ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
18/11/2015 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

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

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 17 septembre 2015
Le compte-rendu du Comité Directeur du 17 septembre 2015 est approuvé à l'unanimité des
membres présents

B- Ordre du jour
1 – Déroulement de la saison
Point sur les inscriptions


Point sur les inscriptions : 401 licenciés au 18/11 ; grosse augmentation chez les jeunes
(+50), mais diminution à partir de cadets (-28) ; mais l’augmentation est encore plus forte
dans d’autres clubs du Rhône.



Prévoir un créneau supplémentaire le mardi l’an prochain.



Prévoir un groupe ‘évolution’ pour les athlètes à partir de cadet qui n'ont pas une vocation
‘compétition performance’



Constituer un groupe de réflexion (Julien, Mathilde, autres ?)
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Saison hivernale
 Logistique cross : reprise de la coordination par Denis Rézé. Problème le plus important : le
transport du matériel. Trieu peut prêter un véhicule.
 Déplacements aux Championnat de France en salle
◦

Cadets-Juniors les 13 et 14 février à Nantes

◦

Espoirs-Nationaux les 20 et 21 février à Rennes

◦

Élite les 27 et 28 février à Aubière.

Voir après le 6 décembre
Points importants de la réunion de l’entente


Départs d’athlètes vers d’autres clubs



Officiels (cf plus loin)



Gestion des écarts sur les prix des licences



Stage (cf plus loin)

2 – Manifestations et organisations
Préparation du cross de la Feyssine 2016


1ère réunion le 10 Novembre / prochaine le 17 décembre



Besoin un responsable buvette et un responsable bénévoles
◦

Responsable buvette (coordination le jour même) : Luc

◦

Responsables bénévoles
◦

Mobilisation en amont : Christian (mail), puis Isabelle (relances)

◦

Coordination le jour même : Isabelle

Assemblée Générale


Confirmation de la date du vendredi 4 mars



Renouvellement complet du CD -> position des chacun des membres du CD



Denis ne renouvellera pas son engagement

Projet de stage de printemps avec autres clubs de l’entente


Problème du coût du transport



L'ASVEL et le CAMNV pourraient apporter 1500 € chacun à nombre de participants égal.
L'ASVEL pourrait aller jusqu'à 2000 € si on a plus d’athlètes que le CAMNV



Le coût total par participant se situerait entre 250 et 300 €



Autre question: les encadrants paieraient-ils plein tarif ?



Étudier la possibilité d'un lieu plus proche. Chacun regarde et on centralise vers Bernard.
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Faire un sondage par les entraîneurs auprès des licenciés.

3 – Point financier


La perspective de fin d’année est un résultat positif..

4 – Suivi des actions du projet de club


Formation des dirigeants : le calendrier vient de sortir ->examen 1er degré au siège de la
ligue le samedi 19 mars de 10h à 11h30 (sessions de préparation samedi 23 janvier ou 6
février ou 5 mars de 10 h à 17h à Bourgoin) ; tous les membres du CD sont invités à passer
cet examen.



Augmentation des officiels :
◦

proposition d’indemnisation (Christian)

◦

formation (journée avec Lyon Athlé le 27/11, possibilité d’en organiser une autre fin
d’année ou début 2016) -> mobiliser les parents d’athlètes (Trieu) et via les entraîneurs
(hors stade le samedi).



Formations entraîneurs (Julien) : formation en cours pour Séverine et Mathilde



Indemnisation des entraîneurs de l’école d’athlé ; Christian présente le barème, qui est
accepté



Développement sponsors et athlé santé : stagiaire de Février à Juillet ; besoin d’avoir des
points d’entrée dans des Entreprises (petites ou grosses), via les licenciés, parents de
licenciés, bénévoles.



Événement fédérateur : 2 événements
◦

Remise des récompenses en début de d’année suivie d’une fête. (Mathilde, Séverine)

◦

AG suivi d’une fête dansante (Isabelle)

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


Julien : Kid athlé annulé suite aux attentats -> pas d’autre avant le 13 mars -> en organiser
un en janvier ? soit le samedi 9/1 matin (8-13) ou AM (12-17), car les éveils athlé ne sont pas
au cross du Rhône le 10, ou le 23 ou le 24 (matin ou AM) -> Trieu fait la demande pour De
Barros ou Gratte-ciel.

C- Prochaine réunion :
Le prochain Comité Directeur aura lieu le mercredi 20 janvier 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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