
                                                                                              Oullins, le 04/06/19 

  

 

Assemblée générale des Associations Sportives de la cité scolaire : 

 Lycée Parc Chabrières et LP Emond Labbé 

 

 

Ordre du jour : 

Bilans financiers et moraux des deux associations 

Propositions des élèves 

Perspectives pour l’an prochain 

 

 

Présents : 

Mr Savey, chef d’établissement et président des deux associations 

Mmes Grenier, Ruaux, Thevenieau et Mrs Gauss, Gragueb, professeurs d’EPS et animateurs de l’AS  

Mr Karapetyan Georgi, vice- président élève de l’AS LP E. Labbé 

 

Introduction : 

Mr Savey, a confirmé que les travaux de la salle de musculation étaient actés et que le 

déménagement des machines, pour permettre les travaux, devrait se faire pendant les vacances de la 

Toussaint. Il a été soulevé le problème du revêtement dans la salle provisoire (salle de classe située 

en face de l’actuelle salle de musculation) ainsi que de la fixation au sol de certaines machines pour 

la mise en sécurité. Mr Savey doit se charger d’informer Mme Boffard, l’agent comptable de la cité 

scolaire, pour régler ces détails. Les professeurs pensent qu’il faudra être en contact avec les 

déménageurs afin que ces derniers disposent correctement les machines dans la salle provisoire. La 

durée des travaux n’est pas connue à ce jour. 

 



Bilans financiers et moraux : 

Cf pièces jointes (bilans qui seront approuvés aux conseils d’administration du LP le 11/06/19 et du 

LGT le 13/06/19). 

Les effectifs globaux des deux AS sont stables par rapport à l’an dernier avec une augmentation au LP 

et une baisse au LGT. Les comptes sont positifs pour les deux associations (1063,55€ au LP et plus de 

1200 €pour le LGT). La nette augmentation des finances du LGT, par rapport à l’an dernier, est due 

aux différentes aides reçues (ou à venir) pour la participation au Championnat de France de 

Crossfitness (dons du lycée, des parents d’élèves FCPE, de la mairie d’Oullins et remboursement par 

l’Unss d’une partie du trajet). Le prix des licences pour l’an prochain, comme convenu lors du comité 

directeur du 09/04/19 sera de 15 € pour le LP et 26 € pour le LGT. 

 

Propositions des élèves : 

Georgi propose d’ouvrir une As Echecs pour élargir l’offre des activités ! 

 

Perspectives pour l’an prochain : 

Les professeurs du LP rappellent l’importance d’avoir un professeur stagiaire l’an prochain pour la 

dynamique de l’AS car celui-ci peut assurer des créneaux d’As et surtout accompagner les élèves lors 

des sorties ou rencontres. Cette année, grâce à la présence de Mr Peyroche, stagiaire EPS, spécialiste 

Football, le créneau Futsall du Jeudi a fait le plein ! 

Mme Grenier insiste sur le fait de conserver le créneau piscine du Mercredi midi car même si la 

fréquentation n’est pas trop importante, cela permet à des élèves non-nageurs d’apprendre 

réellement à nager dans de bonnes conditions. Cette année d’ailleurs, des élèves d’UPE2A, non 

nageurs en ont bénéficié. 

Compte tenu des plages méridiennes de plus en plus réduites pour les élèves du LGT notamment, 

l’ensemble des professeurs souhaiteraient que les élèves licenciés puissent passer en priorité à la 

cantine une fois par semaine. 

L’ouverture de la salle de Musculation tous midis est à conserver ainsi que le soir une ou deux fois 

par semaine si possible. 

Afin de permettre à nos élèves d’aller le plus loin possible dans les compétitions, une demande de 

dérogation pourrait être faite auprès de l’Unss pour constituer des équipes Cite scolaire en 

Crossfitness, Badminton ou Basket ball notamment. De plus, cela permettrait d’avoir des effectifs 

plus importants aux entraînements pour les sports collectifs notamment. 

Nous pourrions pérenniser des sorties ponctuelles communes aux deux associations, comme celle 

prévue Mercredi 5 Juin à l’Appart Fitness de Chaponost. Par exemple, une avant Noël financée par le 

LP et une en fin d’année financée par le LGT. 

L’organisation de la Journée du Sport Scolaire prévue en Septembre, sera la même que l’an dernier 

car elle permet à tous les nouveaux entrants de découvrir les activités proposées à l’AS (Aérodance / 

Step / CAF, Badminton, Basket ball, Crossfitness, Futsall, Musculation, Natation, Volley ball). 


