ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
23/6/2014
Présents : Farah CLERC, Pascal DESROCHES, Sylvie GALLI, Christian GUENNEAU, René LAUQUIN,
Bernard LEFEBVRE, Hoang Trieu NGO, Denis REZE, Eric STIEN, Bénédicte VILLE
Excusés: Thierry CLARET, John COCHET, Gilles GARCIA-CORDIER, Khoudjediata N’DIAYE, Aretha
TOUAM
Absents:
Invités: Julien LANGLET (absent – excusé), Thomas VERRO,
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 16/4/2014
OUI.

B- Point sur les actions décidées lors du précédent Comité Directeur
<<< tableau pas revu au cours de la réunion >>>
Domaine
administratif

Action
Prendre abonnement au progrès

Responsable
Trieu

Statut
En
cours

partenariats

convention avec Lyon 1 - Marie
Bussery

Trieu

En
cours

finances

Demande de participation à l’USEP
pour l’aide apportée
Etat des lieux du stade MarieThérèse Eyquem
faire un mail au CAR pour suggérer
d'harmoniser les règles entre les
différents cross
Préparation remplacement de
Jean-Louis pour l’organisation de la
Feyssine
Proposition de grille
d’indemnisation des entraîneurs qui
dépende du niveau de qualification
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

Thomas

??

Christian

Fait ?

Christian

A faire

?

En
cours

Bureau

Fait ?

Christian

En
cours

administratif
sportif
Cross de la
Feyssine
finances
administratif
divers

Commentaires
Décision sursoir pour l’instant,
compte tenu de la situation
financière ?
Marie a pris une licence
Quid de la compensation de la part
des clubs de ses athlètes pour
utiliser nos équipements ?
Visite FFA avec la mairie le 2 juin
2014 attente rapport

Proposition à l’ODJ

Bénédicte

C – Ordre du jour
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1 – Meeting magnum
-

-

-

2

CR Sylvie :
o bénévoles : OK
o juges : pas de réponse aux mails, mais ils étaient présents
CR buvette (Denis ): point important : faire kid athlé matin et meeting début AM, un
samedi plutôt qu’un dimanche
CR sportif (Thomas) :
o Nette progression par rapport à 2013 (63 participants ; 84 perf enregistrées ;
environ 20% de perf de niveau national comme l’an dernier)
o Forte affluence sur javelot -> quelques soucis d’organisation de dernière minute
o Organisation générale : plus facile car pas en même temps que les ‘Invites’.
Besoin de plus de monde pour l’installation et le rangement. Sécurité améliorée.
o Bien de faire le kid athlé avant, mais prend beaucoup d’énergie, et mobilise
certains bénévoles trop tard pour le démarrage du meeting.
o Qataris vont faire un don à LARA, qui sera réparti sur les clubs qui auront eu ces
qataris à leur
o Partenariat Lepape : 4 lancers * H/F * 40/30/20 euros
o Un bilan écrit sera réalisé, avec également la check-list des activités calendarisée.
o Une réunion pour l'attribution des dates des meetings LARA aura lieu en
novembre. Il faudra absolument y être présent.
o Le futur responsable du meeting devra obligatoirement participer à la séance de
formation qui sera organisée (à l'automne?)
CR général (Trieu):
o représentant de la ligue : satisfait -> la notation permettra de déterminer si une
subvention sera versée
o présidente du CAR : satisfaite, nous encourage à continuer
o juge-arbitre: quelques améliorations à prévoir -> un CR va nous parvenir

- Petites Foulées
o 29 juin : course gratuite de 4 km ; départ vers TNP, boucle dans la ville. Tous les
participants de l’ASVEL avec leur maillot sont les bienvenus -> envoyer un mail aux
licenciés et mettre un article sur le site. (Christian)
o Les enfants non inscrits dans les écoles de Villeurbanne peuvent courir sous les
couleurs de l'ASVEL.

3 – Préparation Kid stadium
o
o
o

besoin de 2-3 personnes par jour pendant la semaine;
10 personnes le 18 juillet l’après-midi de 13h à 17h -> Trieu, Christian, René
Trieu recherche autres personnes

4 – Championnats à venir
o

Espoirs-nationaux (Albi) : hotel confirmé 5 chambres (5 filles + 3 entraîneurs + Mohamed
Boussafsaf du CAMNV)
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o
o

5-

Prévisions compétitions fin de saison
o
o

6-

Coupe de France (Vineuil): Possibilité de faire mutation Farah et Marina après Coupe de
France, pour défendre les titres de l’Asvel (sous réserve de confirmation)
Interclubs jeunes : pas d’équipe pour viser les Elite cette année -> interclubs ‘promotion’ à
Niort : faire la qualif dans la région et possibilité ne pas aller à la finale même si qualifiés.

Tarifs licences
o

7-

Elite (Reims) : seule Farah qualifiée pour l’instant, suivre les qualifs (lundi 30 juin) pour
annuler au besoin l’hotel ou le minibus
Cadet-Junior (Valence) : potentiels : Mariama, Shaade, Sybella. -> déplacement aller
retour à organiser par les entraîneurs sans hôtel.

Tarifs entérinés avec augmentation mesurée : + 5 €

Indemnisation des entraîneurs

Proposition définitive sera soumise par mail (car pas de comité d’ici la rentrée)
8-

Fête de d’année

Date / heure: 4 juillet / 17h (Kid athlé puis repas partagé)
Lieu : salle Boiron Granger plus terrain, car boulodrome refusé
Participants : athlètes et parents + Entente
Organisation :
o Mail : Christian (le plus vite possible)
o Confirmer réservation Boiron Granger -> Christian
o Repas partagé :
o prévoir des tables -> Marie-Annick (Christian)
o barbecue : non
o boissons : fournies par ASVEL (Christian avec Denis)
9-

Opération ‘textile’

Réunion avec Eric Nallet : (marque Erima)
. T-Shirt : 8,25 € impression comprise en noir dans le dos
. Survêtements (polyester) : 39€ (enfants) / 45 € (adultes), impression comprise, marquage
dos et cœur.
Possible faire plusieurs commandes dans l’année.
Demander échantillon rapidement (Trieu) et le mettre à disposition au siège
Entraîneurs pour la saison prochaine
o Remplacement Thomas / Farah : Recrutement en cours -> schéma sera proposé en fin de
semaine ou semaine prochaine
o Remplacement Gérard à prévoir sur les créneaux de mardi midi et jeudi midi: qui pourrait le
faire ? Gilles ? -> Trieu voit Gérard et Gilles en fin de semaine
o Question : est-ce suffisant d’avoir quelqu’un qui a l’ABC ? réponse : il n’y a même pas besoin
de l’ABC (possibilité formation Eric et Gilles en 2015 ?)
10-
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Point sur les dossiers Ville
o Péri-scolaire : 2 créneaux attribués -> Julien (rémunération à 25 € de l’heure)
o Subventions : 1000 € suppl par G.L. Devinaz, sur son budget de conseiller général
o Contrats objectifs : actions non rétribués à re-négocier, sinon nous ne poursuivrons pas
11-

12-

Questions diverses

-

Partenaires privés
o Cabinet Péligand : mécènat
o Century 21 : proposition à venir

-

Incidents Boiron granger : rondes de police et contact rapproché

-

investissement à prévoir : Tente et 2 tables pour les cross (Gilles fournit devis)

Pot de l’amitié : Christian arrose son 1er degré de marche nordique
D - Prochaine réunion: le jeudi 18/09/2014 à 20h30
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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