
Bilan de l’AG du district de Mâcon

La réunion s’est tenue à Cluny le mercredi 22 juin 2016 à 17h30… ambiance champêtre…

Présents     :   Sylvie Petitjean, Sophie Bonnet, Fanny Bourgeois,  Julien Missonier, Raphaël Gonzalez, 
Dimitri Vaucher,  Loïc Coltel, Bruno Péhu, Jean-Marc Mazenot, Chantal Mourand, Catherine Deniset, 
Marie-Laure Moll, Philippe Pointurier, Olivier Benoit.

Collèges représentés     :   Bréart, Pasteur, Saint Exupéry, Claude Brosse Charnay, Prud’hon Cluny, 
Condorcet La Chapelle.

Lycées représentés : La Prat’s Cluny, Lamartine, Dumaine, Cassin, G Voisin

AG départementale     : mercredi 7 septembre 2016 au collège Pasteur à St Rémy. Pour s’inscrire, se 
rendre sur le site unss71 en page d’accueil.

Journée du sport scolaire     : mercredi 14 septembre 2016 : Faites remonter vos bilans d’activité à 
Chantal (action et nombre d’élèves participants)

Nouveauté dans la procédure de règlement des déplacements départementaux     : Pour les 
déplacements départementaux uniquement, demandez aux transporteurs d’envoyer la facture 
directement à l’unss départemental. Demandez simplement au transporteur d’indiquer le nom du 
collègue qui a commandé le bus. 

Le bordereau n’est plus indispensable sauf pour demander un remboursement complémentaire.

Euro-J     : Plus d’euro-J l’an prochain… 

Aide pour la formation des jeunes arbitres     : Pour l’année civile en cours on conserve les 8€ pour les 
jeunes officiels, cela représente près de 10 000€ et rien n’est remis en cause pour la suite…



Mutualisation au niveau du district     : 

 Après discussion, l’assemblée décide de réactualiser cette mutualisation. Chantal nous rappelle que 
le département prend en charge 80% des déplacements du district, nous parlons donc ici des 20% 
restants. Exceptionnellement pour cette année le district prend à sa charge l’ensemble de ces 20% sur
le fond de réserve, pour les années à venir nous décidons de répercutés ses 20% sur l’ensemble des 
AS. Nous ajoutons donc pour la cotisation habituelle de 20€, 50€ (soit un total de 70€) pour financer 
cette mutualisation. Ce montant sera réajusté d’année en année en fonction des évolutions d’activité 
du district…

Vie des AS     : Rappel lorsque vous remplissez le bilan de l’année dans « vie des AS », n’oubliez pas de 
valider le dernier onglet…

Cross     : Annulé cette année, nous sommes prévu à l’organisation des acad. Bruno rappel que dans 
deux ans nous aurons à disposition un nouvel endroit particulièrement bien adapté pour 
l’organisation de grands rassemblements de ce type (Vestiaires, parking bus, parcours variés etc…) Il 
s’agit du stade de la Grisière au nord de Mâcon. Il propose d’inverser ce qui est prévu sur les deux 
années à venir, et d’accueillir ainsi les acads et les départementaux dans deux ans… L’idée est 
séduisante et Chantal voit si cela est possible…

Bilan de l’année      au niveau district   

Tour de table où chacun présente le bilan AS de l’année. Je vous joints le document de Chantal qui 
résume ce bilan d’activité au niveau du district. Je laisse en plus les notes prises pour info à prendre 
avec des pincettes, je n’ai pas eu le temps de tout noter il y a sans doutes de nombreuses 
approximations… cela montre en tous cas que l’activité des AS sur notre district est importante mais 
dispersée. 

Les activités qui fédèrent actuellement sont : le cross, le Hand-ball et il y a visiblement une possibilité 
pour créer des rencontres de district en badminton, en futsall. Il y a une volonté de créer davantage 
de points de convergences, on fera le point en septembre…

 



Mes notes très incomplètes (je m’en excuse) pour vos bilans par établissement… pour les résultats 
chiffrés plus précis, se fier au document joint de Chantal.

Cluny : (collège)

Esc Bernard Bloin : pas de district, 4 rencontres départementales, 52 élèves ont participés à l’AS, les 
résultats … et 4ème au niveau départemental

HB : Raphaël Gonzalez et Xavier Bellanger Voir résultats sur feuille bilan… Equipe BG et Minimes…

Athlé : Xavier en interne

Bad et TT en interne : Christophe Angénieux

Charnay :

 VTT et run bike au niveau dépatl, Relax et boxe en interne

Davayé ( Lycée)     : 

 Futsall : C et J 2ème aux dptx.   Et ???

La Chapelle :

 Tir à l’arc : district avec Cassin et Lugny (regroupement Lycée et collège) puis niveau dptl

Danse : Championne dptl et Acad…

Sport Co avec Loïc : District HB plus les honneurs à Chalon.  Plateau honneur…

Lycee Lam : Aviron avec Michel

Futsall qu’en interne

Sylvie bad et HB et envisage volley l’an prochain à la place du HB

Pascal ; Gym et muscu

Steeve Dixit prof de mats : Basket fille

Marie : Danse 3ème aux acad

Jacueline et christiane Pros GRS 

ET VTT anciens élèves de lugny qui sont venus aux Dpx



Cassin :

Jean Louis au France en tir à l’arc 13ème

Bertrand au Basket aux inters acad

Le reste niveau dptle Elise 7me à Vitry en Charollais

Et cadette Nicolas 9ème dptx et 

Plus rencontre sur salle 

Et HB rencontre

Bad : Marise championnes d’Acad trio filles…

Ozanam : 

Bréart : 

Frédérique Jaques Gym en interne.

Sylvie : HB ¼ final dptl puis athlé

Aviron pour Philipp tte l’annee, Acad mais pas qualifié aux frances

Francoise letty fait habituellement du basket mais …

Pasteur

Adeline Perrin Gym 2ème aux Acad

Du basket l’an prochain

En bad Benjamin 4ème dptx

Et Badten chpt de France et finissent 4ème 

Plateau de bad en fin d’année collège pour (st ex bréar la chapelle 

Lycée Cluny

STep 20 filles



BB en interne l’an prochain peut être une équipe en compet

Bad HB esc en interne. Et plus d’esc l’an prochain.  Par contre bad oui.

St Ex 

Futsall : Julien perbet min gar 3èm dptx pour l’an prochain min et benj

Basket : Benjamin 1 dpt et 1 aux acad

Benjamines 1 dpt et 2 intedp

GR : Patricia dumont elvyre dupuy : 1 equ en excell Chp dpt et acad 1 et 15 aux frn

Rugby : Francoi Pelletier   voir fiche une 10n de journée, grosse act

Escrim Francois Pelletier : France

Athlé : Bruno Ben 2 dptx et 1 acad et une autre equ

Ben…

Schuman voir feuille

Notre Dame … 

HB et Bad en loisir

Lycee Voisin :

Volley

Rugby

Futsall

HB 

Aerobic suite de Magalie… avec 9me aux Chpt de France

Lycée Dumaine 

Muscu BB Futsal et un peu de TT tout en interne.


