
Bilan de l’assemblée Générale de District 

Lycée Cassin, mercredi 28 septembre 

 

Présents :  

Collèges : 

Cluny Prudh’on : Bellanger Xavier /Carrier-Boucher Ingrid / Bloin Bernard / Angénieux 
Christophe 

La chapelle de Guinchay Condorcet  : Denizet Catherine / Coltel loïc 

Mâcon Notre Dame : Durville Thierry /  

Mâcon EREA : Germain Thibaut 

Mâcon Pasteur : Germain Elise 

Mâcon Bréart : Machado Anthony / Petitjean Sylvie 

Mâcon Schuman : Thoumin Delphine 

Mâcon St Exupéry : Péhu Bruno 

 

Lycées :  

Mâcon Lamartine : Moll Marie-Laure / Grosjean Sylvie 

Mâcon Cassin : Benoit Olivier / Penaud Nicolas / Hergott Bertrand 

Mâcon Dumaine : Missonier Julien 

Tournus G.Voisin : Mazenot Jean-Marc 

Cluny La Prat’s : Dupuy Elvyre / Vaucher Dimitri 

 

Absents : Lycée Davayé Lucie Aubrac / Lycée Mâcon Ozanam. 

 

1 : Mutualisation, règlement des cotisations des AS : 

Jean-Marc notre responsable lycées et trésorier de district récupère les chèques (70€, c’est 
ce qui a été décidé lors de la dernière AG de juin) pour participer à la mutualisation 
réinstaurée cette année. Ceux qui ne sont pas à jour de leur cotisation sont invités à envoyer 
celle-ci à Jean-Marc au lycée  G. Voisin à Tournus. 

 



2 : Cross  

Rappel des dates : District le mercredi 9 novembre au Parc Nord parcours PAPA / Mâcon. 

                                  Départementaux le mercredi 23 novembre (même lieu) 

 

Marie Laure Moll attire notre attention sur un problème de dates : Des lycéens notamment 
de Cassin, du Lamartine et de La Prat’s seront à Paray pour la première journée bad. Cela 
nous prive d’élèves et de collègues pour l’organisation du cross. Réponse de Chantal, ceci a 
été décidé en AG technique en connaissance de causes, cela ne touche pas les mêmes élèves 
et ne devrait pas poser de problèmes pour l’effectif prof. 

L’un des soucis était de trouver un responsable micro pour remettre les récompenses et 
animer l’après-midi. Bruno Péhu et nous l’en remercions…  

Autre soucis, Nicolas Penaud qui assurait la responsabilité du pôle informatique souhaite 
passer la main, c’est Julien Perbet qui accepte de prendre la relève, il sera épaulé cette 
année par toute l’équipe unss départementale et par Nicolas, en grand merci aussi. 

3 : Activités : 

Badminton : Nous décidons d’organiser le district autours des trios en programmant deux 
dates.  

- 1er plateau le mercredi 14 décembre à Mâcon St Ex  
- 2ème  plateau le mercredi 04 janvier à Mâcon collège Notre Dame.  

Merci, de confirmer si c’est ok pour les installations sur ces deux dates et, de renseigner le 
tableau. 

Collèges Animateur BG BF B Mixte M G M F M 

mixte 

Cluny : 

Prud’hon 

Christophe 

Angénieux 

  5*3   2*3 

Notre 

Dame 

Thierry 

Durville 

      

Pasteur Sophie 

Cusset 

      

Saint 

Exupéry 

Frederic 

Manca 

       

La 

Chapelle :   

Condorcet 

Maxime 

Girardi 

      

        
 

 



Rappel des autres dates à venir au niveau départemental : 

Le tour de district sera éliminatoire s’il y a plus de 32 équipes départementales (ce qui risque 
d’être le cas…) 

 

Nous décidons aussi de mettre en place deux rencontres de badten que l’on programme 
après le championnat bad. 

1ère rencontre badten : le 5 avril à la Chapelle de Guinchay 

2ème rencontre badten : le 10 mai à Mâcon St Exupéry 

Idem, merci aux collègues qui accueillent de confirmer de vérifier la possibilité 
d’organisation et de me le confirmer. 

Merci aux participants de m’informer de vos souhaits d’engagement. 

Badten 

Collèges Animateur B Mixte M 

mixte 

Cluny : 

Prud’hon 

Christophe 

Angénieux 

3*5 1*5 

Notre 

Dame 

Thierry 

Durville 

  

Pasteur Sophie   



Cusset 

Saint 

Exupéry 

Frederic 

Manca 

  

La 

Chapelle :   

Condorcet 

Maxime 

Girardi 

  

    
 

 

Basket :  

Il est décidé d’organiser deux rencontres en basket 3 * 3 au niveau du district : 

1ère rencontre le mercredi  7 décembre à la Chapelle de Guinchay. 

2ème rencontre le mercredi 11 janvier au collège Pasteur. 

Merci aux collèges accueillant de confirmer les dates et aux collègues intéressés de 
s’inscrire dans le tableau ci-après (à me renvoyer) 

Le district ne sera pas éliminatoire, les équipes qui le souhaitent peuvent poursuivre au 
niveau départemental en s’inscrivant sur OPUSS. 

 Benjamins Benjamines Minimes G Minimes F 

St Exupéry 1 1 1 1 

Pasteur 1  1  

La chapelle ?   1 

Bréart ?    

     
 

Dates à venir 

14/12/16 BASK CLG 3X3 (LOUHANS)    

11/01/17 JOFF BASKET (CUISEAUX)    

18/01/17 VOLLEY/BASKET/FUTSAL MG COL engagement par les coordos date limite des DISTRICTS 

01/02/17 BASKET CLG 5X5 1/2 FINALE MG MF   

08/02/17 BASKET CLG 5X5 1/2 FINALE BG   

15/02/17 BASKET CLG 5X5 1/2 FINALE BF   

08/03/17 BASKET CLG 5X5 FINALE BF    

15/03/17 BASKET CLG 5X5 FINALE MG MF    

22/03/17 BASKET CLG 5X5 FINALE BG   

 

 



Futsall :  

Je n’ai pas noté d’infos précises sur vos souhaits d’organisation, si ce n’est d’organiser deux 
rencontres. Merci de m’informer de vos équipes et de vos possibilités d’accueil avec une 
date. 

 

Hand-Ball : 

Pas de Hand ball sur le district cette année, le collège de Cluny, seul à vouloir engager des 
équipes rejoindra donc le championnat de district de Lugny. 

 

Voilà pour ce bilan de début d’année, de bonnes choses avec l’émergence d’un bon groupe 
de badistes (à confirmer), la déception de voir se déliter la seule activité réellement disputée 
l’an dernier (le Hand-ball). Mon étonnement devant le manque d’organisation des sports co, 
Basket, Futsall. N’étant pas partie prenante dans ses activités, j’attendais qu’un petit groupe 
se constitue et soit plus dynamique dans les propositions, ça ne s’est pas passé ainsi…  En 
tant que nouveau coordonateur vous attendiez peut-être que cela vienne de moi, je suis 
désolé de n’avoir pas su mieux faire… Les cross arrivent à grand pas, cela se présente plutôt 
bien, on croise les doigts pour la météo. Nous allons donc nous voir prochainement, 
n’hésitez pas à venir échanger avec moi pour m’aider à mieux organiser si vous avez des 
idées… 

 

Christophe Angénieux 

 


