ASVEL Athlétisme : Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur
du 4 avril 2018
Présent

Membres du Comité

Invités permanents

Mathilde BALLEREAU
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Franck Maurice OLINGA
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Danièle ROBERTO
Eric STIEN
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Le Vice-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 6 juin à l’OSV à 19h30

3 – Accueil des nouveaux membres






les anciens membres se présentent avec leurs attributions et les nouveaux avec leur rôle pour
débuter.
Anne-Charlotte Monnier : gestion des juges
Franck Maurice Olinga : trésorier adjoint
Danièle Roberto : école d’athlétisme (éveils athlé et poussins)
Albino Torrao

4 – Statut du projet de club


un document sera envoyé aux membres du Comité Directeur

5 – Debriefing Assemblée Générale et soirée






beaucoup de personnes étaient cette année dans l’expectative, compte tenu de l’expérience
de l’an passé, et attendaient les retours de cette année.
dommage que les enfants de l’école d’athlé (ou plutôt leurs parents) ne puissent pas voter
droit de vote à 16 ans n’a pas apporté finalement beaucoup plus de monde, alors que le
quorum a augmenté (mais 50% est supérieur à celui des statuts de l‘ASVEL Omnisports, qui
est à 25%) -> baisser ce quorum
l‘AG est trop longue et doit encore être réduite
décision unanime : persévérer dans la soirée festive, mais l’organiser (relancer la
commission animation) et communiquer.

6 – Proposition de modification du règlement intérieur


concernant la tenue de l’Assemblée Générale de la section :
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les statuts de l’ASVEL Omnisports stipulent (Chapitre VII Article 10) :
« Pour la validité des délibérations, la présence du quart des membres électeurs est
nécessaire »
le règlement intérieur de la section Athlétisme stipule (Titre 2 Article 1) :
« L'assemblée générale ne peut se tenir que si 50% des membres électeurs sont présents ou
mandatés. »
proposition de nouvelle rédaction du règlement intérieur (Titre 2 Article 1):« L'assemblée
générale ne peut se tenir que si 25% des membres électeurs sont présents ou représentés.»

cette proposition est acceptée à l’unanimité des membres présents du CD.

7 – Point sur le stage de l’Entente




pas un franc succès cette année: 6 marcheurs nordiques et 5 jeunes athlètes (20 du CAMNV et
un du MCA)
il faudrait pouvoir trouver un autre site, qui motive les personnes de l’athlé santé. (Montegordo au
Portugal ? Agadir - partenariat Aura ?)
autre idée : passer par une agence (genre Faure ou autre), ce qui permet de réserver des places
d’avion sans les noms au début.

8 – Suivi sportif
Retour saison hivernale





challenge de cross gagné malgré les ‘trous’ dans les catégories intermédiaires -> prospecter
dans les écoles et collèges (ex : Jean Zay) -> créer un flyer avec les portes ouvertes, avec un
bon pour une réduction, qui corresponde au tarif ‘renouvellement’
Foulées de Villeurbanne : demander à être partie prenante de la préparation avec l’USEP et
l’OSV.
saison en salle très bonne : 6 cadets-juniors qualifiés aux championnats de France ; bons
résultats en benjamins-minimes
une équipe de jeunes juges qui tient la route -> essayer de les envoyer jusqu’au niveau fédéral
(Pointes d’Or à Parilly cette année)

Préparation de la saison estivale



beaucoup de déplacements : Aix, Moulins (partir la veille ? auberge de jeunesse – mobil-home)
championnats de France :
◦ Espoirs et minimes (équipes régionales) (Niort): reprendre hôtel d’il y a 2 ans/ 3 chambres
◦ Cadets-juniors (Evry) : 3 F et 8 M (3 coachs)
◦ Elite (Albi): 0 (Victoria devrait être qualifiée à autre niveau)

Championnats interclubs




courses : bon niveau (il faudra des ‘sélections’) : la composition sera déterminée sur base des
résultats des premières compétitions d’avril (1000m de Caluire, épreuves ouvertes de Parilly et
Vénissieux)
sauts et lancers : moins fort
besoin de tous les jurys

Saison 2018-2019




fixer des objectifs
◦ challenge cross -> mobiliser tout le monde dans l’Entente ; faire un challenge interne pour les
enfants (benjamins-minimes)
◦ enfants : continuer la progression avec de plus en plus d’enfants dans les sélections
mettre une licence plus chère pour les enfants ‘non compétiteurs’

Cross de la Feyssine 2019
◦ synthèse debriefing : cf document
◦ label cross Feyssine 2019 : il faut poser notre date au plus tard fin mai, sans connaître le calendrier officiel: la date retenue est le 10 février 2019
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Pass’Sport Santé




le 2 mai
il faut y être, au minimum avec des flyers; mais faire une animation seulement si on a du monde
pour cela.
le club propose un tarif privilégié (tarif renouvellement)

9 – Textiles



opération sacs: 70 sacs à dos, 30 sacs classiques commandés, livrés.
survêtements : Lionel va envoyer des photos -> demander à ce que cela soit présenté lors de la
prochaine réunion de l’Entente

10 – Tour de table
Danièle




animation école d’athlé: faire une petite animation avant les vacances de Noël, de Pâques et
d’été.
agréablement surprise par l’ambiance et les valeurs de l’ASVEL ; prête à s’engager encore plus
(professionnellement). idée de lancer un ‘plan bénévoles’.
Baby Athlé (début fin avril) : besoin de la petite salle du lycée Fays (finaliser une convention ;
consolider les relations avec le lycée, avec le nouveau proviseur à la rentrée)

Karl


besoin de faire une charte éthique pour les entraîneurs (Danièle souhaite en proposer une pour
les encadrants-animateurs) -> proposition pour le prochain CD (Karl-Danièle-Mathilde)

Christian



besoin de se structurer encore plus -> mettre en place un logiciel intégré pour toutes les activités
de la section (site-compta-inscriptions-gestion des adhérents), permettant de travailler de façon
décentralisée avec un accès commun aux informations
investir dans la communication sur les réseaux sociaux -> besoin de personnes maîtrisant ces
outils (dans le comité ou en dehors)

Julien




possibilités de développement du secteur sport-santé en s’appuyant sur les intervenants
existants :
◦ Frédia (pilates)
◦ Clément (prévention des chutes)
◦ Faïcel (urban training)
◦ ...
il faut réfléchir rapidement aux modalités de mise en place pour la prochaine rentrée
Christian Guenneau
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