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 Composée de 8 membres, elle se réunit 2 à 3 fois par an. Notre tâche principale est bien sûr la
mise en place du planning de cette école de Sports et d’en assurer le bon fonctionnement.
Brigitte TAVERNIER la coordinatrice est le maillon principal, et avec Bernard RENAUD-GOUD et
les autres membres nous essayons de l’épauler… Merci à chacun du travail accompli tout au
long de l’année.
 Cette EDS réunit 239 enfants. On ne peut rêver d’une meilleure parité 120 filles et 119 garçons.
Issus pour 77% de BOURG, répartis très égalitairement en classes de CE2, CM1 et CM2, 80%
dans les écoles de Bourg et 82 % de l’enseignement public.
Ces jeunes sont inscrits pour 3 trimestres et ont obligation de changer d’activité.
Ils ont le choix entre 30 ateliers différents répartis en 3 familles : Sport collectif, sport individuel
et sport d’opposition.
Ces séances sont encadrées par 2 ETAPS de la Ville et les éducateurs de 21 clubs partenaires.
En 2018, le tennis est venu élargir notre offre ainsi qu’un stage de Paintball à raison d’un
dimanche par mois.
La dernière séance du premier cycle se termine toujours par la distribution des papillotes, notre
Président réussissant encore à nous en procurer ! Merci.
 La traditionnelle fête de fin d’année a rassemblé 120 enfants répartis en 10 équipes. Ils ont pu
réaliser un tour du monde en pratiquant divers jeux et défis dont les gains permettaient de
financer ce voyage virtuel.
Occasion de passer une après-midi tous ensemble, c’est la seule fois ! et de réunir familles et
éducateurs autour d’un goûter.
Merci aux partenaires qui nous permettent de le réaliser.
 Nous sommes tous convaincus du bien-fondé de notre système de fonctionnement autant pour
les enfants qui découvrent réellement des activités physiques variées dont certaines seraient
inaccessibles, au mieux 9 dans leur cursus, qu’ils pratiquent sur un temps relativement
conséquent pour pouvoir progresser et qu’il leur est possible de choisir l’activité dans laquelle
ils s’épanouiront le mieux.
Bien-fondé aussi pour les clubs, qui avec un vivier de 240 enfants, peuvent très largement
renforcer leurs effectifs, et dynamiser leurs propres écoles.

Au premier trimestre nous avons inscrit 20 demoiselles à 4 cours de danse de la MJC et une
douzaine à l’Aïkido.
 La commission EDS a cette année -conjointement avec la commission JAF établi une convention
de partenariat avec chacun des clubs intervenants. Cette initiative sera bien évidemment
reconduite.
 Nos projets sont toujours de diversifier notre offre en proposant des activités adaptées,
motivantes et surtout structurantes pour le sportif en devenir sans tomber dans un effet de
mode !
 Le planning 2019-2020 est en cours de réalisation
 Merci à MARYSE qui nous aide beaucoup sur le plan administratif.
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