué 
d’un président, d’un trésorier, d’un secrétaire, de 
membres de la communauté éducative, d’élèves. 

  

Il se réunit dans l’année pour prendre des décisions 
liées à la vie de l’AS. 
L’assemblée générale a eu lieu le 07 Novembre 2018. 
Le programme d’activités a été validé par le CA de 
Décembre 2018 

Appréciations générales sur la vie de l’association et son fonctionnement 

L’association sportive, au vue de son bilan chiffré et des résultats sportifs, vit très bien.  
Son fonctionnement dépend de l’engagement des élèves au sein de l’AS et de la mobilisation des enseignants 
avec l’aide des différents partenaires : enseignants, administration, CPE, agents,  parents… 

  ORIGINE DES FINANCEMENTS DE L’ASSOCIATION SPORTIVE   

Partenaires territoriaux et locaux       
Montant de la 
cotisation   

 
Conseil Régional…………………………………Oui 
Conseil général…………………………………...Non 
CCLO………………………………………………Oui 
Mairie………………………………………………Non 
Etablissements……………………………………OUI 
(+Utilisation des minibus pour le Transport) 

Le coût de la licence pour adhérer à l’association sportive 
en tant que sportif, jeune officiel, jeune organisateur, 
entraineur, ou reporter est de 15 euros à l’année. 

 

1.CARACTERISTIQUES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE 
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Investie d’une mission de service public à finalité éducative, l’AS contribue à aider chaque élève à 

élaborer son projet personnel, et à lui permettre de vivre en harmonie avec l’école, à construire sa 

citoyenneté. 

C’est aussi un moyen de fédérer, de créer une forte cohésion entre les deux établissements LP et Lycée. 

En cela : 

- Favoriser les échanges, la solidarité 
- Développer l’image positive des élèves et de l’établissement. 
- Volonté d’intégrer les élèves dans la vie de l’établissement et dans la vie associative. 
- L’AS doit permettre aux élèves d’accéder à une culture sportive et associative de qualité, et de 
vivre des expériences : apprentissage de la vie associative; comprendre le fonctionnement d’une 
association, la gestion d’un groupe, d’un budget; amener des idées, concrétiser des projets; accéder à 
la prise de responsabilité, arbitrer, devenir jeune formateur ou jeune reporter. 
- Nous souhaitons faire prendre conscience aux adhérents que la "consommation" d'activités a 
ses limites, et qu'ils peuvent passer au stade d'acteurs dans l'association. Il faudrait qu’ils reconnaissent 
l’engagement financier (des subventions de l’UNSS, des enseignants au delà des heures rémunérées 
dans leur service, des associations de parents d’élèves et des municipalités...). 
- D’améliorer les relations entre élèves dans des modes de pratique diversifiés (la découverte, 
l’initiation, le perfectionnement, la compétition ou le loisir). 
- De faire le lien avec l’environnement sportif et culturel du lycée et du secteur 
- La dynamique interne à l’établissement permet aux élèves de représenter l’établissement dans 
le secteur, dans le département, dans l’Académie et au niveau national. 
- La diversité des activités proposées permet d’acquérir des connaissances variées et de 
construire des compétences complémentaires. 
- L’investissement particulier de certains élèves leur permet d’obtenir des connaissances 
spécifiques à la vie associative. 
 

L’année s’organise autour de plusieurs activités, avec des compétitions par catégories par 
mercredi.  

Au regard du nombre d’équipes engagées (14 équipes en sports-co, 7 en course d’orientation), 
tous les mercredis sont sur le pôle de la compétition ou de l’animation.  
Le reste des mercredis est consacré aux activités ponctuelles : cross, natation, pelote et aux activités 
d’animations de district.  
Le soutien du lycée (subvention et transport (mini-bus à disposition)) et du collège en termes 

d’enseignants parfois soulage le fonctionnement de l’association sportive. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

2. MODE DE FONCTIONNEMENT 
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LYCEE 

 

AS 04700 
Nbre 

élèves 
scolarisés 

Année 
scolaire 
en cours 

Année 
2016/2017 

Année 
2015 / 
2016 

Année 
2014 / 2015 

Licence 
Elèves 

Nbre total de 
licences 

429 110 141 129 118 

FILLES 221 41 53 47 45 

GARCONS 208 69 88 82 73 

Animateur 

ANIMATEURS 
AS 

2 2 2 2 2 

Nbre de licences 
par animateur 

 55 70.50 64.50 58,50 

Jeunes Officiels 

Jeunes Officiels 
certifiés 

 67 53 60 63 

Nbre total de 
certifications 

 109 97 118 89 

  

  Une légère baisse des licenciés même si le nombre de participants a augmenté : 110 licenciés et 
517 participants sur 18  d’activités. Certains élèves sont très dynamiques et font beaucoup d’activités. 

Ces chiffres restent satisfaisants. 
Le département 64B est un département très dynamique et notre AS contribue donc à l’évolution et à 

la réussite de ce projet départemental puisqu’elle est présente en nombre sur presque toutes les 
compétitions  et les journées d’animation. 

Le nombre de licenciés par animateur est très élevé, et reste toujours notre limite de développement 
au niveau des propositions faites aux élèves.  

Nous poursuivons notre politique de formation de jeunes arbitres aux règles spécifiques des activités, 
au développement de la responsabilité et de la découverte du monde associatif …Même si ce travail est 
parfois difficile à mener en parallèle avec la gestion de nos équipes. 

Le nombre d’élèves de seconde licenciés hors option et sections reste cependant assez faible , la 
participation en baisse des filles et doivent nous faire réfléchir sur des projets particuliers pour les 
sensibiliser à la pratique au sein de l’association :ex Mercredi d’intégration à la rentrée,  sur la Lycéenne, 
PUSAP…. 

 

   

  Indicateur AS 04700 

Etab 
même 

caracter
istiques 

Niveau 
Départeme

ntal 

Niveau 
Académiqu

e 

Niveau 
Nationa

l 

Licence 

Nbre de licences / Nbre 
d'élèves 25,64 % 14,48 % 27.72 % 24.78 % 23.41 % 

Nbre de licences garçon /  
scolarise 33,17 % 17,34 % 31,49 % 28,26 % 26,84 % 

Nbre de licences filles /  
scolarise 18,55 % 11,82 % 24,77 % 21,29 % 19,87 % 

Jeunes 
Officiels 

Nbre de JO / Nbre total de 
licences 20%  17.29 % 12.68 % 14.33 % 

3. STATISTIQUES GENERALES 
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LYCEE PRO 

 

AS 04902 

Nbre 
élèves 

scolaris
és 

Année scolaire 
en cours 

Année 
2017/2018 

Année 
2016/2017 

Année 
2015/2016 

Licence 
Elèves 

Nbre total de 
licences 

117 48 44 51 50 

FILLES 31 15 18 16 15 

GARCONS 86 33 26 35 35 

Animateur 

ANIMATEURS 
AS 

 1 1 1 1 

Nbre de 
licences par 
animateur 

 48 44 50 50 

Jeunes 
Officiels 

Jeunes 
Officiels 
certifiés 

 26 15 14 10 

Nbre total de 
certifications 

 42 22 18 12 

  

   
 Le nombre de licencié est très satisfaisant : 48 licenciés, 135 participants. 
Ce chiffre s’explique, en partie, par une mobilisation des élèves de la filière "Prévention et Sécurité" 
en tant qu'acteur mais également en tant que jeune organisateur lors des différentes manifestations 
UNSS.  
    Le nombre de pratiquants est stable malgré des points encore contraignants, tels que :  

- des activités ne correspondant pas forcément aux attentes des jeunes (musculation par ex). 
- les nombreux stages ne favorisant pas un investissement régulier et morcelant l'année. 

Mais les élèves adhèrent au projet avec un engouement pour les nouvelles activités : randonnées, 
raid, Ski…. 
Le mélange des licenciés lycée professionnel et lycée est bénéfique pour dynamiser les équipes. 
  

  

  

    Indicateur 
AS 

04902 
Niveau 
District 

Niveau 
Départeme

ntal 

Niveau 
Académique 

Niveau 
National 

Licence 

Nbre de licences / 
Nbre d'élèves 41,03 %  28,19 % 24,84 % 23,41 % 

Nbre de licences 
garçon / Nbre total 

scolarise 38,37 %  31,49 % 28,26 % 23,41 % 

Nbre de licences 
filles / Nbre total de  

scolarise 48,39 %  24,77 % 21,29 % 19,87 % 

Jeunes 
Officiels 

Nbre de JO / Nbre 
total de licences 34.09 %  17.29 % 12.68 % 14.23  % 
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LYCEE 

 

LYCEE PRO 

 
 

TRESORIERE Mme PERRIOT 
Compte :BNP PARIBAS MOURENX 

  Solde fin d'année scolaire 2017/2018: 5593,26 

    Ch n° DEBIT CREDIT   

####### Remise de chèques  adhésions lycée     750,00 6343,26 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     585,00 6928,26 

####### RBST TRANSPORT (UNSS)     288,00 7216,26 

####### GOUTER 1802224 15,68   7200,58 

####### materiel pour C O CB 75,18   7125,40 

####### engagement Raid  1802225 168,00   6957,40 

  virmt UNSS SR  bordeaux solde frais CF 2018     217,45 7174,85 

####### Prélèvement unss   lycee   80,00   7094,85 

####### Prélèvement unss   lp   80,00   7014,85 

####### versemt hello asso     15,00 7029,85 

####### BPV 1802226 216,62   6813,23 

####### intersport 1802227 475,00   6338,23 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     5,00 6343,23 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     542,00 6885,23 

####### virmt UNSS SR  bordeaux frais CF 2018     14,16 6899,39 

####### cotisation CB   57,00   6842,39 

####### Protege tibia foot 1802228 40,00   6802,39 

####### gouter (CB)   59,48   6742,91 

####### VTT 1802229 766,40   5976,51 

####### maif 1802230 75,71   5900,80 

5. BILAN FINANCIER 
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####### voyages Junqua 1802231 396,00   5504,80 

####### Prélèvement unss   lycee pro   94,42   5410,38 

####### Prélèvement unss   lycee   350,90   5059,48 

####### HELLOASSO     15,00 5074,48 

####### voyages Junqua 1802232 271,00   4803,48 

####### Voyages LAULHE 1802233 1207,00   3596,48 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     75,00 3671,48 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     75,00 3746,48 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     15,00 3761,48 

####### BPV 1802234 248,23   3513,25 

####### versemt vente tombola (liquide)     840,00 4353,25 

####### versemt vente tombola (liquide)     11,00 4364,25 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     25,00 4389,25 

####### Chèque  tombola ( service unss 64) 1802235 127,00   4262,25 

####### Prélèvement unss   lycee pro   94,42   4167,83 

####### Prélèvement unss   lycee   350,90   3816,93 

####### versemt hello asso     15,00 3831,93 

####### subvention lycée     1000,00 4831,93 

####### subvention lycée pro     1000,00 5831,93 

####### Prélèvement unss   lycee pro   94,42   5737,51 

####### Prélèvement unss   lycee   350,92   5386,59 

####### Orientsport (boussoles) CB   292,90   5093,69 

####### versemt hello asso     15,00 5108,69 

####### Voyages LAULHE 1802236 748,00   4360,69 

####### RBST TRANSPORT (UNSS)     1220,00 5580,69 

####### volotea (cb)   195,27   5385,42 

####### air France (cb)   25,00   5360,42 

####### air France (cb)   151,05   5209,37 

####### air France (cb)   151,05   5058,32 

####### air France (cb)   151,05   4907,27 

####### air France (cb)   151,05   4756,22 

####### air France (cb)   151,05   4605,17 

####### Voyages LAULHE (235+240) 1802237 475,00   4130,17 

####### boucherie thirion   7,00   4123,17 

####### boucherie thirion   5,77   4117,40 

####### Péage sanef   2,30   4115,10 

####### Péage sanef   1,30   4113,80 

####### Péage sanef   3,60   4110,20 

####### aire de comminges   38,74   4071,46 

####### essence   27,22   4044,24 

####### café kamerzell   48,90   3995,34 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     60,00 4055,34 

####### Remise de chèques  adhésions lycée     30,00 4085,34 

####### TPO (transport Oloron) 1802239 295,00   3790,34 

      185,00     

            

 

  

Le règlement de la cotisation est un élément fondamental dans le fonctionnement de 
notre association.   

Le prix pour cette année était de 15 euros (20 euros pour la moyenne nationale) pour la 
cité scolaire. 
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Les dépenses de déplacements engendrées par le nombre importants d’équipes 
engagées sont notre principale source de dépenses (plus de 3700 euros) même si la 
mutualisation des transports au niveau départemental atténue cette dépense. 

Les phases académiques et championnat de France se rajoutent ensuite.  
Notre activité est possible grâce notamment : 

- à une subvention de la cité scolaire de 2000 euros, que nous remercions. Nous 
souhaitons que cette aide perdure pour l’année prochaine. 
-  à une subvention de la communauté de commune de Lacq de 350€ l’an dernier. 
 
L’absence de difficulté financière, l’engagement et la réussite des élèves sur les championnats 
départementaux nous ont permis de participer à 6 championnats d’académie (Cross, RAID, 
Natation, Futsal, VB, CO) et un championnat de France. 

 
Nous remercions aussi tous les personnels du lycée (administration, intendance, 

restauration...)  qui répondent toujours au mieux de leurs possibilités (financier, minibus…) 

 

 

 

 

 

Réussites et les difficultés rencontrées dans la réalisation de notre programme d’actions. 
 
Les points + :   
- la participation du lycée pro à l’AS et le mélange de population au sein des équipes. 
- la dynamique de l’as depuis 10 ans, le nombre d’élèves, les activités nombreuses et variées, les 
raids multi activités…  
- le site du lycée pour relayer les infos, convocations, la page FACEBOOK (AS LYCEE MOURENX).  
- la disponibilité des mini-bus qui nous évite de commander un bus pour une seule équipe par 
exemple.  
- les relations avec Mme CERESUELA, Mr DEVILLES BICHAUD et tous les personnels de la cité 
scolaire (restauration, agents, Atos…) 
- Les subventions 
 
Les points - :  
 
- La difficulté à former les élèves de notre comité directeur,  
- La difficulté à former réellement des Jeunes Organisateurs, arbitres par manque 
de temps.  
- la difficulté à être suffisamment nombreux (+de 2 !) pour accompagner les élèves 
sur des mercredis chargés en compétition.  
- la difficulté à mobiliser les élèves sur des mercredis loisirs, notamment les élèves de la cité scolaire  
(filles et internes notamment). 
 

 
 

 

 

 
 

 
L’AS et  l’UNSS contribuent à aider chaque élève à élaborer son projet personnel, et à lui permettre 
de vivre en harmonie avec l’école.  
C’est aussi un moyen de fédérer, de créer une forte cohésion entre les deux établissements LP et 
lycée.  
 
- Favoriser les échanges, la solidarité. 

- Assumer des rôles, des responsabilités, développer la formation de JO  

7. PERSPECTIVES 2019/2020 

6. BILAN GENERAL 
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- Développer l’image positive des élèves et de l’établissement.  

- Volonté d’intégrer les élèves dans la vie de l’établissement et dans la vie associative.  

- Tenter d’intégrer davantage d’internes et de public féminin dans les pratiques proposées à l’AS.  

- Développer des activités pour attirer une pratique de masse en seconde, et particulièrement de filles 

au lycée et au Lp (équipe Futsal féminin). 

 

 

 
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 le document joint à ce apport 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. 
 

Rapport présenté au Conseil d’Administration le : …01Juillet 2019 
 
Le Secrétaire,                                                                                          La Présidente de l’AS, 
Fabien CIBERT                                                                                       Laurence CERESUELA 

 

8. REMARQUES, OBSERVATIONS, MOT DU PRESIDENT 


