Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 17 mars 2017

Assemblée Générale 2016 de la section Athlétisme de l'ASVEL Omnisports
Centre Culturel et de la Vie Associative vendredi 17 mars 2017 à 19h
Électeurs inscrits : 156
Quorum : 79
Présents : 50
Représentés : 29
Total : 79
Assistent :
• 4 personnalités invitées
• 13 membres non électeurs
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale annuelle peut délibérer. L’Assemblée est déclarée
ouverte à 19h15 par le Président.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil de l'Assemblée et des personnalités
Parole donnée aux personnalités
Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015
Présentation du rapport moral
Bilan sportif, athlé-santé et animations pour les jeunes
Rapport financier et budget prévisionnel
Élection de nouveaux membres du Comité Directeur
Récompenses
Questions-réponses
Pot de l’amitié

Accueil de l'Assemblée et des personnalités
Trieu Ngo, président de l'ASVEL Athlétisme, accueille les personnalités présentes :
•

Didier Peretti représentant le Miribel Côtière Athlétisme

•

Michelle Poncet, secrétaire du CAMN Villeurbanne, représentant le président Lionel Blondin

Se sont fait excuser :
•

Pascale Crozon, députée

•

Jean-Paul Bret maire de Villeurbanne

•

Gilbert-Luc Devinaz adjoint au maire de Villeurbanne, chargé des sports

•

M.

représentant la Municipalité et l’Office des Sports de Villeurbanne

Parole donnée aux personnalités
I

1/10

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 17 mars 2017

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2015
Le compte-rendu d'Assemblée Générale 2014 est approuvé à l'unanimité des membres
présents ou représentés moins une abstention

Présentation du rapport moral
Le rapport moral est présenté par Trieu Ngo, Christian Guenneau et Pascal Desroches
2012

2013

2014

2015

2016

Catégorie

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

M

F

Total

Eveil Athlé

26

13

39

26

23

49

23

23

46

30

23

53

45

22

67

Poussin

24

15

39

31

16

47

32

15

47

19

19

38

37

20

57

Benjamin

13

9

22

20

14

34

14

8

22

21

18

39

27

24

51

Minime

14

13

27

12

18

30

12

12

24

16

10

26

18

18

36

Cadet

11

13

24

14

9

23

13

17

30

13

11

24

11

11

22

Junior

10

9

19

7

13

20

3

8

11

5

8

13

7

9

16

Espoir

8

13

21

15

6

21

10

15

25

5

11

16

5

12

17

Senior

30

12

42

25

20

45

31

22

53

29

17

46

22

27

49

Vétéran

62

48

110

68

53

121

65

65

130

65

56

121

57

66

123

Total

198

145

343

218

172

390

203

185

388

203

173

376

229

209

438

Evolution des effectifs par catégories
Les réussites et les axes de progrès
•

Les réussites
• Des finances toujours saines (2012: compte courant 10 000 € - épargne 40 000€ / 2016:
compte courant 28 000 € - épargne 57 000 €)
• Club mieux classé cette saison: 81ème sur 1854, National 2 A (92ème en 2015-2016)
• Plusieurs titres de champions de France, une douzaine d’athlètes en national
• Effectif encore en augmentation
• Développement et augmentation des créneaux et filières d’entraînement, donc besoin
d’entraîneurs supplémentaires
• Poursuite de la structuration du haut niveau (et investissement dans la perche avec
achat de perches et récupération d’un sautoir)
• Cross de la Feyssine: projet, concrétisé en ce début d’année, d’un mini trail appelé
‘course nature’
• Une fête de l’Entente réussie (fin septembre), qui prend de l’ampleur
• Stage de l’Entente: projet qui sera effectivement mis en place en 2017
• Projet d’une soirée festive après l‘AG, qui se concrétise ce soir

•

Les regrets
• Manque de bénévoles et de juges, notamment au meeting Magnum de lancers
• Quelques catégories ‘’déficitaires’’ en cross
• Jurys, officiels, bénévoles parfois difficiles à mobiliser
• Groupes et filières d’entraînement méconnus les uns des autres

•

Les axes de progrès
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•
•
•
•
•
•

Reprise du meeting Magnum en 2018
Mobilisation de ces catégories ‘’déficitaires’’ avec un entraîneur chargé de faire le lien
entre l’école d’athlétisme et les adultes
Recherche accrue de nouveaux bénévoles pour assurer les fonctions de jurys, officiels,
bénévoles pour nos manifestations
Augmentation du taux de participation aux compétitions officielles
Amélioration de la communication interne
La recherche de nouveaux partenaires

Le projet de club : statut à fin 2016

Projet du club: statut à fin 2016 (1/3)
Sportif

effectif

2012-2013

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Mars 2017

377

362

361

438

447
8

•
•

•

École d’athlé:
◦ 2 entraîneurs et 218 enfants début 2017
◦ nouvelle structure, nouveaux créneaux, projet baby athlé restant à concrétiser
Athlé santé:
◦ partage d’un coach athlé santé de Caluire sur le créneau du samedi
◦ un nouveau créneau chez Renault Trucks
◦ nombre de licenciés athlé-santé stable
Formation
◦ 8 nouveaux diplomés (5 officiels et 3 entraîneurs)
◦ formation de juges : nombre encore insuffisant d’où des amendes et des risques
d'exclusion de compétitions
◦ indemnisation des entraîneurs de l’école d'athlé et des officiels (juges)
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•
•

Interclubs:
◦ poursuite de la progression aux interclubs
◦ pas d'interclubs jeunes depuis 4 ans (équipe pas compétitive)
Haut niveau:
◦ règles de qualification 'haut niveau' et mesures d'aide associées, avec un barème
◦ poursuite du partenariat avec un ostéopathe
◦ initiatives en cours d‘évaluation (cryogénie, coach mental)

Projet du club: statut à fin 2016 (2/3)
Organisation et animation

9

•

•
•
•

•
•

Vie sportive et sociale
◦ co-organisation des Foulées de Villeurbanne
◦ stages pendant les petites vacances
◦ Kid Stadium
Extension Entente
◦ rien de nouveau; au contraire, encore des départs d'athlètes vers le DMA
Instances CAR-LARA-FFA
◦ Mathilde à la commission des jeunes du CAR
◦ Christian à la commission de contrôle des comptes du CAR
Nos épreuves
◦ cross de la Feyssine en croissance, avec projet de course nature, réalisé début 2017
◦ Meeting Magnum ne sera pas reconduit en 2017 par manque de juges et de
bénévoles ce qui conduit à étudier la possibilité d’un meeting commun avec un autre
club
Commission communication
◦ des renforts pour animer le site internet
◦ reste à reconstruire le site internet
Commission animation
◦ bon développement de la fête de l'Entente fin septembre
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•
•
•
•

◦ soirée festive et dansante à la suite de l'AG 2017
◦ 1er stage commun de l'Entente au printemps 2017!
Bénévoles
bonne participation au cross de la Feyssine, mais après de gros efforts
participation insuffisante au meeting Magnum
c'est vital pour le club !

Projet du club: statut à fin 2016 (3/3)
Finances

10

•
•
•

•

Commission partenariats
◦ commission en place, avec quelques résultats concrets, mais beaucoup reste à faire
◦ réseau des licenciés pour trouver des points d’entrée en entreprise
Subventions
◦ subvention Lyon Métropole obtenue
◦ nécessité d'approcher la Région
Part licences
◦ grosse augmentation du nombre de licences sur l’exercice 2015-2016
◦ activité de prospection à relancer pour proposer de l'athlé santé vers les entreprises
ou associations
Politique claire des avantages
◦ des règles de remboursement des déplacements et des frais d'inscription aux
compétitions
◦ un barème de défraiement des entraîneurs de l'école d'athlé
◦ un barème de défraiement des juges

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.

Bilan sportif
Résultats sportifs marquants de la saison 2015-2016
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Au niveau du club :
• 2ème du Challenge Cross du Rhône
• 30ème du Challenge National de Cross sur 1380 clubs (6 ème de Rhône-Alpes)
• 81ème Club national avec 4051 points (92 ème avec 3650 points en 2015
Par équipes :
• 48512 points aux Interclubs 2016 (total record, 4e de la finale N2A Centre-Est)
• Équipe féminine de triple-saut vainqueur du critérium des spécialités
Individuels :
• Anaïs Lufutucu médaille de bronze sur 400m haies des Championnats de France Elite et
57s49 à Tarare
• Florence Reignier 6ème VEF des Championnats de France de Cross
• Sophie Le Béhérec 2h44mn41s au marathon à Rotterdam
• Arétha Touam finaliste avec 13m00 au triple-saut des Championnats de France Elite
• Khoudjediata N'Diaye championne régionale en salle sur 200m
• Victoria Josse 5ème des Championnats de France Cadettes au triple-saut
• Siham Hosni 10ème du Challenge Montagne Féminin
• Gwenaël Morichaud 13ème du Challenge Montagne Masculin
• Clément Meunier champion départemental sur 1500m, 1'56s62 sur 800m
• Mélisande Bertrand 99 pts au triathlon Minimes
• Quentin Bonny 98 pts au triathlon Minimes

Formations
Officiels :
• René Lauquin
• Antoine Josse
• Christian Guenneau
• Pierre-Louis Moussavou
• Souleymane Soumah

juge régional lancers
juge départemental courses
juge départemental lancer
juge départemental sauts
juge départemental sauts (en cours)

Entraîneurs :
• Séverine Mastail
• Mathilde Ballereau
• Abdallah Ouchlif

1er degré -12 ans
1er degré - 12 ans
1er degré demi-fond marche
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École d'Athlétisme : bilan et perspectives
Objectif 2016-2017

Bilan à mi saison

Poursuite test et livret de suivi

Livret de suivi non reconduit

Augmenter les effectifs et continuer
la structuration

218 licenciés: (210 en 2015-2016)

Formation des Coaches Be-Mi aux
spécialités

12 encadrants: dont 3 Stagiaires

72 EA / 61 PO / 45 BE / 40 MI

Atteindre 40% de participation
Participation globalement en
favoriser la transition minime -> cadet hausse
+ 10 athlètes dans le suivi Rhône

12 athlètes dans le suivi Rhône

Baby Athlé (en projet) -> 4-6 ans
Bilan mi –saison
Baby Athlé pas lancé: entraîneur en attente de formation
ASVEL Athlé Santé : bilan 2016 et objectifs 2017
Bilan 2016 :
• 14908 € de recettes (prestations facturées)
• 60 adhérents athlé santé (objectif 70)
• réflexion sur la mise en place d’un créneau pour les jeunes en surpoids
Objectifs 2017:
• 16000 € de recettes (+7%)
• 75 adhérents athlé santé (mettre en place un créneau supplémentaire en soirée)
• mise en place d’un créneau pour les jeunes en surpoids
Les animations pour les jeunes
Les stages jeunes
• 5 semaines de stage (8482 € de recettes)
• 25 jeunes inscrits chaque semaine (en moyenne)
• 10 demi-journées d’animation différentes (athlétisme le matin, escalade, patinoire, piscine,
course d’orientation, lutte, jeux collectifs, volley-ball, pelote basque, l’après midi)
• 25% de non licenciés (en moyenne)
• 3 partenaires de l’ASVEL Omnisport (Lutte, Volley-Ball, Pelote Basque)
Galette des rois
• Animation permettant de récompenser les jeunes pousses de l’ASVEL Athlétisme (Eveil Athlé
à Minimes) :
• Récompense des athlètes méritants et participant aux compétitions (Eveil Athlé et Poussins)
• Récompense des athlètes performants (Benjamins-Minimes)
Kids Athletics (Compétition Eveil Athlé/Poussins)
• Kid Athle au 2016 au Gymnase Albert Camus (difficultés d’organisation par rapport à la salle
des Gratte-Ciels)
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•

Kid Athlé à MT Eyquem : 150 jeunes en juin 2016, à l’occasion du meeting Magnum

Rapport financier et budget prévisionnel

RAPPORT FINANCIER 2016
• RECETTES : 147 934 €
• Cotisations
• Subventions

+ 15% sur 2015

68 k€
30 k€

• Produits des activités
31 k€
• Partenariats
4 k€
• Divers
15 k€

• DEPENSES : 143 402 €

+ 15 % sur 2015

• Salaires & indemnités
• Licences
29 k€
• Déplacements
• Evénements
• Matériel sportif
• Structure & divers

57 k€

14 k€
14 k€
10 k€
17 k€

• RESULTAT : 4 532€

(1818€ en-cours compris, sinon + 6 349€ version
Omnisports)  proposition de mise en réserve de 4 000€
18

Recettes :
•
•
•
•
•

Cotisations 68 279€
+4% tarifs stables, augmentation en volume
Subventions 29 964€
+2%, stable
Produits des activités 30 783€
+43%
Partenariats 3 710€
en nette augmentation
Divers (mutations, bénévoles, finances, cautions) 15198€
+43% mais inclut les cautions, en
lien avec l’activité

Dépenses :
•
•
•
•
•
•

Salaires et indemnités 57 394€ -7%, moins d’entraîneurs indemnisés
Licences 28 812€ +12%
Déplacements 14 149€
stable
Événements 13 582€
x2
Matériel sportif 10 446€ +19%
Structure et divers 17201€ (inclut la contrepartie des cautions)

Résultat : + 4 532€ (en-cours compris, sinon + 6349€ version Omnisports) → proposition de + 4000
€ en réserve
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Evolution 2012-2016
2012

2013

2014

2015

2016

2017

118 467 €

115 650 €

136 760 €

128 848 €

147 984 €

154 000 €

114 940 €

137 223 €

136 187 €

124 670 €

143 402 €

154 000 €

3 527 €

-21 573 €

573 €

4 178 €

4 582 €

Projet de budget 2017
Recettes : 154.000 €
• Augmentation modérée du nombre d’adhérents et des tarifs
• Baisse de 20% des subventions (Omnisports, CNDS, Ligue)
• Amélioration des produits sur événements
• Poursuite de la recherche de sponsors et partenaires
Dépenses : 154.000 €
• Maintien du poste entraîneurs,
• Augmentation du poste licences
• Hausse déplacements, frais pour haut niveauet& événements, selon avancée dans l’année
• Maintien des postes de structure et du matériel
Poursuite de la prospection pour trouver de nouveaux partenaires (publics ou privés)
Suivi des dépenses et ajustement en fonction des recettes réelles
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Élection de nouveaux membres du Comité Directeur
Rappel statuts :
Minimum 12 membres, mais pas de limite supérieure
Ibrahim Haddadi se présente pour intégrer le Comité Directeur
Sa candidature est adoptée à l'unanimité des membres présents et représentés.

Récompenses
Sont récompensés :
Athlètes :
• Équipe féminine de triple-saut (Aretha, Mariama, Victoria, Elise)
• Anaïs Lufutucu
• Clément Meunier
• Gwenaël Morichaud
• Florence Reignier
Entraîneurs :
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• Bernard Lefebvre
Dirigeants et bénévoles :
• Thierry Claret
• Antoine Josse
• René Lauquin

Questions/réponses
Pas de questions
L’Assemblée Générale est clôturée à 21h30. La soirée se continue par un buffet, suivi d’une soirée
dansante.
Le Président de l’ASVEL Athlétisme
Hoang Trieu Ngo

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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