ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12/09/2016
Présent

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
Karl RABILLOUD
Eric STIEN
Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)
Florence BOUCHARD (MCA)
Lionel BLONDIN (CAMNV)
Béatrice PFAENDER (CAR)

Excusé
X
X
X
X

Absent

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 21 novembre à 19h30 à l'OSV.

3- Bilan du meeting Magnum
Le déroulement a été globalement satisfaisant, les athlètes ont été satisfaits et de bonnes performances ont été
réalisées
Les bénévoles se sont bien mobilisés mais sur le tard, avec quelques défections de dernière minute. Il faudrait prévoir
quelques personnes en plus.
Intervention de Béatrice : les conditions de travail des officiels sont à améliorer avec un local surchauffé et non nettoyé.
Voir la possibilité d'utiliser le local du CAMNV.
Problème de labellisation du meeting : des performances étaient prises en compte mais pas qualifiantes pour les
championnats de France, suivant les nouvelles normes liées aux règles de qualification des jurys ; de plus, le JugeArbitre devait être imposé par la Ligue, venant d’un autre département, mais n’avait pas été nommé. En urgence,
recherche d’un juge arbitre du département, mais pas de disponibilités. Pierre Bordet qui devait venir a eu un
empêchement, la Ligue a décidé que Jean-Louis Lafleur ferait rôle de juge arbitre. Le jour même on constate qu’il n’a
pas la qualification. La Ligue a donc invalidé le meeting.
Leçon à tirer : il faut que le club se structure en matière de jurys. Béatrice propose de lancer une réunion des
organisateurs de meetings en début de saison, afin de prévoir une entraide mutuelle, notamment sur la question des
jurys.
Décision à prendre à l’ASVEL : reconduire ou pas le meeting, ou se regrouper avec un autre club ? Béatrice approuve
cette possibilité.

ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 12/09/2016

1

4- Compétitions de fin de saison



Interclubs Cadets-juniors Promotion (qualification le 2 octobre à Parilly, finale à Brive le 16 octobre,) :
On fait les qualifications, en annonçant aux jeunes que s’ils sont dans les 12 premiers ils iront à la finale
Pascal commence à regarder pour l'hébergement et 2 minibus de location.
Coupe de France des spécialités (triple et longueur féminines, marche féminines ?, poids filles ?) :
Niort 8 et 9 Octobre, qualifications le 25 septembre à Parilly) :
Triple-saut féminin (4 + julien) : quasi sûr
Relais 4x800 et / ou Medley (garçons) -> voir avec Saïd (6 à 8 + 1)
Coupe des sauts filles : peut-être (si qualifiées, 2 en plus des triple-sauteuses)
Pascal commence à regarder pour hébergement et 1 minibus de location

5- Démarrage de la saison 2016-2017
Créneaux:
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi

Boiron-Granger 18h-20h
Boiron-Granger 18h-20h30
MT Eyquem 17h30-20h30
Boiron-Granger 15h-20h30
MT Eyquem 17h30-20h30
Boiron-Granger 18h-20h30
MT Eyquem 17h30-20h30
MT Eyquem 18h-20h30

Un nouveau créneau : groupe Évolution : a démarré ce jour avec 10 personnes
Un groupe Track and Health : jeunes collégiens en surpoids, prolongement de Pass’port Santé :
Un groupe Athlé loisirs adultes le vendredi soir en supplément de celui du mercredi: 10 personnes
inscriptions:
223 licenciés au 10 Septembre
Tapis de perche : migré de Parilly à MT Eyquem ; reste maintenant à enlever le sautoir en place et remonter le sautoir
de perche.
Fête de l'Entente : 24 septembre, mobiliser les encadrants (Julien)

6- Cross de la Feyssine 2017
Idée soumise : investiguer la possibilité d’utiliser l’hippodrome de la Soie pour une année suivante. A investiguer à plus
long terme (2018 ?)
Proposition d’évolution à court terme : trail dans le cadre du cross de la Feyssine : possible du fait du décalage des
cross LARA, pas le 5 février ce qui aurait été en même temps que le Trail Givré . Une nouvelle reconnaissance plus
précise sera à faire d’ici fin septembre.
position des membres du CD :
- très intéressant, mais probléme logistique. Il faut avoir une équipe spécifique de bénévoles, des dossards…
- problème du nombre de bénévoles à mobiliser
- pas l’après-midi , plutôt le matin, avant les cross FFA, à 9h
- indiquer un temps limite de course
- réduire la distance des cross seniors (H et F) dans la fourchette basse des distances préconisées
- équipe pour creuser le projet : Pascal, Trieu, Karl, René, Denis, Virginie

7- Événement festif lors de l'AG
Date : 10 mars
Lieu : Centre Culturel (Christian vérifie la réponse favorable du CCVA)
Modalités : soirée dansante avec buvette après l’AG
Equipe de préparation : Trieu, Elise, Bernard, Frédéric Aivadian, Jean François Fave
Pascal organise une réunion

8- Statut et relance des commissions et projets
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Haut niveau :
Une réunion va être organisée en Octobre (Julien fait un Doodle pour lundi soir) avec les entraîneurs et les athlètes
concernés, afin de les informer sur la politique du club et recueillir leurs suggestions.
Déplacements :
 France en salle Elite: Bordeaux Lac (3 + 1 ou 2)
 Espoirs et Nationaux à Lyon
 Cadets-Juniors à Nantes idem dernière fois (1 F et 3 H) + relais F (4) + 2 entraîneurs
Pascal commence à réserver les hôtels
Communication :
 Recherche en cours site internet
 Réunion à prévoir après les inscriptions
Formations :
 Formations d’entraîneurs
◦ Mariama et Shaadé : les dates ne conviennent pas
◦ Abdallah : sprint ou demi-fond
◦ Zakaria et Ryad : ils doivent demander à leur dirigeant
◦ Mathilde : possibilité d'aller en formation Baby Athlé au CREPS de Lorraine à la Toussaint ce qui permettrait
de démarrer dès le printemps si les travaux au gymnase Fays sont terminés : OK
 Formations de juges :
◦ René Lauquin : régional lancers
◦ Antoine Josse : départemental courses
◦ Christian Guenneau: en formation juge lancers
◦ Souleymane Soumahet Pierre Louis Moussavou: juges sauts en cours . Ils doivent confirmer en participant
à des compétitions
 Formation de dirigeants : dates à préciser
 Assises de l’Athlé Santé Loisir le 22 octobre à Bourgoin : Christian Guenneau participera
 Journée de rassemblement des officiels du 18/09 (sert à la prorogation: faire un rappel aux personnes
concernées – Christian)
Animation :
Des actions mais la commission n'est pas lancée officiellement par manque de temps ; 3 événements à préparer ou en
préparation
 Fête de l’Entente le 24/09
 AG 2017 : vendredi 10 mars avec une soirée dansante après
 Stage de Pâques : cf plus bas
 Autre action possible : ‘Faites de la propreté’ de Villeurbanne. Nettoyage du parc 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, Karl se renseigne auprès de la Ville)
Textile :
 Sac de sport : 2 modèles sac à dos et sac de sport, pour un prix d’environ 20 €.
Lancer la communication avec une date limite de prise de commande avant les vacances de la Toussaint (19 Octobre)
Faire un stand de prise de commande à la fête de l’Entente.
Partenariat et sponsoring :
 Bar à Vache au Kid Athlé (Virginie): bonne opération qui ne nous a pas apporté de l’argent, mais a contribué à
apporter un plus au Kid Athlé en matière d’animation
 Nutrisens (Virginie): venir avec un stand au cross de la Feyssine, préalable à un partenariat potentiel
 Gobillot a donné 500 € pour le cross de la Feyssine (action de Karl)
 Decathlon/achat de matériel (Elise et Julien) : opération pas concluante (mauvaise communication entre
Décathlon et Décathlon Pros, produits pas au niveau, …)
 Contact d’Elise : potentiel d’un autre fournisseur de produits de nutrition bio. Bien définir un champ d’action qui
ne rentre pas en concurrence frontale avec Nutrisens, peut-être au prochain meeting Magnum ?
Réunion de la commission à prévoir (Trieu) afin de mieux coordonner les actions, et de relancer la prospection,
notamment pour proposer des actions d’athlé santé
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9- Stage de printemps 2017
Possibilité de faire un stage commun avec l'AS Caluire, à VIC en Catalogne, et y inclure la marche nordique. Trieu
mène le projet

10- Point financier
Pas de problème particulier, mais on est en pleine période de reprise des licences, donc il reste de l’incertitude sur le
prévisionnel à fin d’année. Détail reporté au prochain comité

11- Tour de table, dont les invités de l'Entente
Mathilde : demande de fournir des parkas vertes pour tous les entraîneurs. Décision du Comité : oui,pour tous les
entraîneurs. Julien établit avec Trieu une liste d’entraîneurs qui n’ont pas de parka et Trieu prend l’action de refaire une
commande.
Béatrice : l' AG élective du Comité d'Athlétisme du Rhône et de la Métropole de Lyon aura lieu le 14 novembre, des
candidatures sont souhaitées jusqu’à début novembre.

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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