ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 27/03/2017
Présent
Mathilde BALLEREAU

Excusé

Luc BERNHARD

X

Thierry CLARET

X

John COCHET
Pascal DESROCHES

Membres du Comité

X
X

Eliane GINIER

X

Isabelle GRANDJACQUES

X

Christian GUENNEAU

X

Ibrahim HADDADI

X

René LAUQUIN

X

Bernard LEFEBVRE

X

Elise LOBBEDEZ

X

Virginie MURAT

X

Trieu Hoang NGO

X

Karl RABILLOUD

X

Eric STIEN

X

Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)

X
X

Florence BOUCHARD (MCA)

X

Sylvie GIROUD

Invités permanents

Absent

X

X

Jocelyne TCHALEKIAN

X

Béatrice PFAENDER

X

Lionel BLONDIN (CAMN)

X

Michelle PONCET (CAMN)

X

La séance est ouverte à 19h30

1. Approbation précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion du 9 janvier 2017 est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2. Date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité Directeur se tiendra le mercredi 7 Juin 2017 à 19H30 à l’OSV. Compte tenu
du nombre d’absents le lundi, nous revenons au mercredi pour la prochaine réunion.

3. Présentation organisation – nouveau membre
2 postes à pourvoir :
Responsable formations : important de trouver quelqu’un (cf plus bas)
Trésorier adjoint : potentiel : La maman d'un jeune athlète est comptable -> Christian lui en parle
prochainement.
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4. Événement festifs




Soirée dansante après l’AG 2017
Bilan :
◦ Humain : il y avait 3 objectifs
▪ augmenter le nombre de participants à l’AG, via cette fête après AG : rempli (quorum atteint
plus facilement que les autres années)
▪ réunir les différentes familles du club: en partie réussi
▪ si le concept marche, trouver un moyen d’augmenter le financement du club : à voir à l’avenir
▪ retour membres commission animation : Ok pour la possibilité de réunir du monde; KO pour
l’orchestre, trop ciblé et pas généraliste. Faut-il prendre un orchestre ou un DJ, ou bien
uniquement des personnes du club qui préparent une play-list ?
▪ Décision au comité de juin, après une réunion de la commission animation
◦ Réservation salle pour la prochaine AG le 9 ou 16 mars 2018, à faire dès maintenant
▪ idée de faire une soirée à thème ?
◦ Financier : vente tickets : 350€ ; buvette : 770€ ; bilan complet avec les coûts reste à finaliser
Fête de l’Entente :
Date à définir lors de la prochaine réunion de l’Entente le 12 avril

5. Stage de printemps


Stage à Lloret de Mar Lundi 24 au Dimanche 30 Avril.
◦ Statut : 10 athlètes minimes à junior (Julien), 9 marcheurs nordiques + 4 accompagnants
◦ Proposition Julien : faire payer l’athlé-santé un peu plus cher. Son temps passé devrait être
valorisé dans le coût
◦ Prix retenu : 350€ (non adhérents) ; 300€ : athlé-santé ; 280€ : athlètes en compétition (ch
double : + 30€)
◦ Christian fait la communication, et les entraîneurs récupèrent les paiements et les certificats (ex :
sortie du territoire pour les mineurs, certificat médical pour les non licenciés)

6. Événements sportifs
• Meeting Magnum
◦

Question : faut-il le relancer ?
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◦





Problèmes :
▪ on n’a pas suffisamment de juges ‘lancers’ au club.
▪ souvent à une période où d’autres compétitions mobilisent déjà les jurys.
▪ bénévoles difficiles à mobiliser à cette période.
◦ Décision des membres présents : abandonner le meeting Magnum pour l’instant. (mais remplacer
par autre chose -> voir Kid athlé.
Cross de la Feyssine 2017 bilan
◦ Bonne édition, succès de la course nature pour une 1ère édition
◦ Quelques améliorations :
◦ Revoir répartition des courses M+F (MIM + CAF au lieu de CAM + CAF)
◦ Bénévoles : prévoir plus de monde pour le dimanche en milieu d'après -midi (rangement) et le
lundi matin
◦ Augmenter le fonds de caisse
◦ Avoir 2 postes de saisie pour les résultats
◦ Remplacer arche Lepape par arche de la ville
◦ Mieux gérer le matériel emprunté, notamment les tentes -> avoir un responsable, marquer, …
◦ Acheter un diable pour la logistique
◦ Course nature : bien mesurer et figer le parcours
◦ Course nature : Revoir la logistique de mise en place des signaleurs
◦ Course nature : Bien communiquer très en amont (y c VIVA)
Kid Athlé
◦ En Janvier prochain : faire une demande au plus vite sur 2018 pour prendre date ou bien faire à
Miribel ?
◦ Au printemps : un à Boiron-Granger, un à Eyquem, qui soit de plus grande ampleur.
◦ Ces Kid athlé de ‘printemps’, pourraient remplacer avantageusement le meeting Magnum, sans
avoir besoin de jurys, et avec les parents qui aident facilement. Pour 2017, utiliser le créneau
existant du vendredi soir, sur 2 soirées.

7. Suivi sportif




Championnats de France en salle
◦ Bons résultats, mais peu de qualifiés
Challenge de cross :
◦ 2ème place : des trous dans certaines catégories ; impasse de Décines
◦ Problème plus général de manque dans certaines catégories
Interclubs :
◦ . équipe peut être un peu moins forte que l’an dernier, mais possibilité de jouer le podium N2A
◦ . demandes de devis envoyées aux autocaristes
◦ . jurys: relance des présidents de l’Entente à faire (gros problème : pas de juge de – 30 ans)

8. Préparation prochaine saison






Tarifs licences: augmentation modérée
◦ nouvelle licences compétition: + 10 € -> 200€
◦ renouvellement éveil à junior : pas de changement -> 150€
◦ renouvellement espoirs à vétérans : +5 € -> 180€
◦ loisirs / running : + 5€ : nouvelles 180€ / renouvellement : 165€
◦ famille : + 15€ : 125€ -> 140€
Créneaux : on garde les mêmes.
Entraîneurs :
◦ problème potentiel école athlé (Abdallah ne vient plus, Séverine moins impliquée)
◦ trouver de nouveaux entraîneurs (entraîneurs sans club, étudiants, …)
Jurys :
◦ trouver une personne (au comité ou pas) chargé de la formation
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◦



formation jeunes juges ? Jeunes : faire venir des cadets juniors pour officier sur catégories
benjamins-minimes
◦ recherche de nouveaux jurys : faire un flyer de présentation, à destination des parents ou
athlètes ; utiliser les kids athlé pour solliciter des parents
Maillots officiels communs -> à traiter en réunion de l’Entente.

9. Tour de table


Karl : entraînement samedi matin : 2 personnes nouvelles au club se sont étonnées que les groupes
ne se mélangent pas du tout. Le président répond qu’il n’y a qu’un entraîneur qui ne se mélange pas
aux autres.

Action : organiser une réunion aux entraîneurs de demi-fond, animée par Julien et Trieu, pour leur proposer
une expérience avec un entraînement par spécialité, une fois par mois par exemple.


Karl : créer un groupe ‘trail’? Bonne idée, à élaborer (ex : sorties le dimanche en ‘montagne’) ->
trouver un entraîneur qui s’en occupe ? à aborder au cours de la réunion des entraîneurs demi-fond à
organiser.



Karl: à terme, se rapprocher de Caluire, pour faire un trail qui parte et arrive de/à la Feyssine, et aille
escalader la colline ?



Ibrahim : le club a besoin de se rapprocher des familles.

La séance est levée à 23h30
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