Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 23 janvier 2015

Assemblée Générale annuelle de la section Athlétisme de l'ASVEL Omnisports
Maison des Sportifs vendredi 23 janvier 2015 à 19h
Électeurs inscrits : 126
Quorum : 64
Présents : 39
Représentés : 26
Total : 65
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale annuelle peut délibérer. L’Assemblée est déclarée
ouverte à 19h15 par le Président.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil de l'Assemblée et des personnalités
Parole donnée aux personnalités
Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2013
Présentation du rapport moral
Bilan sportif, athlé-santé et animations pour les jeunes
Rapport financier et budget prévisionnel
Élection pour remplacement de membres du Comité Directeur
Récompenses
Questions-réponses
Pot de l’amitié

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2013
Le compte-rendu d'Assemblée Générale 2013 est approuvé à l'unanimité des membres
présents ou représentés

Présentation du rapport moral
Le rapport moral est présenté par Christian Guenneau et Pascal Desroches
On note la stabilité des effectifs : 390 adhérents en 2014, comme en 2013
Le niveau sportif d’ensemble.est bon (voir le bilan sportif détaillé), avec une vocation affirmée de
former des athlètes et les emmener jusqu’au haut niveau
L’activité coach athlé santé est à relancer, suite au départ d’un de nos deux coaches athlé-santé
La formation d’entraîneurs, juges et dirigeants, dont le nombre est encore insuffisant, constitue un
axe de progrès
L’Entente avec le CAMNV et MCA (Miribel Côtière Athlétique) contribue à nos bons résultats: Au
total, nous sommes 470 licenciés, dont 442 athlètes, 28 entraîneurs, dirigeants et juges.
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Les chiffres pour l’ASVEL
Répartition par catégories
Catégorie
Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Espoir
Senior
Vétéran
Total

M
26
24
13
14
11
10
8
30
62
198

2012
F Total M
39
13
26
39
15
31
22
9
20
27
13
12
24
13
14
19
9
7
21
13
15
42
12
25
110
48
68
145 343 218

2013
F Total M
49
23
24
47
16
29
34
14
12
30
18
13
23
9
14
20
13
3
21
6
10
45
20
32
121
53
65
172 390 202

2014
2015 (à fin 2014)
F Total M
F Total
49
53
25
30
23
45
40
16
20
20
21
38
9
20
18
25
25
12
16
9
30
24
16
14
10
11
10
8
4
6
25
16
15
5
11
55
41
23
25
16
129
116
64
60
56
188 390 194 169 363

On note une baisse des catégories benjamins et minimes, compensée cette année par la "montée"
de nombreux poussins.
Répartition par type de licence
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Stabilité des licences en compétition, découverte et encadrement, mais décroissance en athlé santé.
Événements et manifestations du club
Événements Sportifs
• Cross de la Feyssine en partenariat avec l’USEP le 9 février 2014 (1er février en 2015)
• Cross des papillotes en support au club de Miribel le 19 Décembre 2014
• Foulées de Villeurbanne - Carrefour des générations organisées par l' OSV le16 Mars 2014
pour les compétiteurs, et le 28 juin à la Feyssine pour les enfants
• Meeting Magnum 2ème édition le 14 juin, qui sera reconduit le 28 Juin 2015
• Kid’athlé le 14 Juin 2014 qui sera reconduit le 28 juin 2015, le matin du meeting Magnum
• Stages multi-sports pendant les vacances
Événements Festifs
• Galettes des rois, avec remise de récompenses pour les jeunes: le 14 Janvier en 2015, avec
présentation et commande des nouveaux articles textiles
• Pot du second tour des interclubs, avec projection des photos de Christian
• La1ère fête d’été du club organisé début Juillet, malheureusement un jour de ¼ de finale de la
France en Coupe du Monde, sera à reconduire avec les autres clubs de l’Entente en 2015 en
fixant une date plus en amont
• Repas de l’athlé santé
Participation à des activités non organisées par le club
•
•
•
•
•
•
•
•

Opération Pass’sport santé: poursuite de l’activité en collaboration au projet de la ville de
Villeurbanne, qui nous avait valu en 2013 le prix régional du concours ‘Fais nous rêver’.
Colloques organisés par l’OSV ou par le CDOS nécessaires pour valider des formations
Formations FFA de juges, d’entraîneurs et de dirigeants : c’est fondamental pour notre
développement.
Encadrement fédéral et national assuré par un de nos dirigeants
Partenariat avec la mairie et les écoles primaires pour la participation à l’animation du temps
péri-scolaire deux jours par semaine
Partenariat avec les collèges Maurice Leroux et Jean-Macé permettant aux licenciés UNSS de
bénéficier de l’entraînement du mercredi
Partenariat avec le lycée Faÿs pour l'utilisation de leur gymnase le mercredi en cas de pluie)
Partenariat informel avec l’UFR STAPS permettant l'utilisation du stade Marie-Thérèse
Eyquem pour les étudiants d’autres clubs, moyennant une indemnité

Les réussites et les axes de progrès
•
•
•
•
•
•
•
•

Les réussites
Le retour à l’équilibre financier
La pérennisation et la croissance du meeting Magnum
Des athlètes (toujours féminines) nombreuses au plus haut niveau national,
Une école d'athlétisme structurée et attirante (166 enfants inscrits cette saison)
La signature de deux partenariats (Lepape Store, Century 21) et l’arrivée de nouveaux
mécènes (podologue Peligand, boulangerie Ghisalberti)
Le bon fonctionnement des commissions ‘bénévoles’ et ‘logistique cross’
Le développement d’une vraie équipe de marche athlétique sous l'impulsion de Bernard
Pichon
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les regrets
La difficulté pour hausser le niveau chez les masculins
Le recul au classement national des clubs (pour la 2e année consécutive)
Le départ de l’un de nos entraîneur/coach-athlé santé, qui a entraîné celui de plusieurs
athlètes de haut niveau ou en devenir
Les axes de progrès
Former et recruter des encadrants :dirigeants, entraîneurs et officiels
Augmenter le taux de participation des licenciés aux compétitions
Améliorer la communication interne et externe du club et l’intégration des différentes ‘familles’
Mettre en place concrètement les actions du nouveau projet associatif, qui vient d’être finalisé

Le nouvel organigramme

Président
(Trieu Hoang NGO)

Commission bénévoles
(Sylvie Galli)

Secrétaire Général

Trésorier

Vice-Président

(Christian Guenneau)

(Thierry Claret)

(Pascal Desroches)
Commission Logistique cross

Coordinateur Sportif

Bureau

(Julien Langlet)

(Gilles Garcia Cordier)
- Eric Stien
- René Lauquin
- Saïd Bouguessa
- Denis Rézé

Relation avec les parents,
Formations

Communication

Logistique déplacement groupe

Commission développement

opération textile

(Christian Guenneau)

(? Christian Guenneau )

(Pascal Desroches)

(Pascal Desroches)

(Bénédicte Ville)

Un candidat à trouver

Un candidat à trouver

Relation avec le hors stade
(Eric Stien)

Responsable coordination meeting

Responsable coordination Cross

Magnum

de la Feyssine
Relation avec la commission des
jeunes du CAR (Aretha Touam)

Le projet du club actualisé
Celui-ci nous permet de confirmer notre vision pour le club:
• Un club formateur
• Un club de compétition performant
• Un club multi-activités athlétiques
• Un club contribuant à l’animation de Villeurbanne (fonction sociale du sport)
• Un club promoteur et acteur de la santé par le sport
Les objectifs généraux du club
• Sur le plan général: pérenniser notre polyvalence (stade / hors stade, loisirs-santé, fonction
sociale)
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•
•
•

Sur le plan sportif : progresser dans la hiérarchie sportive (en poussant le haut niveau et en
regroupant éventuellement nos forces avec d’autres)
Sur le plan organisationnel: renforcer nos structures et notre encadrement, tout en améliorant
la vie interne
Sur le plan financier: solidifier notre assise financière et diversifier nos sources de financement

Étape suivante: valider en CD les objectifs détaillés et les responsables
Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Bilan sportif
Résultats sportifs marquants
Au niveau du club :
• Challenge Cross du Rhône: 2ème derrière Lyon Athlé pour la seconde année consécutive ->
un nouveau défi difficile à relever pour cette saison, mais le club est 1er (avec 3 points
d’avance!) après les Rhône de cross, tous à la Feyssine !!!
• Challenge National de Cross : 14ème
• 80ème Club national toutes compétitions confondues avec 3 804 points.Nous étions 74ème
avec 3 621 points en 2013 et 60ème en 2012
• 2e place de la finale N2A Centre-Est aux Interclubs 2014 avec 44538 points
Par équipes :
• Equipe féminine hors stade (Florence Reignier 4e, Siham Hosni 11e, Catherine Dubois, Marie
Lauquin, Cyrielle Gaudillère, Léa Teysseire) 3èmes du Challenge National Montagne et 3èmes
aux Championnats de France de Course en Montagne
• 8ème club national hors-stade féminin sur 2670 clubs classés
Individuels :
• Des championnats nationaux et espoirs en salle à Nantes exceptionnels pour nos filles: 5
athlètes engagées, 6 médailles !
• Farah Clerc championne nationale sur 200m
• Arétha Touam championne nationale en longueur et 3e au triple-saut
• Marina Galvez 2e en longueur
• Khoudjédiata N'Diaye 2e sur 60m
• Anaïs Lufutucu 2e sur 400m en Espoirs
• Trois athlètes qualifiées au Championnats de France Élite à Reims, Farah Clerc, Arétha
Touam et Khoudjédiata N'Diaye
• Championnats Nationaux et Espoirs à Albi :
• Khoudjédiata N'Diaye championne nationale sur 200m et 2e sur 100m
• Anaïs Lufutucu 3e sur 400m en Espoir
• Anaïs Lucufutu sélectionnée en équipe de France du relais 4x400m aux championnats
d’Europe Espoirs, ce qui lui a empêché de prendre sa chance aux Championnats de France
estivaux
• Khoudjédiata N'Diaye sportive villeurbannaise de l'année 2014 lors de la soirée des Lauriers
• Sophie Le Béhérec 10e au bilan du marathon en 2h48'51’’
• Florence Reignier 21 podiums sur 23 courses en cross, route et montagne
• Siham Hosni 17 podiums sur 20 courses en cross, route et montagne
• Vickie Audubert championne régionale de cross en juniors, 19e aux France
• Chez les tous jeunes, pas d’athlète qui sort du lot de façon exceptionnelle mais une très bonne
densité, avec cependant 3 athlètes à plus de 100 points au triathlon: Olivier Rubio (minime),
Victoria Josse (minime), Clément Doncieux (benjamin), et beaucoup d’autres qui arrivent !
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Meeting Magnum
Rappel des objectifs
• Rajouter une compétence au club en organisant un meeting sur piste
• Montrer notre dynamisme à nos partenaires publics et privés
• Booster les lancers au sein du club (un point faible de l’ASVEL)
Bilan 2ème édition 2014
• Un bon bilan sportif, avec des performances de qualité
• Un bilan financier moins déficitaire, avec du partenariat, l’apport d’un stagiaire et la montée en
puissance de la commission ‘bénévoles’
• Meeting qualifié au niveau 1 des meetings LARA, qui est très satisfait
Perspectives 3ème Édition: 30 juin 2015
• Reprise du meeting par une nouvelle équipe, avec Christian Guenneau comme coordinateur et
un stagiaire
• Attirer plus d’athlètes (y compris de l’entente) et accroître le nombre de jurys qualifiés
• Attirer plus de spectateurs et rentabiliser notre buvette
• Renouveler tous nos partenariats et rechercher de nouvelles ressources
• Etoffer la participation des bénévoles (parents)
• Kid’athlé déplacé le matin pour démarrer plus tôt et finir plus tôt
Bilan École d'Athlétisme
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Licences
Eveil Athlé
Poussin

2008
21
36
57

2009
34
39
73

2010
43
38
81

2011
37
32
69

2012
39
39
78

2013
49
47
96

2014
49
45
94

2015
55
39
94

Benjamin
Minime

25
21
46

24
24
48

35
18
53

43
25
68

22
27
49

34
30
64

21
25
46

39
25
64

Total

103

121

134

137

127

160

140

158

Le dispositif ASVEL Athlé Santé : bilan 2014 et objectifs 2015
L’intérêt de l’Athlé Santé :
• Augmenter les ressources du club
• financières : licences, prestations rémunérées
• techniques : salarié à temps plein (Coach Athlé Santé mais aussi entraîneur et
coordinateur sportif).
• Accroître le nombre d'adhérents
• Élargir le champ d’action du club : prestations rémunérées (AREVA - INSA - Club Bellecour Périscolaire – Renault Trucks - EoVI - Mutualité Française)
Bilan 2014 :
• 43400 € de recettes (prévu 43100€)
• 69 adhérents Athlé Santé
• 5 semaines de Stages sportifs
• Reprise du Kid stadium
• nouveaux partenaires: club Bellecour, EoVI
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Objectifs 2015:
• 47500 € de recettes
Les animations pour les jeunes
Les stages jeunes
• 5 semaines de stage (9.265 € de recettes)
• 25 jeunes inscrits chaque semaine (en moyenne)
• 10 demi-journées d’animation différentes (athlétisme le matin plus ski, escalade, gymnastique,
patinoire, piscine, course d’orientation, lutte, jeux collectifs, l’après midi)
• 40% de non licenciés (en moyenne)
• 3 partenaires (ASVEL Lutte, ASVEL Ski-Montagne et Jeune France)
Galette des rois
• Animation permettant de récompenser les jeunes pousses de l’ASVEL Athlétisme (Eveil Athlé
à Minimes) :
• Récompense des athlètes méritants et participant aux compétitions (Eveil Athlé et Poussins)
• Récompense des athlètes performants (Benjamins-Minimes)
• A servi cette année de support au démarrage de la vente d’articles textiles siglés du club
Kids Athletics
• Challenge des 3 Stades : compétition Eveil Athlé/Poussins
• Kids de Miribel (100 enfants)
• Kids d'Eyquem (100 jeunes en 2014)
• En 2015 Kids Athlé au Gymnase des Gratte Ciel (25 janvier)

Rapport financier et budget prévisionnel
Recettes : 136 760 €
• + 18 % sur 2013 (+5 430 €)
• Croissance des recettes (notamment sponsoring, licences et athlé-santé)
Dépenses : 130 556 €
• + 0 % sur 2013. (+64 €)
• Diminution du poste ‘salariés’ (départ de Thomas Verro fin août)
• Augmentation des dépenses de fonctionnement liées aux compétitions, malgré les efforts de
tous : frais de déplacements et défraiements des entraîneurs, locations de véhicules.
Résultat : + 6 203 €
• si on prend en compte l’encours, l’activité de l’année présente un résultat positif de 754 €, soit
une situation d'équilibre
La situation reste fragile : les subventions diminuent, l’organisation des entraînements et des
événements reste à consolider.
Un travail collégial qui a payé, à poursuivre en 2015.
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EXERCICES (Euros)
MEMBRES
COACH ATHLE
MANIFESTATIONS SPORTIVES
SUBVENTIONS DIRECTES
OMNISPORTS
DONS EXTERNES
Divers : produits épargne & ventes produits

Entraîneurs
DEPLACEMENTS
MATERIEL
Licences
FRAIS DE COMPETITIONS
MANIFESTATIONS SPORTIVES
Ecole de jeunes / coupons sport / passeports
FONCTIONNEMENT

2013
réel
44 425 €
17 793 €
14 232 €
17 842 €
18 368 €
1 771 €
1 218 €
115 650 €

2014
réel
56 704 €
19 695 €
12 725 €
25 261 €
18 126 €
3 220 €
1 028 €
136 760 €

-64 702 € -57 298 €
-11 300 € -13 396 €
-5 037 €
-2 926 €
-23 795 € -24 812 €
-5 092 €
-5 861 €
-6 629 €
-4 469 €
-7 126 €
-4 218 €
-6 810 € -17 576 €
-130 492 € -130 556 €
-14 843 €

budget
44 500 €
28 000 €
17 000 €
17 750 €
17 000 €
1 550 €
1 200 €
127 000 €

2015
budget
44 500 €
28 000 €
11 500 €
16 750 €
17 000 €
2 050 €
1 200 €
121 000 €

-65 500 € -47 000 €
-10 000 € -18 000 €
-4 200 €
-4 100 €
-25 000 € -26 000 €
-2 150 €
-2 650 €
-5 000 €
-8 000 €
-5 000 €
-3 500 €
-10 150 € -11 750 €
-127 000 € -121 000 €

6 203 €

-

-

Projet de budget 2015
Recettes : 121.000 €
• Stabilité des effectifs
• Maintien ou augmentation mesurée des tarifs cotisations (politique sociale du club)
• Croissance de l’athlé santé, des prestations rémunérées
• Prudence sur les subventions directes et le produit des manifestations
Dépenses : 121.000 €
• Stabilité des licences et des frais de matériel.
• Un mi-temps salarié en moins
• Gestion avisée des frais de compétition (règles, calendrier ciblé)
Un effort à poursuivre sur les dépenses,
Recherche d’activités rémunérées supplémentaires pour notre salarié (prestations, athlé-santé avec
licenciés)
Poursuite de la recherche de nouveaux bénévoles (impact sur recettes/dépenses ?) et entraîneurs
Poursuite de la recherche de nouveaux partenaires (publics ou privés)
Les partenariats
Le club cherche à pérenniser l’équilibre des ‘3 tiers’ dans ses revenus (licenciés, partenaires publics,
partenaires privés), mais la tendance est à une réduction des subsides publics et nous venons de
réaffirmer dans le nouveau projet de club notre maintien d’une politique ‘sociale’ pour le prix des
licences.
Il faut rechercher des financements privés: mécènes, partenaires, prestations athlé-santé dans des
entreprises
Les réalisations 2014:
• partenariat avec Lepape Store
• partenariat avec Century 21
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• 2 nouveaux mécènes: Le podologue Péligand, la boulangerie Ghisalberti
• 2 nouvelles prestations athlé-santé (club Bellecour et EoVI)
Les projets 2015:
• A2C : projet de groupement d’achats pour les licenciés de clubs villeurbannais, permettant aux
adhérents de bénéficier de conditions intéressantes, et aux clubs de récupérer une petite
commission sur ces achats -> en cours d’étude
• démarcher pour trouver d’autres partenariats et d’autres prestations athlé-santé
• les bonnes volontés ou ceux qui ont des connaissances, des points d’entrée chez des
partenaires potentiels sont les bienvenus
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Election pour remplacement de membres du Comité Directeur
Le départ de Farah Clerc à Lyon Athlétisme entraîne de fait sa démission du Comité Directeur
Quatre candidatures ont été reçues :
• Isabelle Grandjacques
• Christian Palomarès
• Mathilde Ballereau
• Luc Bernhard
Leurs candidatures sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés.

Récompenses
Sont récompensés :
Entraîneurs :
• Julien Langlet, entraîneur sprint et sauts et coach athlé-santé
Dirigeants :
• Gilles Garcia-Cordier responsable de la logistique cross
Athlètes :
• Khoudjédiata N'Diaye, championne nationale sur 200m
• Florence Reignier, 21 podiums obtenus en 2014 sur 23 courses
• Siham Hosni, 17 podiums sur 20 courses en 2014

Questions/réponses
Pas de questions
L’Assemblée Générale est levée à 22h. La soirée se termine par le verre de l’amitié.
Le Président de l’ASVEL Athlétisme
Hoang Trieu Ngo

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau

10/10

