ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
18/9/2014
Présents : Thierry CLARET, Pascal DESROCHES, Sylvie GALLI, Gilles GARCIA-CORDIER , Christian
GUENNEAU, René LAUQUIN, Bernard LEFEBVRE, Khoudjédiata N’DIAYE, Hoang Trieu NGO, Denis
REZE, Eric STIEN
Excusés: John COCHET, Béatrice PFAENDER (CAR)
Absents: Aretha TOUAM, Bénédicte VILLE
Invités: Julien LANGLET, Lionel BLONDIN (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 23/6/2014
.

B- Ordre du jour
1- Point sur les actions décidées lors de précédents Comités Directeurs
Domaine
partenariats
administratif

sportif
administratif
divers

Action
convention avec Lyon 1 - Marie
Bussery
Etat des lieux du stade MarieThérèse Eyquem

Responsable
Trieu
Christian

Statut
En
cours
Fait

faire un mail au CAR pour suggérer
d'harmoniser les règles entre les
différents cross
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

Christian

En
cours

Christian

A lancer

Commentaires
Cf intervention de Lionel Blondin
Visite FFA avec la mairie en maijuin : rapport sommaire reçu, mais
pas d’action de la mairie pour
l’instant (hormis nettoyage de la
piste)

Faire mail pour présenter le
dispositif, avec une date : 15/10 à
Boiron Granger

2- bilan activités estivales
- Petites Foulées : e-mail reçu de G.L Devinaz qui remercie les bénévoles ; beaucoup de
jeunes de l’ASVEL ont participé, avec leur maillot.
-

Fête de fin d’année: deux problèmes : période du ramadan, et match de la coupe du
monde -> peu de participants mais satisfaits -> à préparer l’an prochain un peu plus à
l’avance, avec un responsable chargé de coordonner.

-

Kid Stadium : réalisé sur 4 jours au lieu de 10 ; 6 structures participantes sur 15
possibles, dont seulement 2 centres sociaux. (9 équipes de 10). Pour l’an prochain,
concurrence avec le ‘raid ASUL’ -> coupler les deux ? rencontre prévue avant la
Toussaint. Remarque de Trieu: le Kid Stadium doit être inclus dans la convention avec un
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montant associé, ou traité à part, avec également une participation de la mairie comme
avant.
-

Championnats de France plein air :
o Elite à Reims: les 3 qualifiées se sont arrêtées en séries
o Nationaux et Espoirs à Albi: bons résultats d’ensemble ; bon hôtel
o Cadets-juniors à valence: Sybella 6ème du poids
o Trieu fait remarquer que le club règle des amendes pour excès de vitesse, et
demande aux conducteurs de respecter le code de la route
o Primes de LARA pour Aretha et Khoudjé au Challenge des Meetings Rhône-Alpes

-

Hors stade :
o Féminines 3ème du Challenge Montagne.
o Pascal doit appeler Laurent pour savoir quelles sont ses attentes et rappeler la
politique du club
o Besoin de quelqu’un pour mettre en ligne les résultats, avec un petit commentaire
quand c’est possible: Gilles veut bien faire un essai, mais ne souhaite pas investir
trop de temps dans cette activité.

3- re-démarrage de la saison
- Entraineurs :
 Ecole d’athlé (remplacement de Thomas, Farah et Gaëtan) : 8 entraîneurs, il y aurait
besoin encore de 2 personnes -> recherche en cours
 Stade/sprint: remplacement de Thomas : Lionel Blondin accepte de faire un essai
avec le groupe restreint qui existe à ce jour, la mardi à Marie Thérèse Eyquem, ce qui
montre les synergies liées à l’Entente.
 Hors stade: Remplacement de Gérard à prévoir sur les créneaux de mardi midi et
jeudi midi: Gilles, qui va se former à ses frais (Saïd se formera aussi), pourra pallier
éventuellement à une défection de Ph. Juquel.
 Julien réaffirme le besoin de former ou recruter des entraîneurs à l’Asvel.
 Besoin de quelqu’un pour assurer l’entraînement running Miribel le lundi soir de 18h à
20h : recherche à poursuivre rapidement en avertissant le MCA de nos difficultés.
- Proposition grille d’Indemnisation des entraîneurs: en cours de finalisation (Christian
notera la présence des entraîneurs le mercredi et communiquera à Thierry)
- Réunion rapide des entraîneurs bénévoles de l'école d'athlétisme mercredi 24 à 18h30
pour leur exposer les conditions de leurs interventions.
- Intervention des auto-entrepreneurs : besoin d’établissement d’une convention, avec
validation par l’ASVEL Omnisport et éventuellement un juriste. (action Pascal/Thierry)
- Compétitions de l’automne:
 Coupe de France Vineuil (11/12 oct): approbation de principe pour une équipe de
triple saut et peut-être une équipe de marche, à condition qu’elle puisse être
compétitive. Julien voit avec Bernard Pichon et revient vers Pascal, qui investigue
(véhicule + hôtel)
 Championnats de France semi-marathon : 26 octobre à St Denis : sans doute
personne : à confirmer par le hors stade (Eric)
 Championnats de France marathon : 12 octobre à Metz : sans doute personne ? à
confirmer par le hors stade (Eric)
 Interclubs jeunes : pas cette année.
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-

Point sur les licences :
o Au 17/9 : 147 licences dont 92 à l’école d’athlé (+ 60 dossiers en attente) -> 23300
€ de cotisations dont 19100 € déjà encaissés
o 3 mutations entrantes sans droits de mutations
o 5 mutations sortantes dont 3 avec droits de mutation (Thomas, Farah, Marina)

4- Manifestations à préparer
-

Meeting Magnum : bilan et liste d’activités calendarisée fournie par Thomas : personne
pour prendre son rôle de coordinateur ? voir si un stagiaire pourrait ? (le recevoir la semaine prochaine) -> pour le moment, se positionner sur le 14 juin (Invites la semaine suivante), quitte à se désister plus tard. Le Kid Athlé sera déplacé le matin pour pouvoir
commencer le meeting plus tôt.

-

Cross de la Feyssine : sollicitation pour organiser les championnats du Rhône 2015 envisagée puis refusée : trop tard pour préparer sereinement, beaucoup de choses à prévoir
à la Feyssine pour répondre au cahier des charges, engagement supplémentaire nécessaire de la mairie, mais pas acquis
 savoir si on pourra se positionner pour une autre année (problème : zone inondable ?)
 date 2015 : 1er février
 qui pour remplacer Jean-Louis ? besoin de fonctionner différemment, avec un coordinateur et une équipe autour de lui (un dossier est prêt au siège) : réunion pour éplucher le dossier le jeudi 2 octobre à 17h30.

-

Kid athlé: 2 en 2014; on renouvelle ? à priori oui, mais problème avec le logiciel Logica,
qui nécessite un ordinateur plus puissant que ceux du bureau. -> possible installer sur PC
persos de Thierry et Christian. Julien aura besoin d’entraîneurs des jeunes pour l’aider.
Julien propose très vite une 1ère date à Christian.

5- Opération ‘textile’
- Eric Nallet n’a pas livré d’échantillons -> reprendre une autre piste (Trieu appelle
Bénédicte)
6- Partenariats
- Point sur les dossiers avec la Ville
 Péri-scolaire: 2 créneaux attribués ; démarrage semaine dernière avec Julien : pas
encore très opérationnel, peu d’inscrits (100 euros par cycle !)
 Contrat d’objectifs: à renégocier (besoin de faire une réunion de bureau élargie à
Julien d’ici fin Octobre)
 Proposition du centre social ‘Baratin’ ; faire une animation pendant les vacances de la
Toussaint, ME/JE de la 1ère semaine, plus participation aux ‘olympiades’ organisées
pendant le stage -> avoir quelqu’un pour remplacer Julien mardi, mercredi et jeudi
après-midi (rémunération ponctuelle de la mairie 20 € de l’heure)
 Renault Trucks : voir avec Mickaël ses possibilités d'intervention lors des semaines de
petites vacances scolaires (Toussaint, Hiver, Printemps)
-

Privés
o Cabinet Péligand : discussions en cours
o Century 21 : signé ; 1500 € encaissés
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o Lepape: organiser une réunion de suivi (Pascal), proposer de faire les réductions
sur présentation de la licence, plutôt qu’avec la carte.
7− Point financier
-

A fin août : -10000 euros ; prévision fin d’année : équilibre ou léger déficit, à préciser.
Reste subventions à finaliser et suivre l’encaissement : PSE et CNDS. -> relancer (Trieu)
Entre 3500 et 6500 € prévus de rentrées sur les mutations, si tous les départs reprennent
une licence dans un autre club -> faciliterait le passage à l’équilibre.
Christian pense qu’on devrait dépasser le nombre d’inscriptions de l’an dernier, donc les
recettes liées aux licences vont augmenter.

8− Projet de club
-

Besoin de refaire une réunion pour aller au bout de la démarche (voir date en fin de CR)

9− Tour de table, dont les Invités Entente
- Lionel Blondin, président du CAMN, intervient pour faire préciser notre politique vis-à-vis
des entraîneurs et groupes d’entraînement présents sur le stade qui ne sont pas licenciés
au club.
- Trieu fait part de la proposition de Marie Bussery: un forfait à l’année de 15 € par athlète
de la part de leur club; pour les athlètes non licenciés, ils viendront se licencier dans un
des clubs de l’Entente, avec une remise de 40 € pour qu’ils puissent aussi se licencier à
l’AS de la fac.
 Réponse du comité : le prix de l’indemnité pour utiliser nos installations doit être de 50 €,
et il faut fixer un délai : le 15 Octobre -> action de Trieu auprès de Marie Bussery
- Formation PSC1 (secourisme) : personne intéressé pour cette année.
Un pot de l’amitié clôt la réunion, au cours duquel un éminent membre célèbre son passage au
demi-siècle.

C- Prochaine réunion: le jeudi 13/11/2014 à 20h30 à l’OSV
-

Autres dates à retenir :
Réunion projet de club: vendredi 12 décembre 19h au siège
AG : vendredi 23 janvier 2015 à Boiron-Granger

Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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