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ASA - Association des Staps d'Amiens
Type(s) d'association : Autres
L’association des STAPS d’Amiens (ASA) est une association loi 1901 qui représente les étudiants en Sciences
Techniques des Activités Physiques et Sportives (STAPS). Tout au long de l’année, l’ASA organise, fidélise et
dynamise la vie étudiante des STAPS. L’ASA accompagne au quotidien les étudiants afin d’optimiser leurs
conditions d’études avec par exemple, la distribution d’annales ou le parrainage. Elle participe également aux
événement nationaux de l’ANESTAPS (Association Nationale des Étudiants en STAPS) et aux événements
régionaux de la FAEP (Fédération des Associations Étudiantes Picardes). Ce double maillage permet de répondre
au mieux aux problématiques étudiantes de la filière STAPS à Amiens. Le bureau de l’ASA est constitué de 13
membres et compte environ 300 adhérents. L’adhésion est de comprise entre 5 et 20€ en fonction du pack choisi et
permet de bénéficier de beaucoup d’avantages lors des différents événements et avec les différents partenaires
d’Amiens. L’ASA se veut être une association qui œuvre pour le bienêtre des étudiants et qui participe activement à
la défense des droits, matériels et moraux de cesderniers.
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Coordonnées :
UFR STAPS – Allée Paschal Grousset
Mél :

assostapsamiens@gmail.com

Activités
Domaine des activités principales de l'association :
Sport
Association de Filières
Nature des projets mis en oeuvre par l'association :
Sport
Solidarité
Texte de présentation de vos principaux projets :
Stages APPN: Ces stages ont pour but de faire découvrir aux étudiants STAPS des activités physiques de pleines
natures à des prix très accessibles, comme le ski alpin organisé depuis plusieurs années, mais également le surf
qui à vu le jour cette année et qui rencontre un franc succès.
Distributions alimentaires: Projet qui à vu le jour cette année avec la crise sanitaire, elle a pour objectif d'aider les
étudiants en leur soustrayant une charge financière alimentaire. Cette année, l'association à réussi à toucher en 2
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distributions près de 400 étudiants. Cette aide alimentaire compte être renouvelée.
Staps Mag: Ce projet à pour but de promouvoir la filière STAPS d'Amiens à travers une gamme de vêtements.
Nous en proposons 2 par année.
Tournois sportifs: Tout a long de l'année plusieurs évènements sportifs sont organisés, tels que, tournois
multisports (volleyball, basketball, handball), dodgeball, ultimate, et bien d'autres projets en cours.

Tutorat: Ce projet fait parti de l'une des aides que nous proposons à nos étudiants lors des 2 semestres que
composent l'année. Il a pour objectifs d'accompagner, de soutenir ainsi que d'aider les étudiants qui en font la
demande, aussi bien d'un point de vue scolaire, mental et social. Celui ci passe par des étudiants allant de la L1
aux MASTERS.

Composition bureau

Cotisation
Entre 5 et 20€

Informations complémentaires
Date de création : 2000
Date du dernier renouvellement de bureau : 7 juin 2021
Nombre de membres actifs : 12 dont 12 étudiants
Nombre de membres adhérents : 350 dont 350 étudiants
Montant de la cotisation d’inscription : entre 5 et 20 euros
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