ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
17/09/2015 à l'OSV

Membres du Comité

Invités permanents

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)

Présent
X
X
X

Excusé

Absent

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 Comité Directeur ainsi que les invités pour leur venue à
cette réunion.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 10 juin 2015
Le compte-rendu du Comité Directeur du 10 juin 2015 est approuvé à l'unanimité des membres
présents

B- Ordre du jour
1 - Lancement saison
Compte-rendu de la réunion des entraîneurs du 16 septembre


Ecole d’athlétisme : présentation des objectifs du club et du livret du jeune athlète
(benjamins et minimes) ; cette année 2 entraîneurs référents par catégorie



Autres entraîneurs: objectifs proposés par Julien pris en compte par les entraîneurs ; idée
de relayer les événements, séances de repérages sur la page Facebook.



Candidature Pierre Brès: pas acceptée; assez de monde cette année.

Point sur les inscriptions


environ 250 à ce jour.
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Beaucoup de nouveaux enfants, avec des catégories quasi complètes (17 places restant sur
170)



Peu de renouvellements chez les adultes



Licences : payantes pour tous sauf les athlètes de haut niveau et les entraîneurs non
indemnisés, et exceptions dûment actées par le bureau ; prix réduit pour les membres du
Comité (60 euros pour les encadrants, 90 euros pour les compétiteurs).



Réunion école d’athlétisme le 30 septembre avec les parents -> en profiter pour parler du
sponsoring, de l’athlé-santé, et demander des points d’entrée dans des entreprises.

Compétitions de fin de saison
 Coupe de France (Salon de Provence le 10 octobre) ; équipe féminine en triple-saut -> aller
–retour sur la journée ; équipe de marche : besoin d'une jeune, pas facile à trouver. -> l’an
prochain, nécessité d’anticiper dès le mois de juin.
Préparation de la saison hivernale


Pas de calendrier pour l’instant. Participation au CDCHS: Trieu va y aller.



Logistique cross : Gilles montant en charge en tant qu’entraîneur, il faut le remplacer comme
responsable de la commission logistique. -> candidature souhaitée. (Luc et Christian P.
participeront, comme Eric, mais pas forcément à tous les cross)

Défraiements des entraîneurs école d'athlétisme


sur la base de leur participation aux entraînements et aux compétitions, et en fonction de
leur niveau de diplôme fédéral.

2 – Préparation des manifestations
Bilan du meeting Magnum


Sportif : participation équivalente aux autres années ; beaucoup sur quelques épreuves, ce
qui a généré un retard dans déroulement ; bonnes performances



Financier : déficit de 2000 € ; buvette ne rapporte rien, compte tenu des repas offerts ; seule
recette : participation de la ligue : 700 € -> voir si possible subvention de la métropole, du
département ou de la région.



Organisation : merci à Christian P. René et Rémi, qui ont assuré à la fois sur la préparation
et les activités après le meeting. Du monde pendant le meeting, mais par contre, très peu
après -> nécessité de constituer une équipe d’organisation et de mobiliser les bénévoles
très en amont.



Le futur: organiser en mai ? -> aller à la réunion LARA de novembre ; proposer 28/29 mai ou
4/5 juin.

Préparation du cross de la Feyssine 2016


date retenue : 31 janvier ; Pascal lance une 1ère réunion en Octobre

Célébrations


J.L. Girard et J.L. Scheidt qui auront 70 ans cette année -> lors d’un repas des bénévoles,
un jeudi ou un vendredi soir (remise de la médaille d’argent de la FFA à cette occasion) ->
quelques dates à proposer aux intéressés par Trieu.
ASVEL Athlétisme :

Compte rendu Comité Directeur du 17/09/2015

2

Biennale des Associations


quelques volontaires pour 1h ou 2 h dimanche 20. A cette occasion, Les plaquettes de
présentation ont été actualisées.

Assemblée Générale


Il est proposé de décaler l'AG début mars à cause de la trop grande proximité avec le cross
de la Feyssine



date proposée : vendredi 4 mars, sous réserve que cela ne soit pas en collision avec l’AG
de l’ASVEL Omnisports. Sinon 11 mars. (Christian se renseigne)

3 – Point financier


Tendance équivalente à 2014 -> projection vers l’équilibre.



Risque : subventions en baisse -> CNDS va disparaître au profit d’instances locales (transfert de budgets) -> trouver des correspondants -> ex : Mr Alisaïd, père d’enfants à l’école
d’athlétisme (-> Trieu va le rencontrer)



ASVEL Omnisports : crise au foot -> risque que les autres sections aient à ‘cotiser’.

4 – Suivi des actions du projet de club


Communication : arrivée de deux personnes : Benjamin Buisson et Frédéric Farrugia.



Formations dirigeants : 1er degré (1 journée au 1er trimestre 2016) ; souhaitable pour tous
les membres du Comité -> Christian fournit les dates dès qu’elles sont connues.



Formations entraîneurs : 3 filles vont suivre le cursus de formation cette année.



Convention avec un ostéopathe : 3 heures par mois à Boiron-Granger, en priorité avec les
athlètes de haut niveau, plus des réductions aux licenciés pour les consultations au cabinet.

5 - Tour de table, dont les invités de l'Entente


Une réunion préalable a eu lieu sur la marche nordique du samedi matin

C- Prochaine réunion :
n’a pas été fixée pendant le comité -> Christian va proposer des dates ; merci de donner vos
disponibilités en retour.
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau

ASVEL Athlétisme :

Compte rendu Comité Directeur du 17/09/2015

3

