ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
12/11/2014
Présents : Thierry CLARET, Pascal DESROCHES, Gilles GARCIA-CORDIER , Christian GUENNEAU,
René LAUQUIN, Bernard LEFEBVRE, Hoang Trieu NGO, Denis REZE, Eric STIEN, Bénédicte VILLE,
Sylvie GALLI
Excusés: Khoudjédiata N’DIAYE, John COCHET, Béatrice PFAENDER (CAR)
Absents: Arétha TOUAM, Florence BOUCHARD (MCA), Lionel BLONDIN (CAMN)
Invités: Julien LANGLET
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 18/9/2014
.OK

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

Action
convention avec Lyon 1 - Marie
Bussery

Responsable
Trieu

Statut
En
cours

sportif

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
Grille d’indemnisation des
entraîneurs école d’athlé
Convention avec les autoentrepreneurs validée par Juriste
Avenant au contrat de Julien :
Signature par T. Talercio (validé
par T. Talercio)
Discussion avec L. Chambron à
propos de la politique du club en
matière de gratuité licences et
équipements

Christian

A faire

Christian

En
cours

Christian

fait

Pascal
/Thierry
Thierry
(Claret)

fait

Pascal

fait

administratif
administratif
administratif
administratif
sportif

Commentaires
5 nouveaux licenciés ASVEL athlé
Licences à 50 €: Trieu doit voir les
nouveaux et leur demander par

En
cours

2) bilan activités sportives
-

Eric prend en charge. La mise en ligne des résultats hors stade, avec un petit
commentaire quand c’est possible

3) re-démarrage de la saison
- Entraineurs :
 Ecole d’athlé: OK (Anthony aide)
 Stade/sprint: pas de groupe avec Lionel Blondin cette année -> voir en cours de
saison s’il peut venir travailler avec les athlètes qui seront en fin d’école d’athlé ->
Trieu lui demande
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Hors stade: Remplacement de Gérard Palestra et Philippe Juquel sur les créneaux de
mardi midi, jeudi midi et WE: Gilles officiellement intronisé

- Compétitions à venir:
 Salle :
o Le club prend en charge les 2 euros d’inscription pour les compétitions de la Halle
qui sont payantes
o France : attendre les 1ères compétitions de décembre
 Cross :
o Déplacements pour inter-régionaux (Pontcharra): pas de car
o France (les Mureaux) : réserver 20 places en chambre (Pascal) ; voir si 1 ou 2
minibus
 Hors stade : Vénissieux -> les clubs demandent souvent des informations qu’(ils
pourraient avoir par ailleurs (ex : adresses des athlètes)
- Cross de la Bachasse:
o
Bon retour des parents sur l’encadrement lors du 1er cross
o
Presque tous ceux qui étaient inscrits étaient là
o
A mobiliser un peu plus sur certaines catégories
o
Peu de monde en seniors-vétérans
- Calendrier annuel des compétitions: transmis aux entraîneurs, qui s’inscrivent à l’avance
- Mutations :
o
Sortants (12 dont 6 avec droit de mutation): 6600 €
o
Entrants (8 dont 2 avec droit de mutation): 2100 €
- Point sur les licences :
 Au 12/11: 358 inscrits dont 156 à l’école d’athlé
o fixer des quotas par catégorie à l'école d'athlé pour l’an prochain
o relance en cours des licenciés de l’an dernier ; faire des tarifs plus chers pour les
renouvellements tardifs ?
 Prix des licences dans autres clubs lyonnais/
o Tassin 230 €
o Lyon athlé : + de 200 e
o Chassieu et Feyzin : 185 €
o ACVS : 170 €
o DMA ?
- Convention athle-santé –MCA (pour la marche nordique du samed)i : signée
4) Manifestations à préparer
-

-

Lauriers (Ve 5/12): dossier fait pour 2 personnes: Khoudjédiata N'Diaye et Mohammed Boussafsaf; invitations à faire (inscriptions sur le site avant le 20 Novembre)
Assises techniques des clubs 6/12: Christian + Denis + Philippe + Thierry
Cross de la Feyssine: (Pascal : Responsable) ; 2 réunions préparatoires :
o
2 octobre -> 1ères listes de tâches
o
12 Novembre avec OSV/USEP : liste affinée / prochaine réunion : le 17 décembre
o
Prévoir réunion interne début janvier (Pascal) avec Eric et Gilles si dispos.
Kids athlé: pas en 2014-2015 sauf le jour du meeting Magnum. 2 organisés par le CAR ;
voir si possible faire 1 pour les Éveil-athlé à la salle De Barros (attente réponse de la ville:
Jérome Coffy -> ½ journée samedi AM ou dimanche matin)
Meeting Magnum: 1ère réunion avec LARA -> décalage du 14 juin au 28 juin ; prochaine
réunion le 21 novembre (Christian) : possible annuler jusqu’en fin d’année si problèmes
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-

d’organisation. -> faire une 1ère passe au bureau puis faire une réunion comme celle de la
Feyssine.
Kid stadium : nouvelle organisation commune avec ASUL : raid ASUL-ASVEL sur une
journée, avec 3 jours avec l’ASVEL orientée vers l’athlétisme avec une grosse
envergure ;

5) Opération ‘textile’
-

Besoin exprimé par les parents : pas de survêtement : t-shirt, sweat-shirt, coupe-vent,
casquettes
Nouveau fournisseur : Gladia-sport
Idée pour réduire le coût pour les parents : faire une vente de parts de gâteau à
l’occasion du cross de la Feyssine, et/ou pour le 8 décembre.
Tenues pour les entraîneurs : leur fournir une coupe-vent chaud
Etapes suivantes :
o
Fournir les maquettes (Julien)
o
Faire faire proto (Bénédicte)
o
Fixer les prix



o

T-shirt: avec marquage cœur + dos : coût 10,69 € pour 100 sur une saison : prix : 12
€
Coupe vent : Enfant : coût :30,72 € -> prix : 32 € ; Adulte : 33,84 € -> prix : 35 €
Sweat-shirt : Enfant : coût : 21,90 €-> prix : 23€; Adulte : coût : 24 ;9 € -> prix : 26 €

Préparer la communication (Christian)

6) Partenariats
-

Point sur les dossiers avec la Ville
 Péri-scolaire: bilan de fin de 1er cycle ?
 Contrat d’objectifs: une proposition a été préparée
Privés
o Cabinet Péligand : discussions en cours
o Lepape: réunion de suivi à programmer par Pascal avant fin Novembre.
o Century 21 : leur remettre le fichier fin Novembre
o Ghisalberti (boulangerie): avoir des produits plutôt que des espèces.
o A2C : projet initié par l’ASVBF
 Une association qui mettrait en relation les licenciés de clubs de Villeurbanne
(via leur mail) et des producteurs / distributeurs, via un site internet de
commande et des points de livraison dans certains des clubs, et dont les clubs
percevraient un % du chiffre d’affaire généré par leurs licenciés.
 Idée retenue sur le principe, avec une réticence sur le fait d’avoir des viandes
qui nécessitent de ne pas rompre la chaîne du froid

7) Point financier

-

A fin Octobre : -5417 € -> difficile d’être à l’équilibre (CNDS demande
remboursement complet de leur subvention de 3750 €, à discuter)

8) Tour de table, dont les Invités Entente

RAS
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Un pot de l’amitié clôt la réunion.

C- Prochain comité Directeur: le jeudi 8/1/2014 pour préparer l’AG à 20h30 à l’OSV
(Rappel : réunion spécifique projet de club le vendredi 12 décembre à 19h au siège.
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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