ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
4/03/2015
Présents : Pascal DESROCHES (via Skipe) , Christian GUENNEAU, René LAUQUIN, Hoang Trieu
NGO, Eric STIEN, Denis REZE, Bernard LEFEBVRE, Aretha TOUAM, Bénédicte VILLE, Mathilde
BALLEREAU, Isabelle GRANDJACQUES, Luc BERNHARD, Christian PALOMARES
Excusés: Thierry CLARET, John COCHET, Sylvie GALLI, Gilles GARCIA-CORDIER, Khoudjédiata
N’DIAYE
Absents:
Invités: Julien LANGLET , Rémi CÉRÉZO, Saïd BOUGUESSA, Florence BOUCHARD (MCA)
absente, Lionel BLONDIN (CAMN) absent
Le président remercie les membres du bureau ainsi que les invités pour leur venue à cette réunion.
Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres.
En préambule à la tenue du Comité Directeur, Saïd Bouguessa nous informe que le CAMNV a fait
réaliser des tenues (vestes, survêtements ASICS) incluant le logo d'un partenaire, Run'Alp.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 8/1/2015
.

B- Ordre du jour
1- Accueil des nouveaux membres
2- Projet de club : (voir document séparé)

Le projet de club est adpoté à l'unanimité des membres présents
Une réunion préalable à la constitution d'une cellule "haut-niveau" devra être organisée avec
notamment Julien Langlet, Bernard Lefebvre et Gérard Palestra, un lundi soir à définir.
3- Point sur réunions avec municipalité
• Trieu Ngo fait part de ses rencontres avec les représentants municipaux. L'ASVEL
Athlétisme bénéficie d'une excellente image auprès de ceux-ci.
• La convention d'objectifs sera renouvelée pour un montant de 5000 €
• Arétha remplacera Julien pour l'opération Pass'Sport Santé à partir de ce mois, avec
un nouveau financement
4- Activités sportives/compétitions
- Compétitions passées :
o Cross de la Feyssine le 1er février
o bonne édition, une réunion de debriefing aura lieu le 5 mars à l'OSV
o France salle Elite les 21 et 22 février à Aubière
o 2 athlètes qualifiées à Aubière (Khoudjé sur 200m et Anaïs sur 400m), toutes
deux finalistes
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o France salle cadet-juniors les 14 et 15 février à Nantes
o 1 athlète qualifiée (Mariama Touré au triple-saut)
o France cross
o 10 athlètes qualifié(e)s en individuels, bons comportements de tous et un bon
résultat de Florence Reignier (12e vétérane).
o Constat du Cross de la Ligue à La Tour-de-Salvagny
o 83 athlètes engagé(e)s, 23 absent(e)s ce qui entraîne des pénalités financières
pour le club
- Compétitions à venir:
o Salle : déplacement aux France espoirs-nationaux les 7 et 8 mars à Nogent-sur-Oise
o 3 athlètes qualifiées (Arétha, Elise Lobeddez et Melody Kingslove) en longueur
et triple-saut. Déplacement en voiture de location et hébergement chez les
parents de Julien
o Foulées de Villeurbanne le 15 mars
o 70 engagé(e)s à ce jour sur les 5 et 10 kms
o Championnats de France des 10 kms le 19 avril à Aix-les-Bains
o 23 qualifié(e)s à ce jour. Le club prendra en charge les déplacements en
covoiturage
o Préparation saison estivale
o calendrier encore provisoire
o 1er tour des interclubs le 9 mai (Bonneville, Grenoble, Montélimar, Roanne ou
Oyonnax, déplacement à prévoir)
o finale des interclubs le 24 mai (Valence ou Oyonnax, déplacement à prévoir)
5- Manifestations à préparer
- Meeting Magnun le 28 juin
- Coordination Christian Guenneau avec Rémi Cérézo (stagiaire)
- Kid Stadium
- Prévu dans la 3e semaine de juillet en collaboration avec l'ASUL, à revoir car les
stages Tony Parker ont été déplacés sur la même semaine
- Anniversaires de Jean-Luc Girard le 02/04/2015 et de Jean-Louis Scheidt 31/10/2015 pour
leurs 70 ans
- prévoir une fête commune en novembre
6- Opération ‘textile’ – statut
• 43 commandes pour un total de 84 pièces et un montant de 1817 €
• des erreurs dans les livraisons et des délais importants pour remédier à ces erreurs
7- Tour de table, dont les Invités Entente

Plusieurs questions de Julien
1. La Mairie nous a acheté 50 haies (Stade MT Eyquem), seulement, elle nous laisse la charge
de les stocker => achat d’un abris pour les haies
2. Relancer la demande de réparation sur MT Eyquem (nous avons fait un état des lieux l’an
dernier…. et rien depuis à part un nettoyage de la piste).
3. Faire une demande officielle pour avoir un box de rangement supplémentaire sur Boiron
Granger (le box 1 est disponible depuis plus d’un an)
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4. Bernard Pichon souhaiterait acheter une petite barrière de steeple (1,22m de large) pour
Boiron Granger => environ 250€. On achète?
5. Proposition à Mathilde Ballereau d’intégrer la Comission des Jeunes du Rhône à la place
d’Arétha qui ne peut plus y aller.
6. Boucif nous propose une arche d’arrivée vierge de logo et neuve avec compresseur et tout le
nécessaire => 700€ au lieu de 1000€. Sommes nous intéressés?
7. Marie Bussery n’est toujours pas licenciée. Que doit on faire si elle revient sur MT Eyquem?
8. Quelles sont les raisons de l’explosion du budget de fonctionnement 2014 (17500€) par
rapport à 2013 (6800€)
9. Je n’avais pas reçu l’ordre du jour du comité directeur, il m’était donc impossible de préparer
les points sur lesquels j’aurais du intervenir.
10.Le raid ASUL a été décalé à la 3ème semaine des vacances de Juillet, du coup nous
pouvons relancer le Kid Stadium sur la 2ème semaine (semaine du 14 juillet), et/ou continuer
à aider l’ASUL sur leur Raid (le 22 juillet)
Un pot de l’amitié clôt la réunion.

C- Prochaine réunion: le jeudi 23 avril à 20h30 à l'OSV
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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