ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
10/06/2015 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)
Michelle PONCET (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
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 23 avril 2015
Le compte-rendu du Comité Directeur du 23 avril 2015 est approuvé à l'unanimité des membres
présents

B- Ordre du jour
1 - Préparation prochaine saison
Tarifs des licences



La proposition du Secrétaire Général est adoptée à l'unanimité des membres présents
Voir documents en annexe

Inscriptions (période, modalités, documents)



Modalités : au siège, à partir du 29 juillet. (stand le jour de la fête du club)
Remarque : fuite potentielle de plusieurs athlètes du club suite à l'arrêt de la mutualisation de
nos moyens avec Décines sur les lancers -> quelles actions ? comment faite pour les retenir ?
Marc rencontre le principal athlète concerné pour discuter ; en parallèle :
◦ discuter avec Décines pour prolonger le partage de l’entraîneur.
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◦ essayer de récupérer un entraîneur de lancers : Trieu en parle au CTS de Bourgogne, Julien
en parle à Aretha et Shaadé
Entraîneurs : évolution possible


Un référent par catégorie d’âge, plus des spécialistes qui tournent



Séparer les Benjamins des Minimes aux entraînements



Nombre suffisant à priori



Julien Pierrot comme assistant le mardi soir sur le sprint ? Ok



Candidature Abdelazziz pour entraîner : lui proposer participation au pool de l’école d’athlé
(Trieu et Julien le rencontrent)

Créneaux d'entraînement
Les mêmes pour les jeunes, en ouvrant le créneau du vendredi pour les plus jeunes
Participation aux compétitions


Pourquoi Benjamins/minimes ne viennent pas aux compétitions? Peur d’arriver en compétition, résultats individuels plus frustrants si pas ‘au top’.



-> Les y préparer en faisant une séance mensuelle ‘triathlon’



-> Faire un calendrier ‘papier’ distribué à l’avance par les entraîneurs

Réunion des entraîneurs
Organiser une avant fin de saison, avec participation Trieu (22 juin), une autre en début de saison

2 – Préparation manifestations
Meeting Magnum








Animation : Lionel, si pas disponible, fournit quelqu’un pour l’animation.
Peu d’athlètes inscrits, mais de bon niveau
Peu de jurys, mais arriveront en même temps que les athlètes d’autres clubs
Peu de bénévoles ont répondu à l’appel (problème : Pointes de Couleur le même jour -> des
parents habituels bénévoles aux Pointes de Couleur
Besoins : vendredi après-midi, samedi, dimanche matin, dimanche après-midi (meeting) :
20 , lundi matin.
Faire un papier à donner aux parents ou adhérents par les entraîneurs
Problème du traçage des aires de lancers, du fait de l’absence du gardien (retraite) : en
cours de solution.

Course des Gones - 6e souffle



Bénévoles concernés seront mobilisés le samedi matin.
Peu de participants aujourd’hui -> athlètes de l’ASVEL sollicités (Julien voit comment
mobiliser ces athlètes)

Fête de l'Entente


Principe : repas partagé, boissons et merguez offerts par le club; pas d’organisation précise
des plats apportés
ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 10/06//2015

2







Communication : mail à tout le monde + papier avec coupon réponse pour les enfants,
inscription sur le site.
Ateliers : (19h30 – 20h30)
faire un kid athlé intergénérationnel, avec compète seulement sur les relais
faire une initiation de marche nordique
Logistique :
◦ courses : Denis -> boissons ; Michelle -> saucisses, sur la base des inscrits le lundi soir
◦ tables : celles du rugby (Christian demande), chaises : demander à les apporter
◦ stand inscriptions : prévoir tables, 2 chaises
◦ salle : heure maxi ? (Christian vérifie)

Kid Stadium


13 au 17 juillet -> quel tarif ? 45-50 €, sauf si centres participent au raid ASUL

3 – Point financier à fin mai


toutes les données ne sont pas complètes, ex chèques à l’encaissement



recettes : 39960 € (41260 € en 2014) / Dépenses : 46900 € (54770 € en 2014)



Pas d’alerte, car le gros des recettes arrive entre septembre et décembre, avec les cotisa tions, mais nécessité de suivre de près les dépenses de transport.

4 – Suivi des actions du projet de club
Haut niveau



Réunion avec les entraîneurs concernés par la haut niveau-> définition de règles de
qualification 'haut niveau' et de mesures d'aide associées. A diffuser auprès de tous les
entraîneurs.
Proposition d’un ‘partenariat’ avec un ostéopathe (Julien) : soit il vient une 1/2 journée (3h)
par mois dans le club (ex : infirmerie de Boiron Granger) pour 150 €, soit les athlètes de haut
niveau se rendent chez lui; pour les autres athlètes, possibilité d'avoir un tarif préférentiel (45
€ au lieu de 55 €) ; des athlètes ‘haut niveau’ ont déjà leur ostéo. -> réfléchir à quelle
solution (Bureau avec Julien)

Baisse du nombre de dirigeants et d'officiels






avoir quelqu’un dans le club qui soit responsable des officiels, afin d’identifier les formations,
faire le suivi.
solliciter des jeunes pas forcément intéressés par la compétition
baisse du niveau au classement national des clubs -> actions à lancer ?
relancer ceux qui ont déjà un diplôme pour le proroger
faire passer la formation ‘dirigeant 1er degré’ à tous les membres du comité ?

Renouer les liens avec l'USEP



Organise des rencontres athlétiques (inconnues de l'ASVEL Athlétisme) tous les mercredis
de juin sur MT Eyquem => moyen de recrutement efficace
Christian : nous sommes déjà bien engagés avec l’USEP, via les cross et les Foulées ->
besoin plutôt avec UNSS ?

Etre présent au sein des instances du Comité


pour l'instant seule Mathilde a participé à une réunion de la CDJ
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quelles commissions cibler ? plutôt celle des officiels ; quelles personnes solliciter ? choix à
court terme : prioriser d’avoir des entraîneurs et juges, avant cette action.

Elargissement de l'Entente avec un club à créer à Vaulx-en-Velin
Le maire de Vaulx-en-Velin s’oriente plutôt vers Décines -> Lionel et Marc vont rencontrer
l’adjoint aux sports de Vaulx ; le Président de Décines est aussi président de Forma-sports
-> a créé des animations qui ont plu à la mairie; en parallèle, Décines monte en puissance
(partenariats) -> Trieu et Lionel vont rencontrer le président de Décines
Proposition de suivi régulier pendant les Comités, via un fichier Excel avec tous les objectifs
Nécessité d’un partage effectif des actions entre les membres du Comité (implication progressive
des nouveaux membres sur des actions concrètes)

5 - Tour de table, dont les invités de l'Entente
Lionel Blondin : au-delà des points abordés dans d’autres parties de l’agenda, Lionel indique que la
DRJS a mission de créer 120 emplois aidés sur 4 ans, via une subvention de 18000 € -> coût
25000 € pour le club/ l’Entente -> resterait 7000 € -> en prendre un pour l’Entente ?. -> L’ASVEL
Athlé sort d’une expérience malheureuse et doit réfléchir un peu aux possibilités financières. Lionel
revient vers nous lorsqu’il a des précisions sur le dispositif.
Un pot de l’amitié clôt la réunion.

C- Prochaine réunion :
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu jeudi 17 septembre 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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Annexe 1
Coûts des licences
La FFA augmente la part fixe des licences de 0,50 € et la part variable de 0,03 €.
Nous ne connaissons pas encore les variations de la part LARA mais elles devraient être minimes.
La part du CAR diminue pour les licences Découverte et augmente pour les licences Compétition,
Santé et Running
Globalement, de ce que nous savons actuellement :


Les licences découverte baisseraient légèrement (-1,47 €) à 54,03 €



Les licences Compétition des Benjamins et Minimes resteraient stables (+0,53 €) à 68,43 €



Les licences Compétition des Cadets à Vétérans augmenteraient un peu (+2 ,03 €) à 75,23 €



Les licences Encadrement resteraient stables (+0,53 €) à 50,93 €



Les licences Santé et Running augmenteraient de 2,53 € à 41,43 €

Suggestions d'évolution de nos tarifs
Globalement nous proposons une légère augmentation de 5 € pour les nouvelles licences, les
renouvellements à partir de la catégorie Espoirs, ainsi que pour le tarif "Familles".
Les renouvellements de licences resteraient au même tarif pour les catégories Eveil athlé à Juniors
La licence Running (permettant de participer à toutes les courses hors-stade, sauf les
championnats) baisserait de 10 €, pour inciter ceux qui ne participent pas aux compétitions
officielles à préférer cette licence moins chère pour eux comme pour le club (41,43 € au lieu de
75,23 €). Cette licence serait appliquée par défaut à tous les renouvellements de licenciés n'ayant
participé à aucune compétition officielle sur la saison 2014-2015
Pour les licences Encadrement une participation de 60 € couvrant en gros le prix de la licence
serait demandé
Le tarif "Renouvellement" ne s'appliquerait que pour les demandes de licences déposées avant fin
septembre 2015.
Pour les catégories Eveil Athlé à Minimes, le tarif "Renouvellement" ne serait accordé qu'aux
enfants ayant participé à un nombre minimum de compétitions sur l'ensemble de la saison
précédente (proposition de 5 compétitions)
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Annexe 2
Evolution des tarifs des licences sur 3 saisons
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