ASVEL Athlétisme : Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du 15 janvier 2018
Présent

Membres du Comité

Invités permanents

Mathilde BALLEREAU
Luc BERNHARD
Thierry CLARET
John COCHET
Pascal DESROCHES
Eliane GINIER
Isabelle GRANDJACQUES
Christian GUENNEAU
Ibrahim HADDADI
René LAUQUIN
Virginie MURAT
Trieu Hoang NGO
Karl RABILLOUD
Eric STIEN
Bénédicte VILLE
Julien LANGLET (Salarié)
Béatrice PFAENDER

Excusé

Absent

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


le compte-rendu est approuvé à l’unanimité des membres présents.

2 - Prochaine réunion


la prochaine réunion du Comité Directeur aura lieu le mercredi 4 avril à l’OSV à 19h30

3 - Cross de la Feyssine 2018


revue des tâches. Cf fichier joint.

4 - Textiles





opération sacs : 70 sacs à dos et 30 sacs classiques ont été commandés et sont en attente de
livraison
survêtements : des échantillons sont commandés pour présentation à l’AG. Les commandes
seront prise jusqu’à juin et on anticipera une quantité pour la rentrée.
tenue de sportif de haut niveau : ce ne sera pas nécessaire si le survêtement est de bonne
qualité

5 - Événement non sportifs
Stage de printemps 2018 de l’Entente
 il aura lieu du 15 au 21 avril
 tarifs prévisionnels : 300 € en chambre triple ; 340 € en chambre double ; marche nordique :
350 € en chambre triple : 390 € en chambre double ; pour la marche nordique, il faudra
affiner le tarif en tenant compte du coût de la prestation si c’est Danièle qui encadre.
 il faut commencer à communiquer. (Christian prépare un mail pour les adhérents et un autre
spécifique pour les entraîneurs)
Soirée festive après l’AG :



la réservation de la salle du CCVA est confirmée pour le 23 Mars. L’AG et la fête auront lieu ce
jour là
format de la fête: elle sera réservée aux seuls participants de l’AG. : un buffet avec pot de l’amitié
gratuit à l’issue de l’AG, suivie d’une soirée dansante avec bar payant.
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organisation: Trieu réunit la commission animation en janvier ou février.

Galette des rois
 le 24 Janvier à Boiron-Granger
 la demande de la salle n’ a pas eté faite, Trieu s’en occupe (note du 16/1: c’est OK)
 récompenses :
◦ éveils athlé-poussins : photos
◦ benjamins-minimes : acheter une douzaine de cartes Décathlon à 15€

Kid athlé





samedi 27 Janvier à Miribel
Julien voit avec l’OSV la possibilité d’avoir une sono
saisie des résultats avec Logica. Il faudrait se former ; Mathilde demande à Danièle de voir avec
la CDJ
faire venir un food-truck ? à voir l’an prochain

6 - Suivi sportif
Enfants en surpoids (Repop)


l’ASVEL est club référent, une convention a été signée; ces enfants seront accueillis sur le
créneau du mercredi au tarif de 150€ ; un enfant va venir prochainement
Baby Athlé
 Mathilde ne peut plus s’en occuper, elle demande le statut à Danièle

Juges




formation de juge départemental (nous avons 3 intéressés potentiels, plus 3-4 au CAMNV). Nous
allons proposer au formateur du CAR (Pierre Guillon) de venir faire une séance de formation, un
jeudi soir à MT Eyquem.
gestion des jeunes juges : Chloé a de gros problèmes pour mobiliser ceux qui se sont formés, il
faudra lui donner un coup de main en mobilisant les jeunes juges à l’occasion de l’entraînement.
(faire une fiche d’inscription le mercredi, et envoyer un mail à ceux qui se sont inscrits)
défraiement : donner en fin de saison des bons d’achat (chez Decathlon ou chez Nike)

Compétitions d’hiver:
 cross : au cross du Rhône, on a eu un entraîneur référent pour chaque course des enfants,
une très bonne initiative
 stages multisports : la proposition d’organiser 2 stages, un par semaine, pendant les
vacances de février ne pourra pas se faire cette année car Mathilde travaille désormais.
 achat de matériel : commande à faire chez Dynamic Athletic et penser à en refacturer une
partie à l’USEP.
 charte de l’animateur de l’école d’athlétisme : à mettre en place la saison prochaine. (Danièle
sera maître d’œuvre). Il est suggéré d’en faire une pour l’ensemble des athlètes.

7 - Tour de table
Christian





les statuts de l’ASVEL Omnisports stipulent (Chapitre VII Article 2) :
« Est électeur aux Comités Directeurs de Sections toute personne âgée de seize ans au moins
au jour de l’élection, membre de la section depuis plus de six mois et à jour de cotisation. »
le règlement intérieur de la section Athlétisme stipule (Titre II Article 5) :
« Sont électeurs les membres actifs à jour de leur cotisation âgés de dix-huit ans (18) au moins
et ayant six mois (6) d’ancienneté le jour de la tenue de l’assemblée. »
proposition de nouvelle rédaction du règlement intérieur :« Sont électeurs les membres actifs
âgés de seize ans (16) au moins et à jour de leur cotisation le jour de la tenue de
l’assemblée »
cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents du CD.
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Mathilde


Proposition d’organiser une petite fête avec les enfants lors du cross de la Feyssine sous la tente
vestiaire : accordé

Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Christian Guenneau
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