PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE JEAN
MERMOZ DE DAKAR DU 06 DECEMBRE 2017
Début de la réunion : 16h35
Fin de la réunion : 17h40
Les présents :
- M. Lizé
- 8 enseignants d’EPS : Mme Thénégal, Mme Jouet, Mme Niang, M. Dohet, M. Paracuellos, M. Szabo
et M. Dagassan
- 6 parents
- une trentaine d’élèves de collège et lycée
Déroulement :
M. Lizé ouvre l’assemblée générale par un discours où il remercie les personnes présentes et évoque
la dynamique de l’association forte de ses 402 adhérents et de la variété des activités proposées.
Après cette introduction, il quitte l’assemblée devant répondre à d’autres obligations.
Mme Jouet fait la présentation de l’association sportive. Chaque enseignant présente son rapport
d’activité et ses projets à venir.
Les projets de l’année passée sont évoqués en précisant que ceux de l’année en cours sont encore à
finaliser.
Mme Jouet en tant que trésorière de l’association poursuit en présentant le bilan financier
2016/2017.
Les comptes arrêtés en date du 15 juin 2017 font état de 6.233.549 francs CFA en caisse. Doivent se
rajouter à cette somme les inscriptions des élèves depuis le mois de septembre et les dépenses
réalisées.
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S’ensuit la présentation du nouveau bureau :
- M. Lizé, proviseur du Lycée Jean Mermoz, se voit reconduit dans sa fonction de président,
- Mme Joué, enseignante d’EPS, dans sa fonction de trésorière,
- M. Szabo, enseignant d’EPS, dans sa fonction de secrétaire UNSS,
- M. Dagassan, enseignant d’EPS, prend la fonction de secrétaire AS.
- Deux parents rejoignent le bureau :


Anne Gerbeaud



Amaya Fuentes Milani

- 2 élèves de lycée rejoignent également le bureau après un vote des élèves présents :


Zara Fall classe de seconde 8



Weni Rafael classe de seconde 8

Après la nomination du bureau, Mr Szabo qui pilote le développement de l’UNSS sur la place
Dakaroise, présente les finalités de l’UNSS au sein de l’AS, le calendrier des rencontres sportives et
annonce l’intégration d’établissements Sénégalais dans le championnat.
Pour clôturer l’assemblée générale, toutes les personnes présentes sont invitées à partager une
collation.
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Bilan Association Sportive
Lycée Jean Mermoz Dakar 2016/2017
Une association Sportive dynamique forte de ses adhérents et de la variété de ses activités.
L’AS

EN CHIFFRES EN

2016/2017

 402 élèves adhérents
 9 professeurs d’EPS intervenants pour 3 heures forfaitaires.
 12 activités différentes proposées et 18 créneaux d’activité
 1 adhésion de 20 000Fcfa pour l’année pour 2 activités maximum.
 1 Tshirt offert à l’adhésion
 8 millions de cfa de budget
 3 projets sportifs à rayonnement internationaux (JDG, JIJ, Championnat de France
UNSS d’athlétisme)
 1 championnat UNSS regroupant 4 établissements de la région
 2 goûters annuels offerts aux adhérents
 4 sorties découvertes et/ou de loisirs dans l’année à faible coût pour les familles.

1/ RAPPORT D’ACTIVITÉS

DES DIFFÉRENTS COLLÈGUES INTERVENANTS

ATHLETISME encadré par Fabrice SZABO (le mercredi de 13H30 à 15H)
Entraînements pour les catégories minimes et quelques cadets (Jeunes Officiels). 38 élèves au total
dont 24 filles et 14 garçons. Participation au cross de Noël le 14 décembre et au Championnat de
France UNSS des collèges du 6 au 9 juin 2017 à Cergy (6 athlètes de la classe de 3ème et 1 Jeune
Officielle/Jeune reporter). Place : 45/65. Formation et participation de Jeunes Officiels pour le cross
de Noël.

Perspectives : comme cette année (mais pas certain de renouveler les championnats de France
UNSS)
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BASKET encadré par Fabrice SZABO (le mercredi de 15h à 16h30)
Entraînements pour les catégories minimes et quelques cadettes (pour aider à préparer le
championnat UNSS au Sénégal + Jeunes Officielles). 40 élèves au total dont 14 filles et 26 garçons.
Formation d'une Jeune Officielle (arbitrage) et d'une Jeune Coach. Participation au championnat
UNSS au Sénégal en minimes garçons et minimes filles. 1ère place pour les 2 catégories

Perspectives : idem que cette année pour le basket
BADMINTON encadré par Corinne THENEGAL (le mardi de 17h00 à 19h00)
14 inscrits (du CM2 à la 1°) L'effectif s'est étiolé au fur et à mesure de l'année, nous avons fini à 7.
Cette baisse d'effectif est due aux conditions de pratique, le vent empêchant vraiment de jouer. Les
enfants étaient intéressés par l'horaire proposé car ils ont des activités le mercredi après-midi. Nous
avons fait une rencontre avec le club de badminton du CSA (base militaire) le 28 mars. 7 élèves de
Mermoz ont participé et ont vraiment apprécié l'échange (et était demandeur pour en faire un au
lycée mais le calendrier serré de fin d'année ne m'a pas permis de le faire). Le CAS est très
demandeur de ces échanges et auraient souhaité les pérenniser.

Perspectives : Je ne pense pas refaire cette AS l'année prochaine, le vent ne permettant pas une
pratique correcte de l'activité et le nombre d'élèves n'étant pas suffisant. Sur les 7 élèves venant
régulièrement, 2 partent mais les autres souhaitaient vraiment que l'activité soit proposée l'année
prochaine.
NATATION encadrée par Corinne THENEGAL (le lundi de 12h00 à 13h00)
8 élèves inscrits dont 6 de CM2. 5 élèves de CM2 ne sont plus venus car je n'ai jamais réussis à
récupérer l'inscription. De plus, le créneau (12h13h) n'est pas favorable aux CM2 car ils terminent à
12h20 et arrivaient donc à la moitié de l'entraînement. La pratique en janvier, février mars a été
compliquée car les enfants avaient froid donc baisse d'effectifs à ce moment-là. 1 élève de terminale
est venue pour se préparer à l'option. Un élève de 6° qui avait participé au soutien était inscrit à l'AS
et est venu régulièrement. La différence de niveau de pratique est énorme sur un groupe. Il faudrait
parvenir à faire des groupes de besoin, ce qui est compliqué sur un créneau aussi court. Pas de
rencontre en natation.
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Perspectives : Je souhaite renouveler l'AS pendant la pause méridienne ou le soir après les cours et
la développer pour les élèves de terminales s'inscrivant à l'option afin de les préparer physiquement
à l'épreuve ce qui a manqué pour certains élèves présentant l'option cette année. L'objectif de l'AS
que je veux proposer est plus préparation technique type club et laisser ceux qui veulent faire un
pratique loisir le mercredi après-midi.
NATATION encadré par Isabelle HENRY (le mercredi de 13h30 à 15h30)
Principalement des collégiens et des CM2, une petite dizaine de lycéens.
Mixité homogène, pas de rencontre ni compétition

Perspectives : Peut-être des rencontres avec les Maristes?
FITNESS encadré par Isabelle HENRI (le jeudi de 17h00 à 18h00)
Que des filles réparties équitablement entre le collège et le lycée.
TENNIS DE TABLE encadré par Manu PARACUELLOS (le lundi 12H15-13H15)
19 inscrits avec une moyenne de 10-12 participants (l'heure du midi n'est pas si favorable que ça).
Bon niveau avec des élèves de 5èmes motivés. Initiation pour d'autres dont 3 CM2 très assidus.

Perspective : A priori, je renouvelle l'année prochaine.
FOOTBALL encadré par Manu PARACUELLOS (le vendredi 17h-19H)
Catégories minimes, 31 inscrits, pratique d'assez bon niveau, participation au championnat UNSS et
à un match amical de préparation.
FOOTBALL encadré par Gabriel SAGNA (le mercredi de 13h30 à 15h00)
Vu le nombre important d’inscrits, j’ai été dans l’obligation de proposer aux parents via une note
deux groupes distincts qui fonctionnent par 15 jours. Un remboursement de 10 000f aux parents a
été proposé et retenu par l’équipe des enseignants.
Groupe 1 pour mieux préparer les compétions UNSS
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Groupe 2 pour des apprentissages.
A l’issue du tournoi UNSS, notre équipe a terminé 2

ième

, ce qui représente pour moi un très bon

résultats.

Perspectives: Ce mode de fonctionnement m’a posé pas mal de problèmes, j’ai décidé de ne
prendre l’année prochaine une sélection exclusivement pour le tournoi UNSS, l’autre groupe par un
autre enseignant disponible
GYMNASTIQUE encadré par Gabriel SAGNA et Fatima NIANG (le mercredi de 12h à 13h30)
Vu le nombre important d’inscrits nous avons fonctionné à deux : Mme NIANG Mr SAGNA
Une sélection de 14 élèves a été faite pour représenter notre établissement aux compétitions de
GYMSCOLA regroupant les établissements Français et Sénégalais de DAKAR.
Nous avons remporté des médailles aux finales départementales. Nous avons également sollicité la
caisse de l’AS pour financer les médailles de ces finales départementales pour l’année prochaine.
Nous avons également gagné 7 des 9 médailles mises en compétition pour le tournoi UNSS.
ACROSPORT encadrée par Sylvie JOUET (le mercredi de 13h30 à 15h00)
21 élèves dont 2 garçons tous de niveau 5

ème

/4

ème

, 1 élève de CM2.

Mon objectif était de proposer une découverte et une initiation de l’activité encore peu pratiquée
dans l’établissement avec réalisation de composition à présenter dans le cadre d’un spectacle de fin
d’année à l’AS et/ou pour l’anniversaire de l’établissement. Les élèves ont en effet travaillé sur une
composition qu’ils n’ont malheureusement pas pu présenter par manque d’anticipation au niveau
des échéances et planning.

Perspective : renouveler l’activité et envisager dès le début de l’année la création d’un spectacle en
acrosport. Proposer un créneau de 2h pour avoir assez temps à la préparation d’un spectacle
ARTS DU CIRQUE encadrée par Sylvie JOUET (le mercredi de 15h00 à 16h30)
17 élèves de la 6

ème

à la 4

ème

et 4 CM2. L’objectif était de poursuivre le travail technique pour les

élèves qui pratiquent depuis plusieurs années et découverte et initiation

pour les débutants.

Accentuer le travail de création et de composition artistique afin de proposer un spectacle
également dans le cadre de l’AS et/ou de l’anniversaire de l’établissement.
Je n’ai malheureusement pas réussi à mettre en place un spectacle.
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Perspectives : A mon arrivée j’avais repris les arts du cirque pour combler une manque et ne pas
laisser les élèves en demande sur cette activité encadrée auparavant par une spécialiste. Je ne
reprendrais les arts du cirque que si je peux travailler avec une personne spécialiste qui
m’accompagnerait sur la partie création de spectacle. Sinon je cède volontiers ma place
BASKET encadré par Patrick et Marie DOHET (le mercredi de 13h30 à 15h00)
Benjamin garçons 25 Benjamines filles 15
Rencontres: Maristes Saly Jeanne D'Arc
Finale BG contre Jeanne D'Arc
ATHLETISME encadré par Patrick et Marie DOHET (le mercredi de 15h00 à 16h30)
Benjamin garçons 8 Benjamines filles 12
Rencontres: mini rencontres en interne
Rencontre officielle du 18 mai annulée
ROLLER encadré par Yan DAGASSAN (le mercredi de 13h30 à 15h00)
L'activité s'est déroulée sur les terrains de handball et dans le lycée
Activité mobilisant cette année16 élèves du CM2 jusqu'à la classe de3ème.
L'AS propose une activité de free-style (slalom, sauts, patinage acrobatique, jeux d'agilité...) qui se
pratique sur les terrains de handball et dans le lycée et une activité de hockey-roller qui se pratique
sur les terrains de handball.
Cette double pratique permet aux élèves de développer un grand nombre d'habiletés motrices tant
sur les rollers que dans le sens du jeu collectif.
Le projet de rencontre avec un club local n'a pu être renouvelé comme les années précédentes, car
le club Acro-roller qui fait les mêmes activités que notre AS et qui s'entraine aux EFS a changé ses
jours d'entrainement du mercredi au vendredi.
La tentative d'organiser une rencontre le samedi n'a pu aboutir.

Perspectives : pour la rentrée prochaine, je souhaite reconduire cette activité
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HAND BALL encadré par Yan DAGASSAN et Fatima NIANG (le mercredi de 15h00 à 16h30)
L'activité s'est déroulée sur les terrains de handball. Face à plus de 40 inscrits nous sommes deux
intervenants. Mme Niang s'occupe des benjamins garçons et filles et Mr Dagassan des Minimes
garçons et filles mais également des juniors.
Les élèves inscrits vont du CM2 à la terminale.
Les catégories benjamins et minimes participent aux championnats UNSS. Les lycéens n'ont pu
rencontrer que des minimes d'autres établissements mais hors cadre de compétition.
Une des problématiques de cette AS au niveau des compétitions est que nous avons un manque de
filles dans les catégories benjamines et minimes pour constituer une équipe complète, nous devons
donc faire appel aux AS athlétisme et basket pour les compléter.

Perspectives : pour la rentrée prochaine, je souhaite reconduire cette activité

2/ BILAN

FINANCIER

2016/2017

L’AS s’autofinance grâce aux cotisations de ses adhérents. Un bilan financier positif auquel aurait du
s’ajouter d’après un budget prévisionnel une dépense de 1 million pour le projet football qui n’a pas
pu se réaliser cette année.
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Le solde est positif de plus de 6 millions mais nous envisageons des achats de gros matériel en
complément de notre matériel EPS : vidéoprojecteur et/ou TV, tablettes numériques.
L’objectif étant de faire profiter les adhérents, nous aimerions monter des projets locaux tourner vers
des échanges sportifs ouverts au plus grand nombre. Semaine à Toubab Dialaw et/ou semaine de
pleine nature…
Nous souhaitons également poursuivre notre rayonnement dans les évènements internationaux. Ces
derniers demandent de rassembler des fonds parfois sur plusieurs années.
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Dépenses

Recettes
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3/ PROJETS / SORTIES / GOÛTERS
TROIS

PROJETS DE DIMENSION INTERNATIONALES

 Jeux Du Golfe 2016 à Dubaï Corinne THENEGAL et Sylvie JOUET (Bilan de ce projet dans un
autre document)
 Jeux Internationaux de la Jeunesse 2017 à Marseille Yan DAGASSAN et Sylvie JOUET (Bilan
de ce projet dans un autre document)
 Championnats de France UNSS d’Athlétisme à Cergy Anis ZGARNI et Fabrice SZABO (Bilan
dans le compte rendu UNSS de l’année)
Les projets de dimensions internationales sont en partie subventionnés par l’AS mais en plus
grande partie par des partenaires privés suite à des démarches de partenariat afin de réduire le coût
pour les familles.
Cette année devant le nombre important de demandes la participation du lycée au championnat
de France UNSS football a été refusée.
QUATRE

SORTIES PONCTUELLES LOCALES

L’ensemble des sorties proposées aux adhérents ne coute pas très cher aux familles grâce à la
participation financière de l’AS et permet de découvrir de nouvelles activités et crée une émulation
entre les différentes AS
 Baptême de plongée en piscine et en mer organisée par Mme Henry
Pour la deuxième année consécutive l’AS a permis à des élèves de réaliser un baptême de
plongée en piscine puis en mer à moindre coût grâce aux tarifs attractifs des 2 clubs de
plongé locaux (Nautilus et Barracuda)
 Sortie plongée de fin d'année organisée par Mme Thénégal
7 élèves sont venus et ont bien sûr adoré plonger en mer. Nous pourrons renouveler
l'opération baptême piscine et mer l'année prochaine, l'opération me semble intéressante et
offre une découverte à prix attractif (qui reste chère si elle est faite à l'extérieur).
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Perspective : Pourquoi pas essayer de faire participer les enfants au nettoyage de la baie de
N'Gor pour une sensibilisation à l'environnement?
 Sortie à Accrobaobab organisée par Sylvie JOUET
Cette sortie offre au plus grand nombre une sortie en dehors de Dakar et de pleine nature.
Elle permet de dynamiser l’AS et de créer du lien entre les différents acteurs (élèves et
enseignants) sur un projet commun et sportif. Elle permet de confronter les élèves à un
environnement instable mais sécurisé et de pleine nature.

Perspective : Pourquoi pas envisager un stage d’une semaine en pleine nature avec des
activités variées et de plein air ?
 Sortie Paint ball organisée par Yan DAGASSAN
Organisée pour la première fois cette sortie a eu un véritable succès (en une demie journée
les inscriptions étaient complètes) 30 places se sont avérées insuffisantes.
Les élèves ont adoré. Rencontres organisées sous forme de tournoi avec tous les niveaux
représentés, cette sortie a encore une fois crée de l’échange et de l’émulation autour d’une
activité que les élèves ne peuvent pas forcément s’offrir.

Perspective : Renouveler la sortie. Pourquoi pas sur une journée avec plus d’inscrits.
GOÛTERS
Deux goûters ont été offerts cette année aux adhérents, un à Noël et un deuxième qui est
venu ponctuer une année de sport et d’échange au lycée. Ces deux moments sont importants et
permettent de remercier les élèves pour leur engagement et leur implication dans les activités
proposées. Ils sont souvent le reflet de la dynamique de l’AS puisque bon nombre des élèves sont
présents et reflètent tous les niveaux scolaires.

4/ COMMUNICATION
Le panneau d’affichage nous permet de communiquer en direct sur les RDV aux compétitions et les
résultats ainsi que quelques diffusions photos que les élèves ont plaisir à regarder.
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Le site internet du lycée portail AS/UNSS avec des actualités mise à jour régulièrement permet
d’informer les parents et les élèves sur nos activités et leur fonctionnement (encadrement, horaires
etc.) Le téléchargement du bulletin d’inscription en ligne facilite également les choses.
Yan Dagassan pour l’AS et Fabrice Szabo pour l’UNSS relaient les infos et actualités sur le portail et
mettent en ligne les photos des moments forts.
Des pages indépendantes ont été mise en place également pour les évènements internationaux
(JDG/JIJ Championnats de France) pur une communication plus spécifique sur l’événement.
Emilie Nardon communique également via la lettre d’information et la page Facebook de
l’établissement bien souvent relayé par le comité APE de l’établissement.

Perspective : informer au plus tôt les activités de l’AS sur nos supports de communication pour que
les parents puissent se positionner rapidement. Mettre en place un protocole de communication
dans le cadre de partenariats.
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5/ CONSTATS

ET PERSPECTIVES

L’AS est très active au lycée et forte de plus de 400 adhérents. Elle est pour certains élèves la
possibilité d’accéder à moindre coût à des activités sportives (chères sur l’extérieur). Elle propose des
activités de loisir, de découverte et d’initiation mais également de compétition par le biais de
championnat UNSS.
Les activités proposées lors de la pose méridienne et en fin d’après-midi représentent de
petits effectifs. Nous pensions pouvoir proposer plus d’activités le midi ou en soirée mais il parait
difficile de mobiliser les élèves. Ces derniers ont peu de temps le midi pour manger et la contrainte
des bus le soir ne leur permet pas de rester.
La mise en place du tampon de l’AS dans le carnet de liaison avec les activités a permis de
stopper les élèves qui se baladaient le mercredi après-midi dans le lycée en disant aller à l’AS. Ce
système propose un bon moyen de contrôle pour les profs EPS et les AED.
La question des CM2 à l’AS. D’un côté les textes nous orientent vers cette ouverture, de
l’autre quelques difficultés à mettre en œuvre faute d’autonomie des CM2. Que peut-on mettre en
œuvre pour poursuivre puisque c’est intéressant dans le cadre de la liaison école collège (CM2 6

ème

)

et la découverte des activités de l’AS avant l’entrée au collège ?
Le bureau de l’AS a été constitué cette année et une AG s’est tenue. Il faudra en envisager
une dès la rentrée 2017 pour informer les adhérents, élire le nouveau bureau et annoncer le projet
2017/2018.
Les conseils de classe les mercredis après-midi pendant l’AS posent un problème. Les élèves
ayant cotisés la priorité reste l’AS, cependant il est parfois important également d’assister au conseil
de classe.
Les cours des lycéens le mercredi après-midi ne leur offre plus la possibilité de participer aux
activités. Le nombre de lycéens inscrits à AS est faible.
Certains des projets seront assurément renouvelés l’année prochaine et peut-être de
nouveaux avec accord du CE.
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Notons également le soutien régulier du Comité APE dans l’ensemble de nos projets grâce à des
subventions sur chaque projet.
Il est a noté que les JIJ deviennent un événement incontournable pour le bon rayonnement des
établissements du réseau et que Dakar avec sa troisième participation et maintenant toujours très
attendu.
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