Compte rendu de l’AG 2018 de l’Association Sportive du collège Wani – Houailou
Date : mercredi 28.02.2018 de 12h45 à 13h45
Présents : 20 élèves du collège – Mr Giese Directeur – Me Kaemo prof EPS – Mr Barthe prof EPS - Mr
Gowe Popo (moniteur voile).

1- Accueil des élèves et présentation des raisons de cette AG.
2- Explications de l’organisation de l’AS (Président – Secrétaire – Trésorier…) et du
fonctionnement de l’unss en général.
3- Rapport moral de Mr Giese en tant que Président de l’AS du collège : retour sur l’année 2017
et encouragements pour 2018.
4- Rapport financier de Mr Barthe (prix licence, ressource bingo 2017, achat maillots,…) +
explications augmentation de la cotisation 2018 -> 2000F (dont 1500Fpour l’unss + 10 000F
d’affiliation annuelle).
Solde créditeur au 28.02.2018 : 42 355F (voir cahier AS du collège).
Rappel : Compte clôturé par l’OPT en aout 2017, et qui sera ré-ouvert en aout 2018 (1 an de
délai obligatoire) – Finances hébergées sur compte FSE jusque là.
5- Vote sur augmentation de la cotisation 2018 : approuvée à la majorité.
6- Bilan sportif 2017 : retour sur les APSA pratiquées et les résultats obtenus : foot à 8 – cross –
athlétisme – Futsal – Volley – Voile (cf. bilan unss 2017 présenté au CA de novembre 2017).
7- Perspectives 2018 : reprise APSA 2017 + projet sur Raid, Touch Rugby et VA’A.
8- Explications sur la situation compliquée de la Voile à la rentrée : pas de transport et attente
des réponses de financement de la PNord !
Pour rappel : activité voile inscrite au programme des APSA praticable par les élèves licenciés
unss, en addition des élèves inscrits à la section Voile…Lorsqu’un transport le permettra !
A noter : Journée Portes Ouvertes à la base nautique Kaora programmée le samedi 21 avril à
l’occasion du 1er challenge « naviguons ensemble » organisé sur place.
9- Distribution de la fiche d’inscription unss à compléter par les parents. Rappel : Licence unss
(payée) indispensable pour participer aux premières rencontres foot qui vont débuter
l’année 2018.
10- Fin de l’AG et 1er entrainement foot de l’année au collège.

