ASVEL Athlétisme : Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du
09/01/2017
Présent
Mathilde BALLEREAU

Membres du Comité

Excusé

X

Luc BERNHARD

X

Thierry CLARET

X

John COCHET

X

Pascal DESROCHES

X

Eliane GINIER

X

Isabelle GRANDJACQUES

X

Christian GUENNEAU
René LAUQUIN

X
X

Bernard LEFEBVRE

Invités permanents

X

Elise LOBBEDEZ

X

Virginie MURAT

X

Trieu Hoang NGO

X

Karl RABILLOUD

X

Eric STIEN

X

Bénédicte VILLE

X

Julien LANGLET (Salarié)

X

Florence BOUCHARD (MCA)

X

Béatrice PFAENDER

X

Lionel BLONDIN (CAMN)

Absent

X

Michelle PONCET (CAMN)

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 27 mars 2017 à 19h30 à l’OSV

3. Compétitions
- Déplacements :
Elite (Bordeaux, 18-19/02) : hôtel réservé ; avion -> Pascal regarde si pas cher, si oui 3 billets (attend
confirmation des horaires par Bernard) -> pas de réponse au mail de Pascal du 22/01
Cadets-juniors (Nantes, 11/12 février) : Victoria : sûr ; Souleymane : probable ; Claudy : possible ; hôtel
réservé ; 4X200 cadets 1ère au bilan (erreur ?) -> 1 F + 4 ou 5 H + entraîneur -> julien voit avec Christian
si possible réserver avion le samedi matin, à un tarif qui soit compétitif par rapport au train + 1 nuit
d’hôtel en plus si on doit prendre le train
Cross Brioude : 105 participants à partir de benjamins aux départementaux (dont 46 jusqu’aux cadets) -> faire
un car, à partir des jeunes ? Julien pense qu’il n’y aura peu de jeunes -> plutôt des minibus ? (idem pour
vétérans ?) -> Julien demande aux benjamins-minimes; Trieu demande à Saïd (cadets-juniors-seniors)

- Logistique cross:
Fonctionnement : retour de René : ça marche bien
Enfants du MCA arrivent en ordre dispersé, peu avant la course -> voir avec le MCA.
Bien préciser aux parents qui sont les entraîneurs.
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4. Jurys / formations
- Problème de jurys insuffisants
Jurés actuels : Doodle : message envoyé le 14/12 à tous les officiels: 2 réponses seulement -> relance des
présidents de l’Entente à faire
Recherche de nouveaux jurys : faire la promotion lors de la réunion galette des rois, et via les membres du
comité -> à plus long terme, il faudrait faire un flyer de présentation, à destination des parents ou athlètes

- Formation Dirigeant LARA
Examen samedi 18 mars -> Qui ? Pascal et deux autres personnes souhaitent passer l’examen, mais ne
peuvent pas assister à une des séances de préparation -> Christian se renseigne auprès de LARA si c’est
possible

5. Événements sportifs
- Meeting Magnum
Décision d’annuler, compte tenu du manque de bénévoles et de l’impossibilité de faire un meeting commun
avec Lyon Athlétisme, qui organise son propre meeting ‘généraliste’ le dimanche.

- Cross de la Feyssine 2017
Bénévoles: besoin de bénévoles supplémentaires -> mobiliser tout autour de vous
Les présents font quelques remarques pertinentes sur le flyer de la course nature

- Kid Athlé en Janvier
Annulé faute de salle pertinente -> faire une demande dès maintenant sur 2018 pour prendre date

- Stage de printemps 2017
Stage à Lloret de Mar Lu 24 au Di 30 Avril.
Les inscriptions sont ouvertes ; cf bulletin (à revoir pour que les personnes conservent une trace)
Organisation à mettre en place :
- quels encadrants / entraîneurs ?
- un programme à définir :
-> nécessité de faire une réunion spécifique avec les autres clubs de l’entente pour organiser :
- les programmes
- l’encadrement des mineurs

6. Événement festifs
- Soirée dansante après 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 Fave
1ère réunion a eu lieu en décembre :
Prix 10 € trop cher, notamment pour les jeunes -> 7€ maxi
Démarrer petit ? : ne pas prendre un orchestre, mais faire une play-list qui mêle les genres, afin que tout le
monde y trouve son compte ? Trieu voit à quel prix l’animateur pourrait venir. (réunion le 20 ou 21 janvier)
Revoir la formule : membres présents à l’AG devraient avoir un buffet avec l’apéro, avant de démarrer les
festivités. Seuls ceux qui arriveraient après devraient acheter une carte d’entrée.

- Repas des bénévoles
Repoussé compte tenu du calendrier chargé en début d’année
Lieu : des devis de ‘Colorado’ et ‘Cardoso’ -> à choisir quand une date aura été fixée.

- Galette des rois: le 18 janvier
Jour de Marché fournit galettes pour 200 pendant le créneau de l’entraînement des petits (17h-18h), dans la
salle du haut de Boiron-Granger.-> Christian envoie un mail et les entraîneurs communiquent oralement.

7. Statut des commissions et projets:
Textile:Sac de sport : faire une seconde vague ? on en a en réserve.
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8. Tour de table, dont les Invités de l’entente
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.

Christian Guenneau
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