ASVEL Athlétisme
Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 16/4/2014
Présents : Farah CLERC, Pascal DESROCHES, Gilles GARCIA-CORDIER, Christian GUENNEAU, René
LAUQUIN, Bernard LEFEBVRE, Khoudjediata N’DIAYE, Hoang Trieu NGO, Denis REZE, Bénédicte VILLE
Excusés: Thierry CLARET, John COCHET, Sylvie GALLI, Eric STIEN, Aretha TOUAM, Béatrice
PFAENDER (CAR), Florence BOUCHARD (MCA)
Absents:
Invités: Julien LANGLET, Thomas VERRO, Michelle PONCET(CAMN)
Le président remercie les membres du bureau ainsi que les invités pour leur venue à cette réunion.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 19/2/2014
Le compte-rendu est approuvé à l'unanimité des membres présents.

B- Point sur les actions décidées lors du précédent Comité Directeur
Domaine
administratif

Action
Prendre abonnement au Progrès

Responsable
Trieu

Statut
En
cours

partenariats

Voir Marie Bussery pour ne pas
renouveler la convention avec Lyon 1

Trieu

En
cours

administratif

Demande officielle à faire à la mairie
pour disposer du vestiaire 3 le jeudi
et vendredi soir pour les appareils de
musculation
Demande de participation à l’USEP
pour l’aide apportée
Contact de jeunes prometteurs à la
remise des récompenses du cross de
la Feyssine
Relance de la mairie pour attribution
matériel
Financement formation des coachs
athlé-santé
Etat des lieux du stade MarieThérèse Eyquem :
-Se positionner via Béatrice Pfaender
et le CAR à l’occasion du ‘tour des
stades’ de la FFA (26, 27 mai ?)
- relancer la mairie suite à la réunion
précédente

Trieu

Fait

finances
sportif
Meeting
Magnum
formation
administratif

ASVEL Athlétisme

Commentaires
papier ou numérique ? plutôt
papier-> voir si possible faire
prendre par Omnisport
Entretien ce jour: Marie prend une
licence et demandera à ce que les
clubs de ses athlètes versent une
compensation pour utiliser nos
équipements ; engagement à
signer. Nécessite suivre de près le
comportement sur le terrain
OK ; courrier fait au responsable
des gardiens

Thomas
Trieu
Thomas

Fait

Thierry

Fait

Christian

En
cours

Pas possible, nous n’entrons pas
dans les critères
Relance mairie faite par mail sans
résultat
Demande à faire au comité
(Christian)
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sportif
Cross de la
Feyssine
Administratif
Sportif
sportif
finances
administratif
Finances
administratif
divers

faire un mail au CAR pour suggérer
d'harmoniser les règles entre les
différents cross
Préparation remplacement de JeanLouis pour l’organisation de la
Feyssine
Diffusion nouveau listing des
membres du Comité Directeur
Réserver un car pour 1er tour des
inter-clubs
Inter-clubs : réunion des entraîneurs
pour préparer les équipes
Proposition de grille d’indemnisation
des entraîneurs qui dépende du
niveau de qualification
Préparer un petit topo à fournir aux
bénévoles sur les abandons de frais
pour les bénévoles
Bilan financier final 2013
Calendrier annuel type des actions du
club : finaliser et mettre en ligne sur
le site
Proposition d’organisation d'une
bourse aux pointes à la rentrée

Christian

A faire

?

En
cours

Christian

fait

Pascal

fait

Julien

fait

Bureau

A faire

Thierry

fait

Thierry
Christian

fait
En
cours

Bénédicte

remis à la prochaine réunion

C – Ordre du jour
1 – Sujets du coordinateur technique adjoint et coach (Julien Langlet)
-

Compétitions à venir :
o Inter-clubs 1er tour le 27 avril à Bourg-en-Bresse : bus réservé, équipe formées (pas de
marge sur les demi-fondeurs)
o Inter-clubs 2ème tour dimanche 18 mai à Villefranche ou Moirans : consulter pour un car
(Pascal)
o Championnats de France et nationaux : anticiper déplacements
 29/30 juin (Albi) : Espoirs/Nationaux (les 5 habituelles + 1 fille (Mélody) + 1 ou 2
garçons)
 12/13 juillet (Reims) : Elite (max 5 filles)
 20/21 juillet (Valence) : Cadets-Juniors
o Régionaux 30/31 mai à Aix les bains : 2/3 minibus ?
o Kid’athlé: organisation le 15 juin en ouverture du meeting Magnum
o Retour Kid’athlé du samedi 12 avril à Balan : pas assez de ‘présence’ des entraîneurs
(échauffement, lien avec les parents) et manque d’officiels du club (juges ou membres
du comité)
o Marche à Feyzin samedi 19 : promotion réalisée pour impulser cette discipline
o 1000 m de Caluire (vendredi 25) : promotion à faire auprès des benjamins-minimes

-

Kid Stadium: dossier déposé sans consultation de Julien, et sans changer la formule -> à
revoir (Trieu reconnait que, faute de temps, le bureau a manqué de concertation sur ce sujet
et assure que les techniciens du terrain seront mis à contribution systématiquement à
l’avenir)
-> nécessité mettre en place un calendrier des actions récurrentes du club (Christian)
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-

Athlé santé :
o Lyon-athlé souhaite utiliser les compétences de nos coaches athlé-santé -> à discuter
avec eux (Trieu, Julien)
o Association à l’Hôpital de la Croix-Rousse : séances de 1h30 le lundi après-midi à
partir de Juin

2

– Sujets du coach (Thomas Verro)

-

Préparation Meeting ‘Magnum’ du 15 juin:
o Bénévoles: actions en cours de Sylvie
o Buvette: Denis avec stagiaire
o Sono: vérifier que la réservation a été faite (Christian)
o Poste de secours: difficultés à trouver (à priori Croix-Blanche Décines)
o Plateau Sportif: communications en cours
o Communication presse : en cours par stagiaire
o Site internet mis à jour (Thomas)
o Matériel : beaucoup plus de choses que l’an dernier, sauf tentes (mais prêt par Miribel)
o Dossier de subvention: action Thierry en cours
o Décoration podium : Trieu s’en occupe
o Prix: Thomas voit Didier Hubbel (Lepape store)
o Communication : réaliser des flyers (acheter du papier et faire imprimer par l'OSV) à
distribuer à des compétitions (départementaux, soirées lancers..)

3 - Secrétaire général et responsable technique: Christian Guenneau
-

Formations fédérales :
o Formation de dirigeants : il faudrait que certains membres du CD suivent cette
formation (Christian envoie les dates dès qu’elles sont disponibles)

-

Besoins en juges : manque de monde dans tous les secteurs, notamment les officiels ; il faut
aussi que les formations soient revalidées.
o Mobilisation de parents: besoin de présence des dirigeants du club sur les terrains
(entraînement et compétition) pour les motiver et essayer d’en convaincre
o Licenciés adultes : comment essayer d’en mobiliser ? Trieu organise une réunion des
entraîneurs du hors stade à ce sujet.

-

Statut licences : 383 à ce jour (201 H, 182 F) pour 390 en 2013 ; 56 au CAMN et 68 à MCA

-

Préparation campagne de licences : tarifs
o Athlé santé: la part FFA/ ligue augmente d’environ 5 à 10 € -> passer de 185 € à 200
€
o Athlé compétition/adultes: augmentation possible 5 à 10 euros
o Athlé compétition enfants : ne prendre que l’augmentation venant de la
FFA/LARA/CAR
 le bureau fait une proposition dans les semaines qui viennent

-

Fête de fin d’année : réunir toute l’ASVEL Athlétisme + l’Entente en fin de saison :
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o Principe du repas partagé
o Date: Vendredi 4 juillet après la sortie de l’école
o Lieu:
 Boiron Granger ? problème si pluie
 Boulodrome à côté du siège ? voir si possible avoir Salle de Barros pour faire
un Kid-Athlé avant -> Trieu s’en occupe
o Invitation officielle à envoyer (en plus du site), dès que nous aurons un lieu

4 - Trésorier: (Thierry Claret, représenté par Trieu)
-

Bilan final 2013 : disponible sous forme annexe électronique

-

Situation trésorerie : pas florissante, attente de rentrées d’argent (subventions);
o En-cours 2013: faire relance téléphonique auprès de Renault Trucks (Trieu)

-

Intervention de Julien et Thomas dans les écoles : suivant la mairie, elles sont prises en
compte dans la Convention d’Objectifs et la subvention de 5000 € -> pas de financement
supplémentaire -> il faudrait la revoir et la remettre à plat; par contre, nous sommes prêts à
intervenir sur le péri-scolaire (Julien, Thomas, Farah), et la mairie est favorable au projet de
l’ASVEL. Interventions de 16h30 à 18h 4 jours par semaine.
(plus de détails lors de la réunion du 23 avril).
Julien demande la communication de la Convention d'Objectifs en cours

-

5- Vice-président: Pascal Desroches
 Projet du club: difficulté pour obtenir une participation suffisante à un séminaire d’une
journée un samedi au printemps -> organisation en deux réunion extraordinaires du CD,
uniquement consacrées au projet, les 22 mai et 11 juin à 20h30 au siège. retenez vos
agendas !
En préparation de ces réunions, il est demandé :
o Aux contributeurs sollicités par Pascal de mettre à jour le document (paragraphes
surlignés en jaune) avant fin avril : Trieu, Thierry, Christian, Denis, Julien et Bernard
(pour expliquer les Guépards)
o A tous les membres du CD de lire ce document, (dont je rediffuserai une version mimai après les ajouts des contributeurs) et de m’envoyer leurs questions et
commentaires éventuels avant le 20 mai.
A la question de Michelle pour une éventuelle participation des représentants de l’Entente à ces
réunions, il est répondu que c’est d’abord une initiative ‘projet associatif de l’Asvel Athlétisme’, et
que nos clubs partenaires seront bien entendus mis dans la boucle dans un second temps.
-

Partenariats
o Lepape: nous avons relancé pour l’obtention des cartes de réduction pour les
adhérents
o Century 21: 1ère réunion il y a une semaine ; les discussions détaillées vont
commencer, et le comité sera tenu au courant lorsque l'avancement sera suffisant.

6-

Opération ‘textile’ (survêtement et boutique club) : Bénédicte Ville / Farah Clerc

-

Objectif : être visible lors des compétitions
Moyens :
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-

-

o T-shirts manches courtes en polyester micro-aéré / flocage blanc : meilleure
proposition à 9 € TTC
o Survêtements : pas de bonne proposition pour l’instant -> continuer à creuser
Fournisseurs potentiels :
o Décathlon : pas de retour pour l’instant
o Gladiasport : contact à mener
o Agences de comm : 1 retour positif
o Voir Casal sports
o Attente devis Lepape,mais sera cher
o Voir Eric Nallet (Trieu organise une réunion)
 Farah et Bénédicte continuent la prospection d’ici la prochaine réunion, avec un objectif
de 8 € pour les t-shirts, flocage compris, dans l’idée de les vendre à 10 €
Principe : l’offre sera faite aux adhérents début septembre, qui doivent payer avant que nous
fassions la commande.

7- Invités entente
RAS

8 – Question diverses et compléments du Président: Trieu Ngo
Denis a obtenu la médaille d’argent Jeunesse et Sports, et est félicité par le président. (un membre
du CD ajoute que cela va lui coûter cher !)
Afin de désengorger les Comités Directeurs de sujets ‘courants’, le bureau va essayer de se réunir
régulièrement en dehors des CDs, avec la participation des deux salariés.

D - Prochaine réunion: le 23/6/2014 à 20h45
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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