ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 21/11/2016
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)
Béatrice PFAENDER
Lionel BLONDIN (CAMN)
Michelle PONCET (CAMN)

Excusé

Absent

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 précédent compte-rendu
OUI à l’unanimité des présents.

2. date de la prochaine réunion
Lundi 9 janvier 2017 à 19H30 à l’OSV

3. bilan fête entente
Retours positifs, notamment de la ville.
Bien indiquer que c’est un repas partagé.
Bien préciser que les entraînements devraient se faire sur place ce jour-là.
Penser à réserver la date suffisamment à l’avance, y compris le local, en cas de pluie.

4. Lauriers 2016
Toutes les propositions de l’ASVEL Athlé ont été acceptées :
- sportive + 18 ans : Anaïs Lufucutu
- sportif + 18 ans : Lucas Bruyère (CAMN)
- Sportif – 18 ans : Melisande Bertrand (minimes)
- Sportif – 18 ans : Amine Mehai (minime CAMN)
- Coach : Bernard Lefebvre
- Equipe : triple saut féminin
Cette année, le club doit financer les personnes invitées (environ une trentaine). -> communiquer aux
personnes concernées.
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5. Meeting Magnum 2017
1000 Euros touchés de LARA, et passage du niveau 2 au niveau 3, malgré nos problèmes de validation. En
2017, plus de subvention LARA, mais chaque club doit faire la demande individuelle à AURA.
Christian Guenneau ne souhaite plus prendre en charge l’organisation de cet événement.
Candidature pour reprendre le flambeau ? non
Décision à prendre : reconduire ou pas, ou se regrouper avec un autre club ? (Lyon athlé ?)
Date proposée au forum des meetings LARA : Samedi 10 juin ; mais Lyon Athlé qui n’était pas présent
‘organiserait’ un gros meeting le 10 juin -> se rapprocher d’eux (Trieu)
Alternative : 13 ou 14 mai ; dans ce cas, d’une part l’ASVEL ‘aide’ Lyon athlé à organiser le meeting du 10
juin, et d’autre part lyon Athlé contribue au meeting Magnum de l’ASVEL.

6. Cross de la Feyssine 2017
- course nature dans le cadre du cross de la Feyssine :
o accord mairie le principe et sur le parcours
o équipe d’organisation :
 parcours et signaleurs : Denis
 récompenses et ravitaillement à la fin: Trieu
 inscription/dossards avant la course: Virginie
o tarif : 11 €, dont 1 € reversés à une association villeurbannaise
- organisation : 1ère réunion avec USEP et OSV faire ; seconde réunion interne ASVEL le 28/11
- parcours et distances : présentées lors de la réunion

7. événement festif lors de l’AG 2017
Date : 17 mars
Lieu : Centre Culturel
Modalités : soirée dansante avec buvette après l’AG
Equipe de préparation : Frédéric Aivadian (Responsable), Trieu, Elise, Bernard, Jean François Favre -> Trieu
organise une réunion avant les congés de Noël.

8. Repas des bénévoles
Date proposée : vendredi 6 janvier
invités : CD + participants entente bénévoles au cross de la Feyssine et au meeting Magnum
Lieu : à déterminer.

9. statut des commissions et projets:
-

Haut niveau :
Réunion/réception haut niveau a eu lieu en Octobre.
Karl va faire le lien entre les athlètes et les prestataires (julien doit le mettre dans le coup prochainement
Chloe Paillon : DUT diététique et nutrition (stage non rémunéré) -> intervention auprès des Athlètes en
février (AHN + IR3), puis suivi possible de ceux qui le souhaitent. -> Julien voit avec elle.

-

Déplacements :
 Elite (Bordeaux, 18/19/2) : avion -> Pascal regarde si pas cher, si oui 3 billets (Attend confirmation
des horaires par Bernard)
 Cadets-juniors (Nantes) : attendre et prendre train
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-

Logistique cross:
René prend en charge la coordination.
Idées à creuser:
 acheter un minibus d’occasion ? (si pas l’Asvel athlé, pourquoi pas l’Asvel omnisport ?)
 voir si possible parfois emprunter un véhicule à un autre club de l’omnisport ?

-

Textile :
 Sac de sport : ils viennent d’être livrés (40 sacs à dos, 30 sacs de sport) ; faire la promotion des sacs
encore en stock ; idée : donner 3-4 sacs aux jeunes les plus méritants lors de la galette.
 Question : possible mettre logo d’un autre club de l’entente ? réponse ; pas possible refaire une
matrice particulière -> ‘à faire à la main’
 Projet saison prochaine : survêtements ?
-

Partenariat et sponsoring:
 réunion commission juste avant CD :
- ‘Michel et Augustin’ au meeting Magnum 2016, pas au meeting 2017
- Nutrisens : ne donne plus aux ‘petits clubs’
- Don de Gobillot de 500€ de pour meeting Magnum
- Nous avons plusieurs ‘mécènes’ (donateurs sans contrepartie : Ghisalberti, Peligand)

10. stage de printemps 2017
Stage commun avec Caluire, à VIC en catalogne : pas possible -> stage à Lloret de mar
voir proposition de Lionel (fichier joint)
Principe :
Les clubs de l’entente financent un montant correspondant à une partie des frais de transport, entre 2000 et 3500
Euros, suivant le nombre de participants.
Compte tenu de cette participation, un prix maximum est proposé dès maintenant : 300 €.
Une communication est à faire, à lancer avant les congés de Noël.
Dates : Lu 24 au Di 30 Avril.
Encadrement :
* CAMN :
Lionel
Saïd
Marc Simon ?
* ASVEL :
Julien ?
Bernard L.
Christian ?
Q de Christian : quid si athlé santé ? possible avec ch. de 2, voire ch. de indiv (ds ce cas + 150 €)
Information auprès des entraîneurs (Trieu) -> faire remonter les nombres auprès de Pascal qui fait suivre à Lionel.

11. Tour de table, dont les Invités de l’entente
-

-

Galette des rois: Jour de Marché fournit galettes pour 200 -> trouver une date (11 ou 18 janvier), pendant
le créneau de l’entraînement des petits (17h-18h), dans la salle du haut de Boiron Granger. -> Trieu voit
si possible récupérer la salle pour une heure, ou bien dans la salle du Lycée
.
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-

Kid Athlé en Janvier ? (éveil Athlé et poussins) -> obtenir salle De Barros ou salle des Gratte-ciel, pour le
21 janvier AM (13h-19h30) ou le 22 Matin (9h-16h30) -> Trieu fait une demande par oral dans un 1er
temps, pour discuter les possibilités.

-

Licenciés : 432 à ce jour (418 l’an dernier) -> objectifs 450-460 en fin de saison

-

Attribution de 4 ‘labels d’or’ par la FFA (Athlé-santé, jeunes, hors-stade, piste) ; ne manque que le label
‘haut-niveau’.

Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Christian Guenneau
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