
Compte rendu de l’AG 2020 de l’Association Sportive du collège Wani – Houailou 

Date : mercredi 26.02.2020 de 12h45 à 13h45 à l’amphithéatre. 

Présents : 30 élèves du collège – Mr GOMEZ  Directeur – Mr Mousselet prof EPS – Mr Barthe prof EPS – Excusé : Mr 

Gowe Popo (moniteur voile). 

 

 

1- Accueil des élèves et présentation des raisons de cette AG. 

2- Mot de Mr Gomez : Explications de l’organisation de l’AS (Président – Secrétaire – 

Trésorier…) et du fonctionnement de l’unss en général, et de ses objectifs pour les 

élèves. 

3- Rapport moral de Mr Barthe et retour sur l’année 2019, avec notamment les 

meilleurs résultats obtenus par nos élèves (cf. bilan 2019) + mot d’encouragements 

pour 2020 de Mr GOMEZ, en expliquant toutes les bonnes raisons de fréquenter 

l’unss ! 

4- Rapport financier de Mr Barthe (prix licence maintenu, kermesse à voir , achat 

maillots,…) + explications règlement de la cotisation  2000F (1500Fpour l’unss + 

10 000F d’affiliation annuelle). 

Solde créditeur au 28.02.2019 : 55 325F (voir cahier AS du collège). 

Rappel : Fin 2019 ré-ouverture du compte AS OPT ! 

Actuellement :  Mr Barthe (Trésorier) & Mr Mousselet (Secrétaire) comme signataires 

du compte OPT en demandant l’option d’une signature unique (Trésorier ou 

Secrétaire). 

5- Renouvellement du bureau de l’AS pour 7 membres : 

- Mr GOMEZ  reconduit Président de droit de l’AS. 

- Mr Barthe reconduit à l’unanimité Trésorier de l’AS. 



- Mr Mousselet reconduit  à l’unanimité secrétaire de l’AS. 

- + 4 membres : Me Sautron A (secrétaire) – Mr Neporoze R (adjoint éducation) – A. 

Nehron & I. Nehron (élèves) -> élus à l’unanimité. 

6- Bilan sportif 2019 : retour sur les APSA pratiquées et les résultats obtenus : foot à 8 – 

Trails (notamment celui de Houailou) - cross – athlétisme – Futsal – Voile (cf. bilan 

unss 2019 présenté au CA de novembre  2019).   

7- Perspectives 2020 : reprise APSA 2019 + reconduction du trail de Hoauilou - VA’A en 

fin d’année (si équipage minimes volontaire ?) + accueil possible de rencontres Futsal 

dans le nouveau gymnase de Houailou suite à  ouverture en décembre 2019 + Volley 

filles à voir ! 

8- Remise en route du centre unss Voile/PAV à Kaora encadré par Popo – Moniteur de 

voile. 

Pour rappel : activité voile inscrite au programme des APSA praticable par les élèves 

licenciés unss, en addition des élèves inscrits à la section Voile…Transport assuré par 

le collège. 

5 dates de « Naviguons ensemble » sont programmées sur 2019, avec convention 

pour les élèves licenciés unss pour participer -> 1ère WE à Kaora – Houailou les 25& 26 

avril 2020. 

9- Distribution de la fiche d’inscription unss à compléter par les parents. Rappel : 

Licence unss (payée) exigée à partir de la mi-mars, et indispensable pour participer 

aux premières rencontres amicales de foot (avant vacances d’avril). 

10- Fin de l’AG et 1er entrainement foot de l’année au collège (40 élèves). 

 

Le Président, Mr Gomez  Le Trésorier, Mr Barthe  Le Secrétaire, Mr 

Mousselet 

      


