Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 23 mars 2018

Assemblée Générale 2017 de la section Athlétisme de l'ASVEL Omnisports
Centre Culturel et de la Vie Associative vendredi 23 mars 2017 à 19h
Électeurs inscrits : 221
Quorum : 111
Présents : 57
Représentés : 54
Total : 111
Assistent :
• 4 personnalités invitées
• 15 membres non électeurs
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale annuelle peut délibérer. L’Assemblée est déclarée
ouverte à 19h30 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 2016
Présentation du rapport moral
◦ les réussites, les axes de progrès
◦ bilan sportif, athlé-santé et animations pour les jeunes
Rapport financier et budget prévisionnel
Élection de nouveaux membres du Comité Directeur
Remise de la contribution d’un sponsor privé majeur
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 :
•

M. Mohamed Ali Ahamada, adjoint au Maire chargé des sports

•

M. Thierry Talercio, président de l’ASVEL Omnisports

•

M. Eric Sparapano, directeur de Carrefour Villeurbanne

•

Mme Béatrice Pfaender, présidente du Comité d’Athlétisme du Rhône et de la Métropole de
Lyon

Se sont fait excuser :
•

M. Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne

•

M. Gilbert-Luc Devinaz, sénateur

•

Mme Christelle Gachet, adjointe au Maire, chargée de la Vie Associative
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•

M. Lionel Blondin, président du Club Athlétique des Maisons-Neuves de Villeurbanne

•

M. Didier Peretti, président du Miribel Côtière Athlétisme

Parole donnée aux personnalités
Intervention de M. Mohamed Ali Ahamada, adjoint au Maire chargé des sports
Intervention de M.Thierry Talercio, président de l’ASVEL Omnisports
Intervention de Mme Béatrice Pfaender, présidente du Comité d’Athlétisme du Rhône et de la
Métropole de Lyon

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2016
Le compte-rendu d'Assemblée Générale 2016 est approuvé à l'unanimité des membres
présents ou représentés.

Présentation du rapport moral
Le rapport moral est présenté par Trieu Ngo, Christian Guenneau, Pascal Desroches et Julien
Langlet. Intervention de Danièle Roberto pour l’école d’athlétisme.

Les réussites et les axes de progrès
•

Les réussites
• Des finances toujours saines
• Club toujours classé dans les 70 1ers: 66ème sur 1850 au 5/3/2018; toujours en
nationale 2A aux interclubs.
• Plusieurs titres de champions de France, dont celui de Victoria Josse au triple saut en
cadette; plusieurs sélections internationales (Victoria aux championnats de monde
cadettes au Kenya); une dizaine d’athlètes classés en national, dont un garçon, une
première depuis plusieurs années.
• Effectif qui poursuit sa progression (plus de 450 licenciés)
• Poursuite de l’augmentation des créneaux et filières d’entraînement
• Une professionnalisation accrue des entraîneurs
• 1ère course nature de la Feyssine: une réussite malgré quelques ‘défauts de jeunesse’
(par contre, édition 2018 moins ‘populaire’)
• Une fête de l’Entente (fin septembre), qui prend de l’ampleur
• Premier Stage de l’entente au printemps 2017 (inscriptions 2018 ouvertes)
• 1ère édition d’une soirée festive suivant l’AG (formule revue cette année)

•

Les regrets
• La suspension du meeting Magnum, faute de bénévoles et de juges
• De façon générale un manque de bénévoles et notamment de juges, dont les effectifs
ne sont plus en rapport avec ceux de nos athlètes
• Une diminution significative en qualité et en quantité sur les cross (encore accentuée
pour la saison en cours, malgré la victoire sur le fil au Challenge du Rhône)
• Une participation insuffisante des licenciés aux compétitions
• Toujours peu de contacts et d’échanges entre les groupes et filières d’entraînement

•

Les axes de progrès
• L’accueil de nouveaux volontaires pour assurer les fonctions de jurys, officiels,
bénévoles pour nos manifestations,
2/7

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 23 mars 2018
•
•
•

La formation d’entraîneurs et de juges (un coordinateur pour les juges nommé au sein
de l’Entente)
Augmentation du taux de participation aux compétitions officielles
Amélioration de la communication au sens large

Bilan sportif
Résultats sportifs marquants de la saison 2015-2016
Au niveau du club :
• 79ème club national avec 4218 points (nouveau record de points)
• 2ème du Challenge de Cross du Rhône
• 39ème du Challenge National de Cross sur 1352 clubs (6ème de Auvergne-Rhône-Alpes)
Par équipes :
• 2ème de la finale N2A des Interclubs 2017 avec 47663 points
• Equip Athlé départemental : benjamines 2 victoires, benjamins 1 victoire
• Equip’Athlé régional : benjamines 3èmes, benjamins 8èmes
•
Individuels :
• Victoria Josse double Championne de France Cadettes au triple-saut (salle et plein-air), 3ème
en longueur indoor, 5ème des Championnats du Monde Cadettes à Nairobi
• Anaïs Lufutucu médaille de bronze sur 400m haies des Championnats de France Elite,
médaille d’argent aux Jeux de la Francophonie à Abidjan
• Florence Reignier championne nationale VEF sur 5000m, médaille de bronze VEF du
Championnat de France de semi-marathon
• Arétha Touam Championne nationale en salle au triple-saut
• Khoudjediata N'Diaye Championne nationale sur 200m
• Gwenaël Morichaud vice-champion national VEM de course en montagne

Formations
Officiels :
• Souleymane Soumah juge sauts départemental
• 15 jeunes juges ont entamé un parcours de formation en octobre (8 Jeunes Juges nommés la
semaine dernière)
• 5 juges en formation
Entraîneurs :
• Gilles Garcia-Cordier entraîneur 2e degré hors-stade
• 2 entraîneures ont suivi une formation sur le Baby Athlé

ASVEL Athlé Santé : bilan 2017 et objectifs 2018
Bilan 2017 :
• 35812 € de recettes (objectif 40000 €)
• 60 adhérents Athlé Santé (objectif 70)
• Extension de l’offre “Athlé santé” avec + de running (Mardi et Mercredi soir) - 3 Coaches sur
l’Athlé Santé
Objectifs 2018:
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•
•
•

38000 € de recettes
75 adhérents Athlé Santé
Extension de l’offre “Athlé santé” avec de l’Urban Training (Samedi matin) - 4 Coaches sur
l’Athlé Santé

École d'Athlétisme : bilan et perspectives
Effectifs Eveils à Minimes “complets” depuis 2 ans
- 221 licenciés : (218 en 2016-2017)
- 87 EA / 59 PO / 42 BE / 33 MI (2018)
- 72 EA / 61 PO / 45 BE / 40 MI (2017)
Participation aux Compétitions : Peu d’amélioration malgré nos efforts (autour de 30 à 35%)
- Mais très bon résultats chez les benjamins/Minimes et les EA/PO toujours très bien classés/placés
en cross comme en Kid Athlé.
12 Encadrants pour 2016-2017 (7 EA-PO et 5 BE-MI)
15 Encadrants pour cette saison (10 EA-PO et 5 BE-MI) + arrivée de Danièle Roberto (Coordinatrice
EA-PO) aidée par Mathilde et Clément.
• meilleure Structuration École d’Athlé
• Pass’Athlé
• Baby Athlé (avec Mathilde)
Faciliter le changement de catégories : PO vers BE puis MI vers CA :
• création d’un créneau Poussin “Compétitions” (lundi soir)
• création du Groupe Evolution (cadets débutants; peu compétiteurs)
• création d’un 3e entraînement BE-MI motivés, orientés vers la performance
Améliorer le suivi de nos jeunes athlètes prometteurs
• résultats immédiats : 6 athlètes qualifiés au France Ca/Ju (tous issus de notre école
d’athlétisme)
• groupe BE-Mi qui s’étoffe de plus en plus
• excellents résultats au niveau régional
8 athlètes dans le suivi Rhône
Développer la formation de jeunes juges

Les animations pour les jeunesl
•
•
•
•
•
•

Les stages jeunes
les animations périscolaires
la Galette des Rois
les Kid’Athlé
en cours : formation de jeunes juges
à venir : Pass’Athlé et Baby Athlé

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

Rapport financier et budget prévisionnel
Recettes : 156 861 € (+6%)
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•
•
•
•

Cotisations
Subventions
Coach Athlé & stages
Activités et sponsoring

73 644€
29 908€
32 498€
14 261€

Dépenses : 150 590 € (+6%)
•
•
•
•

Entraîneurs
Licences
Activités
Structure

60 481€
28 087€
44 776€
17 247€

Résultat : + 6 271 € (hors en-cours , sinon -70 €)  proposition de mise en réserve de 0 €
Evolution 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

118 467 €

115 650 €

136 760 €

128 848 €

147 984 €

156 861 €

158 400 €

114 940 €

137 223 €

136 187 €

124 670 €

143 402 €

150 590 €

158 400 €

3 527 €

-21 573 €

573 €

4 178 €

4 582 €

6 271 €

-

Projet de budget 2018
Recettes : 158.400 €
• Augmentation modérée du nombre d’adhérents (baby athlé)
• Poursuite extension activité coach athlé & stages
• Amélioration des produits sur évènements & sponsoring
Dépenses : 158.400 €
• Investissement dans la formation, le matériel sportif et les déplacements sur championnats (à
moduler selon avancée des résultats mensuels et rentrée des nouvelles cotisations)
Un effort à poursuivre pour la maîtrise des dépenses,
Recherche d’activités rémunérées supplémentaires avec répartition sur planning des entraîneurs
disponibles
Prospecter pour trouver de nouveaux partenaires (publics ou privés)
Questions/Réponses :
Est-il possible de réserver lors des déplacements pour les Championnats dans des hôtels un peu
plus confortables que les Formule 1 ?
Réponse de Pascal Desroches :
Lorsque des compétitions importantes se déroulent dans des villes petites ou moyennes, les
hébergements sont tous réservés très longtemps à l’avance. Parfois on doit se contenter de ce qu’on
trouve, ça a été effectivement le cas lors des récents championnats de France Cadets-Juniors. Il
faudra essayer d’anticiper encore plus ces déplacements.
Qu’en est-il des tenues qui devaient être fournies aux athlètes de haut niveau ?
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Réponse de Trieu Ngo :
Des vestes aux couleurs de l'ASVEL sont en cours d'élaboration, elles seront fournies prochainement
aux athlètes de haut niveau et seront proposées à la vente à tous les autres adhérents.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Remise de la contribution d’un sponsor privé majeur
Remise d'un chèque de 3100 € par Eric Sparapano, directeur de Carrefour Villeurbanne

Élection de nouveaux membres du Comité Directeur
Rappel des statuts :
Minimum de 12 membres, mais pas de limite supérieure.
Membres sortants :
• Bernard Lefebvre
• Luc Bernhard
• Elise Lobeddez
• Isabelle Grandjacques
• Virginie Murat
Nouveaux postulants :
• Anne-Charlotte Monnier
• Franck-Maurice Olinga
• Danièle Roberto
• Albino Torrao
Leurs candidatures sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés.

Récompenses
Sont récompensés :
Athlètes :
• Mélisande Bertrand
• Victoria Josse
• Souleymane Soumah
• Shaadé Touam
• Mariama Touré
Entraîneurs :
• Gilles Garcia-Cordier
• Clément Meunier
Dirigeants et bénévoles :
• Eliane Ginier
• Isabelle Grandjacques
Jeunes juges départementaux :
• Chloé Ville
• Elsa Dunand
• Julia Boyer
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•
•
•
•
•

Julie De Araujo
Muhammad-Amin Olakorede
Mattéo Keravec
Lola Barochet
Lisa Alexis

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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