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L’Association Sportive en 2015-2016
Rapport moral
Le cadre
L’AS du lycée Laënnec regroupe les élèves des deux
structures, générale et technologique, ainsi que
professionnelle. C’est une association type loi 1901. A ce
titre, elle appartient à ses adhérents, qui élisent un bureau à
l’occasion de l’assemblée générale. Ce bureau se compose
d’un président, le chef d’établissement, d’un secrétaire et d’un
trésorier choisis parmi les membres de la communauté
éducative, et de membres, charger d’assurer l’administration
pour l’année.
Dans le cadre de l’UNSS, l’Association Sportive propose des
activités sportives au sein du lycée, ainsi que des rencontres
inter-établissements. Elle peut aussi être le cadre pour des
initiatives spécifiques d’un ou plusieurs de ses membres.
Le choix des activités proposées se fait en fonction des
motivations de la majorité, ainsi que des contraintes liées aux
possibilités de mise en place.

Toujours pas de podium pour le lycée (qui participe à ces
Championnats depuis 2010…) mais il s’en rapproche !
8 élèves ont participé à la formation « jugement des
compétitions » organisée à Auray en Février. 2 élèves ont
tenté de décrocher le niveau national de Juge aux
Championnats de France, mais sans succès.

De la PPG le Lundi soir de 17h à 18h45, mobilise entre 10
et 15 élèves pour un total de 23 licenciés. Pas d’objectif
compétitif, mais juste un créneau pour garder la forme ou
compléter un entrainement.

Le Volleyball, le mercredi de 13h30 à 15H00
Une dizaine de licenciés pour 1 équipe garçon et une équipe
fille, ont participés aux entrainements et aux rencontres du
championnat de district
Les garçons terminent 3ème dans le district.

Quelques chiffres…
L’AS du lycée a mobilisé 127 élèves du LGT et du LP (112 du
Lycée , 47F & 65G et 15 du LP, 10F & 5G)), pour 3 forfaits
AS

Le Badminton, le mercredi de 13h30 à 15H30

Cette année, un « forfait AS supplémentaire.

Les élèves peuvent pratiquer le badminton en loisir, ou en
compétition. Ils peuvent aussi venir en AS
pour se
perfectionner, pour le bac par exemple comme le font
certains élèves en classes de terminales, mais aussi pour
devenir juge/arbitre.

Du Surf le mercredi de 13h30 à 18h

Les Compétitions se déroulent soient en équipe
d’établissement ou équipe excellence (quatre élèves) mixtes
ou non, et en duos mixte (deux élèves) ou non.

On note une augmentation de 38% par rapport à l’an dernier
(92 licenciés)

16 élèves se sont entraînés toute l’année dont 8 coachés par
un étudiant STAPS de la filière entrainement, Thibaut
Leblond. Entrainement physique et préparation mentale au
gymnase avant de partir à la Torche.
32 élèves du lycée (Pôle, CLE, Section, AS et autres) ont
participé aux Championnats départementaux à la Torche le
Mercredi 30 Mars. Les compétitions sont par équipes de 4,
sous forme de relais. 25 élèves ont été qualifiés aux
Championnats Académiques à Plouharnel dans le Morbihan le
Mercredi 27 Avril et 10 élèves se sont qualifiés aux
Championnats de France à Oléron du 18 au 20 Mai 2016.

Les compétitions commencent par deux
phases de
qualification en championnat de district pour les duos et
deux pour les équipes, viennent ensuite les championnats
départementaux et académiques. Seules les équipes mixtes
ont une finalité « championnats de France ».
Cette année 28 élèves ont participés au badminton.
Résultat du lycée et lycée des métiers Laennec :
Compétitions en Duos :

Cinq duos ont été qualifiés au championnat départemental à
Brest au mois d’avril à Brest.
Trois duos garçons : Ilan Raphalen et Victor Marsal ; Mathis
Cariou et Paul Bashoffer ; Florent busson et Elouan
Toulararstel ;
Deux duos filles : Ninon Vandekerchove et Tifenn Le Pape ;
Alyson Bargain et Saranda Idrizy
Seuls deux duos y ont participé pour cause de bac blanc pour
les trois duos d’élève de terminales : Ninon et Tifenn, et Paul
et Mathis.

allés à Quimperlé, à Fouesnant, et ont accueilli à Pont L’abbé,
afin de rencontrer d’autres élèves internes des lycées de
Quimper, Quimperlé et Fouesnant pour des rencontres
amicales en futsall, badminton, basket, handball ou en tir à
l’arc. Ces rencontres ont lieu le lundi en soirée. Les élèves
motivés de faire du sport et de sortir sont ravis.

L’ ATHLETISME

ESTIVAL,

1 journées, par équipes se sont tenues à Rennes, pour un
petit groupe de filles et de garçons qui se sont fédérés autour
de cette rencontre.

Ninon et Tifenn finissent à la seconde place et se sont
qualifiées aux championnats d’Académie à Paimpol où elles
ont terminé à la sixième place.

Une place de 6ème pour les garçons , et une place de 4ème
pour les filles… 3ème si l’on exclue la section sportive de
Cesson Sévigné qui concoure en catégorie excellence.

Compétitions par équipes :

A noter la meilleur e perf de la journée au 4 fois 100m, pour
Nina, Aline, Alicia et Julia.

Deux équipes se sont qualifiées
départemental à Concarneau :

au

championnat

Une en Excellence (équipe avec des élèves sur la liste
fédérale) :
Evan
Laurent,
Léo
Bosser,
Ninon
Vandekerchove,et Tifenn Le Pape
Une en équipe d’établissement : Victor Marsal, Ilan Raphalen,
Saranda Idrizi et Alyson Bargain .
Juge-arbitre : Trois élèves ont obtenu leur diplôme de juge
arbitre départemental

La Relaxation

le mardi de 17h à 18h

6 élèves étaient inscrites, 4 ont été assidues.
Exercices de respiration, étirements et visualisations pour se
relaxer, se déstresser, se détendre.
A l’approche de l’été, les séances se sont transformées en
musculation…

Le Cross Départemental à quimper a mobilisé une
douzaine d’élèves.

AS à l’Internat
De 8 à 12 élèves internes ont participé aux 5 sorties AS à
l’internat. Les élèves du lycée Laennec de Pont l’abbé sont

Le Tournoi de Noël a mobilisé comme chaque
année, environ 130 élèves, le dernier vendredi de l’année,
dans une ambiance conviviale et festive.

BILAN FINANCIER 2015 /2016
ASSOCIATION SPORTIVE LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE ET LYCEE DES METIERS LAENNEC PONT L’ABBE

RECETTES

DEPENSES

RELIQUATS 14/15

7745.96

REVERSEMENT SUBVENTION CONSEIL
REGIONAL A UNSS DEPARTEMENTALE

VIREMENT UNSS BRETAGNE
(soutien sports de compétition)

942.00

PART PROF DISTRICT

1170.00

AFFILIATION + CONTRAT LICENCES
LP

506.99

AFFILIATION + CONTRAT LICENCES
LGT

1101.12

VENTE DES GATEAUX BRETONS
212.50+287.50+315 = 815

790.00

REMBOURSEMENT AS DANSE
Spectacles Théâtre de Cornouaille

230.00

REMBOURSEMENT CONSEIL GENERAL
CHAMP France SURF SEIGNOSSE 2014

145.00

REMBOURSEMENT ELEVES CHAMPIONNATS
DE FRANCE DE SURF
360,00

471.00

ASSURANCE MAIF

99.09

MAGAZINE DE LA SECTION SURF

59.99

PLACES DANSE THEATRE DE CORNOUAILLE

280.00

COURSES CHAMPIONNATS DEP SURF
Pique-nique profs et goûters élèves

108.92

PAIN CHAMPIONNATS DEP SURF
CHEQUE DU FSE

1503.00

SUBVENTION MAIRIE

565.00

REMBOURSEMENT UNSS 29
Courses Champ Dép Surf

108.92

VERSEMENT COTISATIONS ELEVES

1300.00

7.60

CHAMPIONNATS DE France SURF 2015
Hébergement, restauration, inscriptions

1056.00

Gobelets plastiques Champ France Surf

12.00

DEPLACEMENT Championnats de France
2016

367.91

DENREES GATEAUX BRETONS
APPAREIL PHOTO REFLEX
ET TELEOBJECTIF

118.23

2099.00

LYCRAS SURF

TOTAL RECETTES AU 13/09/15

5943.92

TOTAL DES DEPENSES AU 13/10/14

516.96

7974.81

(5715.07 euros avec le reliquat)

LES COMPTES DE L’ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCEE SONT DONC
EXCEDENTAIRES AU 12 Aout 2016 DE 5715.07 Euros

Compte rendu
AG UNSS
Vendredi 13 Nov 2015

Présents :
M. Aymerich, Mme. Monfort, M. Delabarre, Mme Le Berre, M. Amirouche

Election du bureau, à l’unanimité

Président : M. Aymerich

Vice présidente :

Trésorier : Mme. Monfort

Trésorier adjoint :

Secrétaire : Christophe Delabarre

Secrétaire adjointe :

Membres :

Bilan Financier :

Activité pour l’année en cours :
PPG, VB, , surf, badminton, AS à l’internat

