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Bilan moral et financier 2018-2019

!Les effectifs

240 licenciés (l’année précédente: 228 licenciés): 

! 104 filles 

! 136 garçons



!Les temps forts de l’année

Cross UNSS :  !59 participants au championnat départemental à La Mézière le 21 novembre 2018. 

!6 coureurs (1 équipe) au championnat académique le 12 décembre à La Mézière.

Sortie patinoire: 58 participants le 9 janvier 2019.

Badminton Duo: ! 6 élèves au district à St Meen le 24 avril

! 4 élèves au championnat départemental à Janzé le 15 mai 

! 2 élèves au championnat d’académie à Ploermel le 5 juin

Athlétisme Indoor : ! 18 élèves au stade Robert Poirier à Rennes le 10 octobre et le 19 novembre

! 10 élèves au championnat académique à Rennes le 19 décembre (minimes uniquement) 

Athlétisme estival:  ! 30 élèves participent aux finales académiques le 15 mai à Lamballe

! Championnat de France en juin à Poitiers!

Coupe du monde de foot féminine: 39 élèves ont assisté au match France/Nigéria au Roazhon Park le 17 juin



! Les résultats sportifs

" Athlétisme Indoor: ! médaille d’argent en Haies par équipe (et médaille d’argent pour Alexis en indiv)

! médaille de bronze en Vitesse par équipe (et médaille d’argent pour Solen en indiv)

" Badminton duo: ! 2 équipes obtiennent la 1ère place au district (en Etablissement et en Excellence)

! 1 équipe médaillée d’argent en catégorie excellence (Aidan et Antoine) au Départemental

! 4ème place à l’Académique pour cette équipe (Aidan et Valentin)

" Athlétisme estival:   ! En benjamin 1er et 4ème du département

! En minime 1er et 3ème du département

! L’équipe minime obtient la médaille d’or     lors des finales académiques

! Championnat de France à Poitiers
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! Les résultats financiers

L’exercice 2018-2019 est positif:   223,23€

! Recettes
" Cotisations 4310,00€

" T-Shirts 523,00€

" Subvention de la mairie de Montfort 250,00€

" Aide du Conseil départemental et unss35 2000,00€

Total 7083,00€

! Dépenses
" Frais banque 30,00€

" Licences et assurance 2305,26€

" Transport 2476,23€

" Matériel (raquettes, ballons...) 768,68€

" Divers (cross collège, goûters...) 76,00€

" Frais Championnat de France                         1203,60€ 

Total       6859,77€



Le bilan moral ainsi que le bilan financier de l’année 2018-2019 sont votés et adoptés par les membres de l’association.



L’AS cette année scolaire 2019-2020
207 licenciés à ce jour

! Planning d’activités chaque midi de 12h45 à 13h50 maintenu sur l’année et le 
mercredi de 13h à 16h:

!Lundi- Handball / Gymnastique

!Mardi- Football / Badminton

!Mercredi- VTT et Randonnée

! Jeudi- Athlétisme/ Football

!Vendredi- Volley-Ball / Lutte



! Les événements : 

! Cross départemental prévu le 20 novembre à Pacé : annulé, terrain interdit. Le lendemain, les 52 

élèves inscrits ont donc participé à une course organisée sur le site d’athlétisme de Montfort à 12h30 

pour sélectionner les coureurs qui participeront au cross académique d’Yffiniac le mercredi 11 

décembre.

! Cross académique à venir ce mercredi 11 décembre.

! Athlétisme hivernal Indoor avec 2 journées de découverte au stade Robert Poirier à Rennes le 16 

octobre et le 13 novembre. Participation de 13 élèves aux finales académiques le mercredi 4 décembre 

avec plusieurs récompenses par équipe chez les benjamins: vitesse, haies...

! Football participation exclusivement féminine à 2 rencontres et le championnat se poursuit le 8 janvier.

! Sortie patinoire le 8 janvier 2020 ! 

! Journée départementale du sport scolaire: 41 participants au Beach à Dinard le 9 octobre 2019.


