Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 15 mars 2019

Assemblée Générale 2018 de la section Athlétisme de l'ASVEL Omnisports
Stade Boiron-Granger vendredi 15 mars 2019 à 19h
Électeurs inscrits : 216
Quorum : 54
Présents : 46
Représentés : 36
Total : 82
Assistent :
• 5 personnalités invitées
• 5 membres non électeurs
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale annuelle peut délibérer. L’Assemblée est déclarée
ouverte à 19h 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 2017
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
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. Ali Mohamed Ahamada, adjoint au Maire, chargé du Sport

•

M. Pascal Merlin, conseiller municipal, en charge des déplacements et équipements sportifs

•

M. Didier Peretti, Président du Miribel Côtière Athlétisme, représentant le Comité d’Athlétisme
du Rhône et de la Métropole de Lyon

•

Mme Sylvie Giroud, secrétaire du Miribel Côtière Athlétisme

•

Mme Michelle Poncet, secrétaire du Club Athlétique des Maisons-Neuves de Villeurbanne

Se sont fait excuser :
•

M. Jean-Paul Bret, maire de Villeurbanne

•

M. Bruno Bonnel, député de Vlleurbanne

•

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

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

Parole donnée aux personnalités
•

Intervention de M. Mohamed Ali Ahamada, adjoint au Maire, chargé du Sport
qui met en avant la nécessité de la pratique des activités physiques et sportives et la volonté
de la municipalité d’en favoriser l’accès à tous les villeurbannais pour la préservation de leur
santé.

•

Intervention de M. Pascal Merlin, conseiller municipal en charge des déplacements et
équipements sportifs qui rappelle la nécessité de mutualiser les équipements sportifs
municipaux entre tous les clubs, l’utilisation de la salle de convivialité de l’ASVEL Rugby par
l’ASVEL Athlétisme en étant un bon exemple

•

Intervention de M. Didier Peretti, Président du Miribel Côtière Athlétisme, représentant le
Comité d’Athlétisme du Rhône et de la Métropole de Lyon qui se félicite de la participation du
MCA à l’Entente ASVEL Athlétisme et met en avant la nécessité de la formation de juges
jeunes et adultes.

Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2017
Le compte-rendu d'Assemblée Générale 2017 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
• Club toujours classé dans les 70 premiers clubs français. (précisions données par
Christian dans le bilan sportif)
• Plusieurs qualifications, titres et podiums aux championnats de France, et plusieurs
sélections nationales y compris celles de l’encadrement et une dizaine d’athlètes
classés en national, dont deux garçons, confirmant le renouveau de cette catégorie.
• Effectif toujours stable : plus de 400 licenciés.
• Formation de plusieurs jeunes juges qui sont diplômés : grâce à la mobilisation de
Julien, Anne Charlotte et Didier
• Poursuite de l’augmentation des créneaux et filières d’entraînement
• Une professionnalisation accrue des entraîneurs : plusieurs de ceux-ci sont autoentrepreneurs.
• Deuxième stage de l’entente au printemps 2018
• La journée de séminaire du comité directeur, qui a permis une rencontre et un repas
avec les entraîneurs de l’Entente pour lancer la saison, et une actualisation de notre
projet de club. Pascal vous présentera les points marquants
• La revitalisation de l’école d’athlétisme autour de deux pôles : les tout petits avec
Danièle, les plus grands avec Julien et Bernard
• Uniformisation / différenciation de nos tenues au sein de l’entente (débardeur, veste)

•

Les regrets
• De façon générale un manque de bénévoles et notamment de juges-adultes dont les
effectifs ne sont plus en rapport avec ceux de nos athlètes
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•
•
•
•
•
•

Une diminution significative en qualité et en quantité sur les cross (encore accentuée
pour la saison en cours)
Une participation insuffisante des licenciés aux compétitions
Un manque de participants pour la soirée festive après l’AG -> pas reconduite cette
année
Ne pas avoir pu lancer des activités nouvelles autour du sport santé, faute de locaux
adaptés
Toujours insuffisamment de contacts et d’échanges entre les groupes et filières
d’entraînement, même si nous avons progressé
MAIS un gros déficit financier cette année, où nous avons beaucoup investi, qu’il faudra
bien sûr éviter en 2019 (Thierry vous en parlera dans le bilan financier)

•

Les axes de progrès
• L’accueil de nouveaux volontaires pour assurer les fonctions de jurys, officiels,
bénévoles pour nos manifestations.
• La formation d’entraîneurs et de juges à poursuivre.
• Augmentation du taux de participation aux compétitions officielles.
• Amélioration de la communication au sens large, mais aussi en la ciblant via les
réseaux sociaux. Notre stagiaire y travaillera désormais
• Reconduire et amplifier les passerelles ou entraînements communs entre groupes.

•

L’actualisation du projet de club
• Compétition/haut niveau
• Mettre des moyens, si l’opportunité se présente, pour se doter d’entraîneur(s) de
qualité dans diverses disciplines, afin d’attirer ou retenir des jeunes athlètes de
valeur (constituer des groupes d’émulation)
• Accompagner nos jeunes athlètes de haut niveau le plus loin possible, sans mettre
en péril nos finances
• Attribuer une bourse de 250 euros par saison aux athlètes de niveau N4 (filière
d’accession au haut niveau)
• Athlé santé
• Viser à dédoubler les séances marche nordique et les séances remise en forme
(mercredi AM pendant l’école athlé), afin que les deux publics (ludique et
dépassement de soi) y trouvent leur compte
• Créer des activités supplémentaires comme Pilates et prévention des chutes, si
nous avons les locaux ad-hoc
• Créer une identité (t-shirt ?)
• Formation / Encadrement
• Promouvoir nos jeunes juges
• Susciter des vocations de juges chez les adultes (parents ou athlètes)
• Evolution de nos structures
• Evaluer et relancer nos partenariats (entente, USEP)
• Réactiver le fonctionnement en commissions (trouver des volontaires!)
• Soulager/renforcer le bureau actuel (communication, organisation événements,
compta-trésorerie

Bilan sportif
Résultats sportifs marquants de la saison 2017-2018
Au niveau du club :
• 70ème club national (79e en 2016-2017) avec 4530 points (nouveau record de points, ancien
record 4218 points en 2017)
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•
•

Vainqueur du Challenge du Rhône de Cross
32ème du Challenge National de Cross (39 e en 2016-2017) sur 1334 clubs (6ème de
Auvergne-Rhône-Alpes)

Par équipes :
• 4ème de la finale N2A des Interclubs 2018 avec 48668 points (nouveau record). Nous étions à
38239 points en 2010
• Equipe Minimes Garçons finaliste du Challenge Equip'Athlé
• Equip’Athlé régional : benjamines 3èmes, benjamins 8èmes
•
Individuels :
• Victoria Josse Championne de France Juniors au triple-saut, 3ème au triple-saut en indoor,
12ème des Championnats du Monde Juniors à Tampere (Finlande)
• Florence Reignier médaille de bronze VEF du Championnat de France de semi-marathon pour
la 2e année consécutive.

Formations
Officiels :
• Nouveaux juges diplômés
◦ Chadhulia Abdallah (juge départemental lancers)
◦ Lisa Alexis (juge départemental sauts)
• Jeunes juges diplômés
◦ Naomi Houmadi-Germain (départemental)
◦ Martin Boukaka-Mure (départemental)
• Juges en formation
◦ Daniel Khiat
◦ Antoine Barrière
◦ Enola Cinquino
• Jeunes juges en formation
◦ Perrine Guis
◦ Siham LeMoullec
◦ Juliette Dumoulin
◦ Gabin Benoit
◦ Nadège Aberkane
◦ Eol Poilevey
◦ Feryel Ouchefoune
◦ Aimy Barochet
Entraîneurs :
• Eric Stien, 1er degré Hors-Stade en mars 2018

ASVEL Athlé Santé : bilan 2018 et objectifs 2019
Bilan 2018 :
• 40000 € de recettes (objectif 38000 €)
• 80 adhérents Athlé Santé (objectif 75)
• Extension de l’offre “Athlé santé” avec + de running (mercredi et jeudi soir et urban-training) - 4
coaches sur l’Athlé Santé
• Prévention des chutes et Pilates: reporté par manque de locaux
Objectifs 2019 :
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•
•
•

40000 € de recettes
80 adhérents Athlé Santé
Mettre en place prévention des chutes et Pilates (si locaux)

École d'Athlétisme : bilan et perspectives
Bilan saison 2017-2018
Effectifs Eveils à Minimes “complets” depuis 3 ans
• 212 licenciés : (222 en 2017-2018)
• 79 EA-BB/ 53 PO / 34 BE / 46 MI (2019)
• 88 EA / 59 PO / 42 BE / 33 MI (2018)
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.
15 Encadrants pour 2017-2018 (10 EA-PO et 5 BE-MI)
15 Encadrants pour cette saison (10 EA-PO et 5 BE-MI)
• meilleure structuration de l’École d’Athlé
• passage des Pass’Athlé
• lancement du créneau Baby Athlé
Saison en cours 2018-2019
Effectifs Eveils à Minimes “complets” depuis 3 ans mais en légère baisse cette saison surtout sur les
petites catégories
Faciliter le changement de catégories : PO vers BE puis MI vers CA :
• Créneau Poussins “Compétitions” (lundi soir)
• Groupe Evolution (cadets débutants et/ou peu compétiteurs)
• 3e entraînement BE-MI motivés, orientés vers la performance
Améliorer le suivi de nos jeunes athlètes prometteurs
• groupe BE-Mi qui s’étoffe encore cette saison
• excellents résultats au niveau régional et qualification de l’équipe Minimes Garçons à la finale
nationale de l’Equip’Athlé
• 8 athlètes dans le suivi départemental
Développer la formation de jeunes juges
• 7 jeunes juges régionaux et 1 jeune juge fédéral diplômés en 2018
• 10 jeunes juges en formation cette saison

Les animations pour les jeunesl
•
•
•
•
•
•
•

Les stages jeunes
les animations périscolaires
la Galette des Rois
les Kid’Athlé
la formation de jeunes juges
les Pass’Athlé
le Baby Athlé

Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents ou représentés.
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Rapport financier et budget prévisionnel
Recettes : 136.823 € (-13%)
•
•
•
•

Cotisations
Subventions
Coach Athlé & stages
Activités et sponsoring

76.307€
25.497€
27.456€
7.563€

Dépenses : 161.005 € (+7%)
•
•
•
•

Entraineurs
Licences
Activités
Structure

78.021€
28.820€
47.878€
6.287€

Résultat : -24.182 € (hors en-cours , sinon -17.273 €)  déficit pris sur les réserves
Dérive financière vue tardivement : la mise en place d’une saisie décentralisée des éléments
comptables, dans un nouveau logiciel a été différée, (plus problème du vol du micro ordinateur du
trésorier)
Evolution 2012-2017
2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Recettes

118 467 €

115 650 €

136 760 €

128 848 €

147 984 €

156 861 €

136 823 €

143 870 €

Dépenses

114 940 €

137 223 €

136 187 €

124 670 €

143 402 €

150 590 €

161 005 €

139 300 €

Résultat

3 527 €

-21 573 €

573 €

4 178 €

4 582 €

6 271 €

-24 182 €

4 570 €

Projet de budget 2018
Recettes : 143.870 €
• Augmentation modérée du nombre d’adhérents (activités nouvelles ?) et du prix des licences
• Poursuite extension activité coach athlé & stages
• Accroissement du sponsoring et recherche de mécénat
Dépenses : 139.300 €
• Réduction des investissements (matériel)
• Optimisation des frais de déplacements
• Réduction du budget événementiel
• Réduction des activités hors compétition non rentables
Un effort immédiat de réduction de certaines dépenses, afin de reconstituer les réserves.
Continuer la recherche de nouveaux partenaires (publics ou privés).
Mettre en place un nouveau processus décentralisé de saisie des éléments comptables, afin
de pouvoir détecter et alerter plus tôt en cas de dérive.
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.
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Élection de nouveaux membres du Comité Directeur
Rappel des statuts :
Minimum de 12 membres, mais pas de limite supérieure.
Membres sortants :
• démission de Bénédicte Ville pour raisons de santé
Nouveaux postulants :
• pas de nouveau postulant

Récompenses
Sont récompensés :
Athlètes :
• Erwin Gossin
• Eva Mazzola
• Claudy Catere
• Clement Meunier
Entraîneurs :
• Eric Stien
• Julien Langlet
Dirigeants et bénévoles :
• Anne-Charlotte Monnier
• Albino Torrao
• René Lauquin
• Jean-Luc Girard
Jeunes juges ::
• Lola Barochet (jeune juge fédéral)
• Muhammad-Amin Olakorede (jeune juge régional)
• Elsa Dunand (jeune juge régional)

Questions/réponses
•
•

Aménagements du stade Boiron-Granger : nous avons eu l’assurance de la part de M. le
Maire que nos demandes seront prises en compte dans le plan d’aménagement et qu’un local
de club sera mis à notre disposition sous la future tribune qui y sera construite d’ici 2 ans.
Problèmes d’insécurité sur le stade Boiron-Granger : M. Pascal Merlin fera remonter ces
problèmes, en appui du mail envoyé par le président de l’ASVEL Athlétisme et des doléances
exprimées par courrier dans le cadre d’un dialogue entre l’ASVEL Omnisports et la
municipalité.

L’Assemblée Générale est clôturée à 21h30. La soirée se conclue par un buffet.
Le Président de l’ASVEL Athlétisme
Hoang Trieu Ngo

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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