ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 23/05/2016

Membres du Comité

Invités permanents

Mathilde BALLEREAU
Luc BERNHARD
Thierry CLARET
John COCHET
Pascal DESROCHES
Eliane GINIER
Isabelle GRANDJACQUES
Christian GUENNEAU
René LAUQUIN
Bernard LEFEBVRE
Elise LOBBEDEZ
Virginie MURAT
Trieu Hoang NGO
Christian PALOMARES
Karl RABILLOUD
Eric STIEN
Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)
Florence BOUCHARD (MCA)
Lionel BLONDIN (CAMN)
Michelle PONCET (CAMN)
Sylvie GIROUD (MCA)
Jocelyne TCHALEKIAN (MCA)

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 ainsi que les invités pour leur participation à cette réunion .

1- Approbation du précédent compte-rendu
Le compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 23 mai 2016 est adopté à l'unanimité.

2- Fixation de la date de la prochaine réunion
La prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le lundi 12 septembre à 19h30 à l'OSV.

3- Activités sportives




Bilan Interclubs
◦ Record de 48512 points ; record battu de 2402 points ; besoin de mobiliser un peu plus les coureurs du
demi- fond -> Trieu en discute avec les entraîneurs, Julien organise l’an prochain une réunion préparatoire
avec tous les entraîneurs à la fin de la saison d’hiver.
◦ Trieu relève à la fois les bons résultats sportifs, mais aussi la bonne ambiance instituée par les entraîneurs.
◦ Toujours pas assez de jurys.
Compétitions à venir à la rentrée en septembre :
◦ Coupe de France des spécialités (triple et longueur féminins, marche féminine ?, poids féminin ?) : à
décider en septembre.
◦ Interclubs jeunes cadets-juniors : soit les nationaux (toutes les épreuves), soit ‘promotion’ -> pas toutes les
épreuves. -> décision : viser la promotion, car pas évident d’avoir quelqu’un pour la marche, et on
redémarre après deux années d’absence.
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Trail dans le cadre du cross de la Feyssine : date de reconnaissance : 1er juin (idée de Karl à l’avenir ; utiliser
le terrain propice de la Côtière pour faire un ‘vrai’ trail, à une autre date)

4- Prix des licences



La part FFA-LARA-CAR ne devrait pas augmenter beaucoup (grosses discussions en cours à la fédé); comme
avons déjà augmenté l’an dernier, il est proposé et accepté par le comité de ne pas faire d’augmentation cette
année.
Reprise des licences : va démarrer mi-juin. Tarif renouvellement ne s’applique que jusqu’à fin Septembre.

5- Meeting Magnum




Besoin en bénévoles: Christian et Bénédicte sollicitent des parents; Trieu sollicite le hors stade. Trieu demande
à ce que les athlètes soient fédérés.
Athlètes : de la qualité mais peu d’inscrits ; quelqu’un pour aller aux régionaux de lancers distribuer des flyers
Juges : 2 disponibles sur 10 demandés -> vont venir avec les clubs

6- Compte rendu des commissions et projets











Haut niveau :
◦ une réunion va être organisée d’ici fin juin avec les entraîneurs et les athlètes concernés, afin de les
informer sur la politique du club et recueillir leurs suggestions.
Déplacements :
◦ Test d’un nouveau loueur : Mingat (partenaire OSV) à l’occasion des déplacements de juin et juillet (attente
résultats du dimanche 29 pour les déplacements de juin) -> Montélimar : championnats le dimanche +
meeting sur invitation le samedi, mais pas de déplacement organisé le samedi.
◦ Des questions en attente pour les déplacements aux championnats de France. (Pascal voit avec Bernard et
Julien)
Communication :
◦ Réunion avec Christian, Elise et Benjamin Buisson
◦ Des actions pour le site Facebook et le site internet à rénover (création forum ?) ; ouvrir sur Twitter,
Whatsapp, SMS ?
◦ Des idées pour améliorer la communication interne, notamment via des événements fédérateurs comme la
fête de l’Entente
◦ Prochaine réunion le mercredi 25.
Formations :
◦ Réunion avec Christian, Florence et Karl.
◦ Recensement des qualifications actuelles, celles à proroger, puis actions pour promouvoir les formations :
▪ dirigeant 1er degré ou une formation spécifique pour chaque membre du Comité Directeur
▪ parents d’athlètes de type poussins-benjamins
▪ jeunes n’étant pas des forts compétiteurs mais souhaitant rester au contact
◦ Besoin d’un membre du CAMN -> Lionel et Michèle voient qui pourrait y participer
◦ Julien insiste sur la nécessité d’anticiper les formations d’entraîneurs et de juges pour la rentrée.
Partenariat et sponsoring:
◦ Réunion avec Virginie, Trieu, Karl, Pascal
◦ Recensement de partenaires potentiels et démarches en cours
▪ Gobillot: don 500 € pour meeting Magnum ? réponse demain (après Comité :réponse : OUI)
▪ Décathlon : - 15% sur tarif décathlon pro; quelle contrepartie ? -> finalisation semaine prochaine
▪ Métropole: demande en cours de 2000 € -> commission le 19 Septembre
▪ L’Appart: pas de contact pour l’instant avec le directeur
▪ Fourniture tireuse + futs de bière par le Ninkasi pour le meeting Magnum
▪ Préparateur mental, cryothérapie: présenter le principe lors de la réunion haut niveau
▪ Michel et Augustin viennent de 10 h à midi avec un ‘bar à vaches’ pendant le Kid'Athlé (distribution de
produits)
▪ Nutrisens: (Francheville) faire une animation sur leurs gammes -> lors de la fête de l’Entente
▪ Mécénats: Peligand:1500 €; Ghisalberti : 1000 € :
◦ Préparation d’un document de suivi des partenaires potentiels et actuels
◦ Prochaine réunion ? Lundi 13 juin, 19 h au siège.
Animation :
◦ Commission pas lancée (manque de temps) ;
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◦



A la réunion de l’Entente, décision de faire un entraînement, avec remise de maillots, et repas partagé à
midi, un samedi matin, le 24 Septembre ou le 1er Octobre -> demandes en cours auprès de la Mairie pour
avoir le stade et la salle à Boiron-Granger : en attente par rapport au rugby -> Trieu les contacte (quelle
solution potentielle de remplacement ?)
◦ AG 2017 : vendredi 10 mars -> soirée dansante après (Christian demande réservation de la salle)
Textile :
◦ Sac de sport, sera proposé prochainement (lors du renouvellent des licences)

7- Tour de table dont les Invités de l’Entente
Lionel Blondin : possible d’investir nous-même sur un tapis et des poteaux de perche ? -> Julien et Trieu proposent de
revoir la mairie, et profiter de nos bons résultats et des bons rapports avec le nouveau responsable de la mairie
pour essayer.
 Stage de Pâques : sera l’an prochain entre le 15 Avril et le 2 mai (date et lieu à choisir).
 Bénédicte : après le dernier Kid Athlé, retours très positifs des parents et enfants sur Séverine.
 Karl : ‘faites de la propreté’ de Villeurbanne -> nettoyage de la Feyssine avec animation : faire un événement au
printemps 2017, dont on ferait la promotion lors du cross de la Feyssine ? (date à trouver)

Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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