
Compte-rendu de l’AG de rentrée des AS Chabrières et E. Labbé Année 2019-2020 

 

 

Le 25/09/2019 s’est tenue l’AG de rentrée des AS Chabrières et E. Labbé en présence des professeurs d’EPS 

animateurs des AS (Mmes Ruaux, Théveniau, Grenier, Jaccon, Ms Campana, Gauss)  et de M. Savey, proviseur du 

lycée et président des AS. 

 

Les bureaux des AS restent inchangés. 

 

Pour le LGT Chabrières : 

Président : M. Savey 

Secrétaire : Mme Grenier 

Trésorier : M. Gauss 

Vice président élève : Jules Duqué 

 

Pour le LP Labbé : 

Président : M. Savey 

Secrétaire : Mme Théveniau 

Trésorier : Mme Ruaux 

Vice président élève : Georgi Karapetyan 

 

 

Les activités proposées cette année sont celles de l’année précédente : 

 

Volley-ball 

Badminton 

Natation 

Futsall 

Basket-ball 

Musculation 

Crossfit 

Aérodance 

Abdos-fessiers 

 

 

La proposition d’une sortie de fin d’année dans l’esprit de celle organisée l’an dernier à l’appart fitness a été adoptée. 

Le LP pourrait en proposer une supplémentaire en fin d’année civile. 

 

Conformément à la décision prise lors de l’AG de fin d’année précédente, le prix de la licence est fixé à 15€ pour le 

LP et 26€ pour le LGT. 

 

Le début des travaux prévus dans la salle de musculation est confirmé pour les vacances de la Toussaint jusqu’à 

février. Une dotation de 70 000€ a été obtenue pour l’achat de nouvelles machines. 

 

Mise en place de cartes de priorité à la demi-pension : Une liste commune des souhaits des élèves sera établie puis 

soumise à la vie scolaire pour validation. Des cartes seront alors remises aux élèves. Elles sont prêtes, financées par 

l’AS du LP et conçues par Mme Théveniau. 

 

Il a été demandé de ne pas programmer de DS les mercredis 20/11/2019 et 11/12/2019, jours des cross UNSS 

départementaux et académiques afin de ne pas priver les élèves souhaitant participer. 

 

Il est évoqué le problème de la baisse de la rémunération des coordinateurs de districts UNSS de l’ordre de 10 à 15%. 

Or, leur travail est essentiel pour le bon déroulement des compétitions (établissement du calendrier des différentes 

rencontres, commandes de cars, organisation de journées pleine nature). Un mouvement de protestation a été initié 

dans l’académie. Les enseignants d’eps du LGT et du LP sont solidaires de la cause des coordinateurs de districts. Des 

actions à venir pourraient être amenées à impacter nos AS. 


