ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
23/04/2015 à l'OSV

Membres du Comité

Invités permanents
Invité ponctuel

Mathilde BALLEREAU
Luc BERNHARD
Thierry CLARET
John COCHET
Pascal DESROCHES
Sylvie GALLI
Gilles GARCIA-CORDIER
Isabelle GRANDJACQUES
Christian GUENNEAU
René LAUQUIN
Bernard LEFEBVRE
Khoudjediata N’DIAYE
Trieu Hoang NGO
Christian PALOMARES
Denis REZE
Eric STIEN
Arétha TOUAM
Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)
Florence BOUCHARD (MCA)
Lionel BLONDIN (CAMNV)
Rémi Cerezo (stagiaire)

Présent
X
X

Excusé

Absent

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

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 4 mars 2015
Le compte-rendu du Comité Directeur du 4 mars 2015 est approuvé à l'unanimité des membres
présents

B- Ordre du jour
1 - Préparation des manifestations à venir


Meeting Magnum :
 La préparation du meeting Magnum se poursuit avec l'aide de Rémi Cérézo.
 Les principales démarches ont été effectuées, il faut désormais mettre l'accent sur la
communication et le recrutement des juges et des bénévoles. Sylvie Galli,
responsable du recrutement des bénévoles, sera absente le jour du meeting, elle
devrait être suppléée par Isabelle Grandjacques (à confirmer). Denis Rézé,
responsable de la buvette sera également absent le jour du meeting, il sera suppléé
par Christian Palomarès et Bénédicte Ville.
 Des bénévoles devront être mobilisés le samedi 27 pour la mise en place du site, ainsi
que le dimanche 28 en soirée et le lundi 29 matin pour le rangement et la restitution
du matériel emprunté.
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Christian Palomarès propose de fournir une camionnette et de faire des propositions
concernant la fourniture des denrées alimentaires et des boissons.
Julien signale que le butoir de l'aire de lancer du poids du stade Marie-Thérèse
Eyquem a été récemment remplacé, mais que celui-ci n'est pas aux normes. Trieu
contacte le service compétent pour faire rectifier ce butoir.



Course des Gones
 Nous avons été sollicités par l’adjoint aux sports de la mairie de Lyon 6e, pour offrir
notre support pour l’organisation d’une course pour jeunes (CE2 au CM2), samedi
matin 27 juin. Elle aura lieu au Parc de la Tête d’Or, dans et autour du vélodrome.
 Nous apporterons notre concours pour l’officialisation de la course, l’encadrement
technique (départ, chronométrage, arrivée), la gestion des inscriptions et des
résultats.
 A l’occasion d’une rencontre tripartite, l’adjoint aux sports de Villeurbanne nous a
recommandé auprès de son collègue du 6 e et nous a encouragé à répondre à ce type
de sollicitations, même en provenance d’autres municipalités que Villeurbanne.
 Nous souhaitons montrer notre savoir-faire, mais aussi retirer de cette opération une
manne financière. Nous en sommes au stade des négociations finales.
 Nous aurons besoin de quelques personnes pour assurer le succès de l’opération et
Trieu se charge de cette mobilisation.



Fête de l’Entente :
En accord avec nos partenaires de MCA et CAMNV, elle aura lieu le mercredi 1 er
juillet, à Boiron-Granger, à 18h30, après l’école d’athlé. L’objectif est de réunir les 3
clubs dans toutes leur composantes, pour un moment convivial, qui commencera par
des ateliers qui permettront à chacun (athlètes jeunes ou moins jeunes, parents,
dirigeants) de s’essayer à des disciplines qui ne sont pas forcément les leurs, puis se
poursuivra par un repas partagé. Les clubs fourniront l’apéritif alcoolisé et non, et les
saucisses-merguez. -> organisation à mettre en place.



Kid Stadium :
Il se déroulera sur 4 jours du 13 au 17 juillet, avec une interruption pour le 14 juillet. 8
demi-journées d'initiation seront proposées à différentes structures (centres sociaux,
centres aérés, centres de vacances..). Il sera également possible pour les structures
intéressées d'utiliser le Kid Stadium en tant que préparation du Raid ASUL du 22
juillet, dont nous serons partenaires. Il faudra 2 ou 3 bénévoles pour assister Julien
lors du Raid ASUL. Pour le Kid Stadium, en fonction du nombre d'inscrits, Julien
pourrait également avoir à faire appel à des entraîneurs bénévoles.



Anniversaires marquants :
Nous honorerons cette année parmi nos bénévoles deux piliers de longue date du
club, Jean-Luc Girard et Jean-Louis Scheidt. Nous fêterons également la médaille remise à Jean-Louis par la FFA



Course Color me Rad :
Nous sommes sollicités pour fournir des bénévoles pour aider à l'organisation de cette
course organisée par une société commerciale, "en contrepartie d'une aide
financière". Trieu se renseigne sur les conditions de celle-ci.
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2 - Préparation de la saison d’été




Interclubs
Le 1er tour des interclubs se déroulera le 10 mai à Oyonnax et le 2 e tour le 24 mai à Valence,
si nous nous qualifions pour la finale de Nationale 2A ou à Moulins si nous n'atteignons que
la finale de Nationale 2B. Julien a constitué une équipe qui devrait être quasiment complète,
avec encore des incertitudes concernant principalement les perchistes.
Notre problème principal est la constitution d'une jury complet, soit au moins 6 juges dont 2
nationaux et 4 régionaux.
Luc Bernhard est sollicité pour participer aux réunions de la Commission des Officiels du
Comité du Rhône afin de faciliter l'accès aux formations d'officiels.

Championnats de France (identification des potentiels)
 Championnats de France Elite (10 au 12 juillet à Villeneuve d'Ascq, Nord), 2 à 4 athlètes
 Championnats de France Cadets-Juniors (17 au 19 juillet à Albi, Pyrénées) 2 à 4 athlètes
 Championnats Nationaux et Espoirs (25-26 juillet à Tomblaine, Lorraine) 4 à 6 athlètes
Ces chiffres comprenant les athlètes de tous les clubs de l'Entente.
Sur proposition du Président, le Comité Directeur approuve que tous les athlètes qui se
qualifieront pour ces Championnats seront engagés et leurs déplacements seront pris en
charge, ainsi que ceux de leurs entraîneurs.

3 - Préparation de la prochaine saison


Entraîneurs et créneaux d’entraînement
Pour l'école d'athlétisme nous souhaitons ouvrir une deuxième créneau en plus du mercredi
après-midi, le vendredi soir au stade Marie-Thérèse Eyquem pour pouvoir accueillir plus
d'enfants et toucher d'autres populations. Pour cela il faudra pouvoir renforcer notre équipe
d'encadrement (10 le mercredi et 6 le vendredi ?). Julien sollicite les entraîneurs pour
connaître leurs intentions pour la saison à venir.



Inscriptions (période, modalités, documents)
Les inscriptions se feront à partir du mois de juin (dates à fixer). Elles auront lieu
exclusivement au Siège. Seuls les dossiers complets (fiche d'inscription remplie, certificat
médical valide, règlement intégral..) seront acceptés.
Le tarif renouvellement ne s'appliquera que jusqu'à fin septembre. Au delà de cette date le
tarif nouvelle licence sera appliqué.
Pour l'école d'athlétisme le tarif renouvellement ne s'appliquera que si l'enfant à participé au
nombre minimum de compétitions requis (à déterminer).



Tarifs des licences
Les nouveaux tarifs des licences FFA sont désormais connus,mais pas ceux du Comité, ni
ceux de la Ligue. Il est donc encore prématuré d'en déduire les nouveaux tarifs des licences,
même si on peut prévoir une augmentation modérée (2 à 4 €?)
Il est proposé d'envisager un tarif moins élevé (de 15 à 20 €) pour les licences loisir-running,
afin d'inciter les coureurs qui ne sont pas compétiteurs à se diriger vers cette formule, moins
chère pour eux, comme pour le club. Une information spécifique sur les modalités de ce type
de licence sera effectuée.
Les modalités d'attribution des licences gratuites devront être précisées (actuellement 32
licences gratuites octroyées ce qui constitue une charge et un manque à gagner pour le
club).
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Le principe est qu'une licence gratuite doit récompenser soit un niveau de performance
d'excellence (classement en National) soit des services éminents rendus au club.

4 - Fonctionnement de l’Entente




Résumé de la réunion du 13 avril :
L’Entente fonctionne (mutualisation d’entraîneurs, de juges, de bénévoles, d’athlètes
notamment pour les compétitions par équipes), mais son fonctionnement peut être encore
amélioré : meilleure communication sur les actions sportives ou extra-sportives, réunions
périodiques des bureaux, réunions d’entraîneurs, nouveaux créneaux de l’école d’athlé,
stage(s) commun(s)
Le projet de club a été partagé, avec des remarques constructives et pertinentes et des
actions engagées
Le compte-rendu détaillé de cette réunion sera envoyé prochainement aux membres du
Comité Directeur.
Actions marquantes engagées :
Proposition de soutenir la création un club à Vaulx-en-Velin, limité à l’école d’athlé, dans le
cadre de l’Entente, avec support de l’ASVEL pour encadrement -> Lionel explore cette voie
et nous tient au courant.
- Mobilisation à la compétition : le MCA a établi une charte signée à la prise de licence, plus
un chèque de ‘caution’, pour une partie du coût de la licence, qui sera encaissé et remboursé
en fin de saison si le licencié participe à au moins 3 compétitions -> à étudier pour l’ASVEL
(cf sujet sur les licences)
- Prix des licences : même si l’athlé n’est pas cher par rapport à d’autres sports, et l’ASVEL
par rapport à d’autres clubs de l’agglomération, une augmentation est à étudier. (cf sujet sur
les licences)
- Ecole d’athlé : Nouveau créneau sur MT Eyquem, si la création d'un club partenaire à Vaulxen-Velin se confirme et/ou élargir le créneau du vendredi à tous les jeunes -> nécessite
d'élargir notre encadrement (toutes les pistes possibles à explorer)
- Recherche de partenariats : faire venir Rémi sur les lieux d’entraînement pour essayer de
trouver des points d’entrée en entreprise auprès des parents ou des coureurs hors stade. (cf
sujet ‘partenaires’)
-

5 - Partenariats


Bilan de celui avec Lepape Store
Une rencontre avec le responsable du magasin a permis de faire un constat positif de sa
part, qui trouve notre club actif dans sa promotion et a pu en retirer un chiffre d’affaire non
négligeable : 7860 €, qui donneront lieu à rétrocession d’une commission de près de 400 €
en bons d’achat.
Il a été décidé de ne pas matérialiser le partenariat par des cartes, mais que la présentation
de la licence suffisait pour obtenir la réduction, et pour enregistrer le chiffre d’affaires sur le
‘compte’ de l’ASVEL Athlétisme.
Lepape Store sera présent au meeting Magnum (stand, banderoles) et fournira des bons
d’achats, pour un montant encore en discussion.



Autres
Un rendez-vous a été pris avec le responsable de Carrefour Villeurbanne pour envisager de
pérenniser le partenariat entamé pour le cross de la Feyssine (fourniture de boissons et de
friandises) et le développer éventuellement.
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Démarches engagées avec Rémi – sollicitation des membres du CD
Rémi Cerezo, stagiaire depuis février et jusqu’à juillet, participe à l’organisation du meeting
Magnum, mais a aussi une mission de structuration de notre démarche de recherche de
partenaires, soit pour du mécénat pur, soit pour du sponsoring, ou encore pour des
prestations d’athlé-santé, et une mission de prospection commerciale active.
Il passera aussi sur les lieux d’entraînement ou de compétition, afin de prendre des contacts
avec des parents ou des athlètes qui pourraient fournir des points d’entrée en entreprise, ou
pourquoi pas, devenir eux-mêmes partenaires s’ils ont une entreprise.
Tous les membres du Comité et les entraîneurs sont invités à lui faciliter la prise de contact
quand ils en ont la possibilité.

6 - Tour de table, dont les invités de l'Entente
Un pot de l’amitié clôt la réunion.

C- Prochaine réunion :
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 10 juin à 20h30 au Siège de
l'ASVEL Omnisports.
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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