ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE FRANÇAIS DE VALENCE

Valterna, le 23 septembre 2016

Objet : compte-rendu Assemblée Générale de l’Association Sportive du Lycée Français de Valence
Personnes présentes :
Mr Régis RAUFAST, Proviseur du LFV et Président de L’AS
Mme Catherine RESPAUT, Professeure d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS
Mr Moran BELEY, Professeur d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS
Mr Florian PENARRUBIA, Professeur d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS, trésorier de l’AS
Mr Israël SAIZ, Professeur d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS
Mr Ernesto PEREZ, Professeur d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS
Mme Claude LOPEZ, Professeure d’EPS, membre du Comité Directeur de l’AS
La réunion a eu lieu dans la salle de restauration du LFV. Il est à noter la présence de nombreux élèves et parents
(environ 150 personnes).
Ouverture de l’Assemblée par Mr RAUFAUST :
-Remerciements aux personnes présentes dans la salle
-Présentation de l’équipe des professeurs d’EPS qui encadrent les activités sportives de l’AS
-énoncé de l’ordre du jour :
1. Bilan des activités 2015-16 et vidéo de l'AS.
2. Projets d’activités 2016/2017 dans chaque section
3. Bilan financier, cotisation et budget prévisionnel
4. Elections des membres du Comité Directeur
5. Questions diverses

Bilan et prévisions dans chaque section
Chaque responsable de section a pris la parole pour présenter l’activité, faire le bilan de l’année 2015/2016 et énoncer
les projets pour l’année en cours.
Section Rugby (Mr Perez)

BILAN ANNÉE 2015 / 2016
Élèves inscrits: 102
S-6 / 12 élèves
Rencontres amicales au niveau municipal
S-8 / 23 élèves
1º Championnat autonomique Communauté valencienne
2º tournoi national (rendimiento) VALLADOLID
1º tournoi national (promoción) VALLADOLID
Rencontres amicales à San Cugat, Boadilla et Madrid.
5º TOURNOI DE LA NOIX (VINAY-GRENOBLE) Prix Fair Play
S-10 / 16 élèves
1º Championnat autonomique Communauté valencienne
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2º tournoi national (rendimiento) VALLADOLID
1º tournoi national (promoción) VALLADOLID
5º TOURNOI DE LA NOIX (VINAY-GRENOBLE) Prix Fair Play
S-12 / 18 élèves
1º Championnat autonomique Communauté valencienne
7º tournoi national (rendimiento) VALLADOLID
7º tournoi national (promoción) VALLADOLID
Rencontres amicales à San Cugat, Boadilla et Madrid..
3º TOURNOI INTERNATIONAL DU GRÉSIVAUDAN (GRENOBLE)
S-14 / 9 élèves
2º Ligue autonomique (rendimiento)
6º Ligue autonomique (promoción)
10º Tournoi National
Rencontres Valencia, Hortaleza et San Cugat
Iago Letellier (SELECTION AUTONOMIQUE sub15)
S-16 / 16 élèves
3º Championnat autonomique Communauté valencienne
3º TOURNOI NATIONAL (rendimiento) MURCIA
Rencontres Hortaleza y Majadahonda
Miguel Ferrer (invité à l’Académie Nationale de rugby)
José María Oltra (SELECTION AUTONOMIQUE sub15)
Raúl Gutiérrez (SELECTION AUTONOMIQUE sub17)
S-18 / 9 élèves
3º Championnat autonomique Communauté valencienne
3º TOURNOI NATIONAL (rendimiento) BENIDORM
6EME/5EME
TOURNOI DE LA MEDITERRANEE (Barcelone juin 2016)
PROJETS 2016 / 2017
Participation aux championnats autonomiques et nationaux dans toutes les catégories
Rencontres à Boadilla, Hortaleza, Alcobendas, Majadahonda, San Cugat.
Une rencontré en France par catégorie

S06
S08
S10
S12
S14
S16
S18

CATÉGORIES 2016 – 2017
1 et années précédentes
9 et 2.010
7 et 2.008
5 et 2.006
3 et 2.004
1 et 2.002
9 et 2.000
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ENTRAÎNEMENTS
S06 LINCES – Sede Liceo Francés y Sede Quatre Carreres:
- Actividades: sábados de 10:00 a 11:30
- Contacto: José Miguel Monteagudo para el Liceo Francés (687528760) y Antonio Sanchez para Quatre Carreres
(619078881)
S08 JABATOS – Sede Liceo Francés y Sede Quatre Carreres:
- Actividades: viernes de 17:30 a 19:00
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Fran Baixauli para el Liceo Francés (696499534) y Antonio Sanchez para Quatre Carreres (619078881)
S10 PREBENJAMINES – Sede Liceo:
- Entrenamientos: miércoles y viernes de 17:30 a 19:00
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Fran Baixauli (696499534)
S10 PREBENJAMINES – Sede Quatre Carreres:
- Entrenamientos: martes y viernes de 17:30 a 19:00
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Antonio Sanchez (619078881)
S12 BENJAMINES – Sede Liceo:
- Entrenamientos: por determinar en función de la disponibilidad de campo: miércoles y viernes de 18:00 a 19:30 o
martes y jueves de 18:00 a 19:30
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Sergio Ferrando (618025166)
S12 BENJAMINES – Sede Quatre Carreres:
- Entrenamientos: martes y viernes de 17:30 a 19:00
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Bruno Bou (617938896)
S14 ALEVINES:
- Entrenamientos: martes, jueves y viernes de 18:00 a 19:30
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Victor Gomez (601104049)
S16 INFANTILES:
- Entrenamientos: martes y jueves de 18:30 a 20:00 y viernes de 19:00 a 20:30
- Partidos: sábados por la mañana
tarde a las 18.00 también habrá)
- Contacto: Jorge Serrano (670544084)
S18 CADETES:
- Entrenamientos: martes y jueves de 18:30 a 20:00 y viernes de 19:00 a 20:30
- Partidos: sábados por la mañana
- Contacto: Pablo Lammertyn (653233941)
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Section Athlétisme (Mme Respaut et Mr Penarrubia)
Bilan année 2015-2016
-Pour sa 3ème année, 2015-16: la section a accueilli 60 élèves du CM2 à la classe de première, inscrits dans
4 catégories, alevin, infantil, cadets et juvenil
- 2 entraînements par semaine (4h) dont 1 par mois sur la piste couverte du vélodrome Luis Puig. De plus la
saison a été marquée par une dizaine de compétitions pendant lesquelles nos jeunes athlètes se font fait
remarquer. Il y a chaque fois plus de maillots aux couleurs du Lycée sur les stades.
A remarquer la participation de 4 d’entre eux aux Championnats Autonomiques avec 2 podiums au lancer
de javelot et en saut en hauteur.
L’année s’est déroulée dans une bonne ambiance, les grands motivant, entraînant et aidant les plus petits.
Pour certains qui en étaient à leur 3ème année d’entraînement, on a remarqué beaucoup de progrès et des
performances de tous chaque fois dépassées. On a fini l’année par un après-midi en famille (relais famille et
gouter) avec remise d’un petit trophée pour chaque élève.
Les dépenses:
Les inscriptions à la fédération, le maillot,l ’achat de matériel, la location du Vélodrome.
A cette rentrée 2016-17, pour sa 4ème année, la section prévoit:
-Autant d’inscrits, entre 50 et 60
-3 entraînements par semaine: le lundi pour les 4èmes à terminale, le mercredi pour tous, le vendredi pour
les élèves de CM2 à 5ème et un entraînement pour les lycéens (PPG)
-Inscriptions aux championnats municipaux de Valence et autres compétitions organisées par la fédération.
Section danse (Mme LOPEZ)

Bilan année 2015-2016

L’an dernier la section danse comptait 44 élèves (de la 5ème à la Terminale)
Durant une grande partie de l’année les élèves ont travaillé sur le projet de l’AS qui verra le jour à la fin de l’année 2017.
Ce projet a été ralenti par l’absence prolongée de Mme Lopez mais continue cette année.
Des élèves de classes différentes participent à la création d’une chorégraphie commune. Ils apprennent à se
connaitre, partager ensemble, en dehors de l’espace « récréation, cantine » (lieux habituels de rencontres)
des aspirations communes.
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Prévision année 2016-2017
Présentation du projet As danse lors de l’inauguration de la nouvelle salle du lycée

Section Planche à voile (Mr Beley et Mr Saiz)

Bilan année 2015-2016

68 enfants du collège, du lycée et même de l’école primaire ont participé l’an derniers aux activités windsurf organisées
par l’AS en collaboration avec le Club Windsurf Hispano Frances de Valencia. Nous rappelons que tout comme le rugby le
windsurf signe tous les ans une convention avec le CWHFV qui permet un fonctionnement optimum de cette activité aussi
bien pour l’apprentissage que pour les compétitions.
22 samedis d’apprentissage ont étés organisés l’an dernier avec un taux de présence record de plus de 80% ce qui est
remarquable compte tenu de la dépendance de cette activité aux conditions météo.
L’année s’est terminée comme à chaque fois par une journée de fête et de régates ou chacun et chacune a pu montrer à
leurs parents les progrès réalisés cette année.
Parallèlement à ces séances, se sont déroulées les compétitions organisées par la Fédération Valencienne de Voile. 6
régates « autonomico » dans 3 catégories d’Age qui sont SUB15 – SUB17 et PLUS.
En SUB15 :
POL SAUER et OCTAVIO RAMON se sont partagé la 1ère place régionale masculine alors que chez les filles NATALIA
BLANQUER à régné sans partage toute la saison.
(Ruben MARTINEZ – Pedro BERNABE – Tomas MOSSEL – Diego RUIZ, complètent ce groupe de jeunes promesses du club)
En SUB17 :
CAPUCINE FARGUES termine première régionale alors que VICTOR RUIZ termine fort la saison à la 3ème place.
Il ne faut pas oublier les autres participants qui composent cette équipe assidue et motivée.
(Claudia BURGOS – Maria REYES – Elia MARTINEZ – Ruo CAVADAS – Lilan CUBELL – Carmen ORDUÑA – Héléna MOSSEL –
Clara ALONSO)
En BIC PLUS :
La saison fut dominée par MANON BENASSEM et EVA QUINTANA en fille tandis que THEO SAUER et DAVID SANMARINO
ont montrés toutes leurs qualités dans la brise.
Au niveau NATIONAL la encore de bons résultats avec la premières place en coupe d’Espagne de CAPUCINE FARGUES et
POL SAUER et pas moins de 5 qualifiés dans la sélection régionale de la fédération valencienne.
(Sélection valencienne 2016 : Capucine – Victor – Clara – Pol et Octavio)
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Cette année encore l’AS à participé à une rencontre internationale cet été à SOPOT en Pologne pour les championnats
d’Europe BIC TECHNO.
Mieux que participer, en BIC PLUS Manon BENASSEM est monté sur le podium en terminant 2ème de la catégorie SUB19.
C’est le troisième podium européen de l’AS dans cette catégorie.
Nous remettons la coupe à Manon des mains de Monsieur le Proviseur.
En SUB17 Capucine a terminé 1ère de la 2ème division (Silver) tandis que son camarade Victor se hissait à la 10ème place de
cette même catégorie dont le niveau fut très relevé.
Pour finir, M.BELEY rappelle que l’AS windsurf fonctionne avec le CWHFV qui n’est en fait que le club des parents d’élèves
de l’AS windsurf. Le CWHF étant une année de plus le meilleur club de la communauté valencienne tant au niveau du
nombre de ses participants que par la qualité de son niveau.
5 élèves ont suivi une formation de moniteur de voile et après avoir satisfait aux différentes épreuves pratiques et
théoriques ont décroché leur diplôme officiel. Félicitations !.

Projection vidéo de présentation des valeurs de L’AS au travers des activités vécues les années précédentes
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Bilan financier, cotisation et budget prévisionnel
Mr Florian PENARRUBIA, trésorier de l’AS informe et commente l’état des comptes.

BILAN FINANCIER 2015-2016
Année 2015-16

Danse
Athlétisme
Rugby
Windsurf
Subvention Windsurf
A.S
TOTAL
Solde du Bilan 20152016

Dépenses

Recettes

1

1500

3171,36

3190

21967

21953,87

17895,06

19261

1500
151

44685,42

45904,87

+1219,45

SOLDE AU 01/09/2015
2115,4

SOLDE AU 01/09/2016

3334,85

Mr Raufast a procédé au vote pour concernant l’acceptation du budget énoncé.
Le budget a été adopté à l’unanimité
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Remerciements de Mr Raufast, pour leurs services rendus à Mr Penarrubia en tant que trésorier et à Mme Katia Meis en
tant que secrétaire.

Elections des membres du Comité Directeur
Le Président de L’AS, Mr Régis RAUFAST, Proviseur du LFV a procédé à l’organisation des représentants de chaque
activité
ÉLECTION DES ÉLÈVES REPRÉSENTANTS
Les élevés candidats se sont présentés et ont pris la parole pour expliquer le pourquoi de leur candidature face à
l’assemblée. L’organisation du vote à main levée
Pour l’activité planche à voile :
David Sanmarino Petit
Eva Quintana Delaunay
Éva Quintana est élue à la majorité et David Sanmarino sera son suppléant
Pour l’activité rugby :
Carlos Borso
CM1E
Vicent Mascarel CE2 D
Eduardo Perez Term
Eduardo Perez est élu à la majorité et Carlos le 1er suppléant et Vicent le second suppléant
Pour l’activité danse :
Marta Iniesta 3ème5
Ana Vidal
3ème5
Marta Iniesta est élue à la majorité et Ana Vidal sera sa suppléante
Pour l’activité athlétisme :
Lucile Marchand
TS
34
Miguel Novella
4ème5
24
Hugo Herrera
Term
31
Lisa Belkacemi
5ème3
47
Emilie Valleyre
42
Lisa Belkacemi est élue à la majorité et Émilie sera sa suppléante et Lucile 2ème suppléante
Pour l’élection de 2 représentants toutes les activités de l’AS:
David SanMarino Petit (planche à voile)
Term
Hugo Herrera (Athlétisme)
Term
Carlos Berret (Athlétisme)
6ème1
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David Mercader( rugby)
CM1E
David San Marino et Hugo Herrera sont élus titulaires et Carlos Beret et David Mercader sont leurs suppléants respectifs
ÉLECTION DES PARENTS REPRÉSENTANTS
Pour l’activité planche à voile :
Pascale Delaunay pascaledelaunay@yahoo.es
Pascale Delaunay est élue à la majorité
Pour l’activité rugby :
Franck Baixauli franbaix@hotmail.com
Pour l’activité danse :
Rosa Bañuls maman de Marta Iniesta rosa.banuls@uv.es
Rosa est élue à la majorité
Pour l’activité athlétisme :
Alfredo Sanchez
Alfredo Sanchez est élu à la majorité
Pour l’élection de 2 représentants toutes les activités de l’AS:
Mr Berret papa de Carlos (Athlétisme) cberret@hotmail.com
Mme Marilo Brotons maman de Nathalia Blanquer (Athlétisme) mdbrotons@gmail.com
Mr Berret et Mme Brotons sont élus titulaires à l’unanimité
ÉLECTION DE LA SECRETAIRE
Mme Claude Lopez présente sa candidature et est élue à la majorité lopez.claude@ent-lfval.net
ÉLECTION DU TRÉSORIER
Mr Israël Saiz présente sa candidature et est élu à la majorité saiz.israel@ent-lfval.net

Questions diverses
RAS

Mr Raufast donne la parole au trésorier sortant Mr Florian PENARRUBIA pour clôturer la réunion.
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Ce dernier remercie l’Assemblée pour leur présence, leur participation et invite l’assistance à une petite collation.

A Valencia, le 23 septembre 2016.

Mme Claude LOPEZ
Secrétaire de l’Association Sportive

