Association Sportive de Carnot – AS Collège & AS lycée – AG 19/09/2018

AS Collège
Sur l’année 2017-2018,
-

197 licenciés
222 participations à des activités (certains licenciés pratiquent plusieurs activités)
o 57 inscrits au foot
o 53 inscrits au Badminton
o 39 inscrits à l’Escalade
o 39 inscrits au Basket
o 14 inscrits à la gymnastique
o 12 inscrits au tennis de table
o 8 inscrits au volley

11 licenciés en moins versus l’année précédente
La Gymnastique est pratiquée avec un professeur en dehors de l’établissement (collège Ronsard)
Trésorerie : solde de 9487€
Recette adhésion : 8843€
Dépenses : 10 000€ dont 60% sert à l’achat des Tee-shirt. 2200€ pour le matériel

AS Lycée
Sur l’année 2017-2018,
-

93 licenciés
106 participations à des activités (certains licenciés pratiquent plusieurs activités), dont
o 35 inscrits au rugby
o 21 inscrits au Badminton
o 2 inscrits à l’Escalade
o 1 inscrit aviron

Trésorerie : solde de 2329€
Recette adhésion : 3030€

Informations générales
-

Mercredi 26/09 : découverte handisport (foot les yeux bandés, basket fauteuil, …)
Pour les activités qui ne sont pas le mercredi, début des activités semaine du 24/09
Pour les activités du mercredi, début des activités le 03/10
Gymnastique :
o Nombre de places limité (10 à 15 places). Inscription le 03/10 à 13h15 (cours à
13h30). Priorité des inscriptions par heure d’arrivée
o Pas de compétition

-

-

Nouveauté cette année : Découverte escrime (avec le collège Ronsard). Nombre de places
limité : 4 places disponibles. Inscription le 03/10 à 13h15. Priorité des inscriptions par heure
d’arrivée
Foot : compétition sur le district (arrondissements : 8ème, 18ème, 9ème, 17ème). Si succès,
passage niveau académie.

A noter : recherche parents et élèves pour rejoindre le bureau
-

Collège : 5 parents et 4 élèves
Lycée : 4 parents et 8 élèves.

A l’issue de l’AG il manquait encore des parents pour représenter le lycée

Montant de la cotisation annuelle fixée à 40€ hors assurance, inclus la fourniture d’un Tee-Shirt AS
Carnot.

