Réunion du Comité Directeur

5 décembre 2013

Compte-rendu de la réunion du Comité Directeur du 27 novembre 2013
Siège de l'ASVEL Omnisports 20h45

Présents : Hoang Trieu NGO, Christian GUENNEAU, Eric STIEN, Pascal DESROCHES, Gilles
GARCIA CORDIER, Aretha TOUAM, Sylvie GALLI, Denis REZE, Bernard LEFEBVRE,
Khoudjediata N’DIAYE
Excusés: John COCHET, Thierry CLARET, Nizar SGHAIER
Absents: Thibaut GADEYNE
Invités: Julien LANGLET, Thomas VERRO, René LAUQUIN, Sylvie GIROUD (MCA), Jocelyne
TCHALEKIAN (MCA), Michelle PONCET (CAMNV)

Le Président remercie de leur présence à cette réunion les membres du Comité, ainsi que
les invités. Il met en exergue les Lauriers de Sportif Villeurbannais de l’année obtenus par
René Lauquin, Aretha Touam, et les relais féminins 4X100 et 4X400m qui ont remporté un
des Coups de Cœur de l'OSV.
Il annonce la prise en charge des fonctions de Secrétaire Général et Directeur Technique
par Christian Guenneau, de façon non officielle en attendant l’Assemblée Générale, en
remplacement de Denis Rézé qui nous quitte pour des raisons personnelles, après avoir
beaucoup donné pour le club.

Approbation du compte rendu du précédent Comité Directeur
Le compte-rendu est approuvé à l’unanimité.

Suivi des décisions prises lors du précédent Comité Directeur
-

-

-

Conventions avec le milieu scolaire : elles ont été signées
 avec l'UNSS : Un seul jeune de l'UNSS profite de l’entraînement du mercredi à
l'heure actuelle
 avec les écoles primaires : le 1er cycle se termine : il a comporté 9 séances pour 8
classes. Le contenu sera à revoir avant la 2de session qui aura lieu à partir de Mars
 compensations financières envisagées : la priorité a été donnée aux subventions,
avant d’en discuter avec la ville.
Connexion internet au siège de l'ASVEL Omnisports : la demande est acceptée, mais
nous restons en attente des travaux.
Classement du club : certains points peuvent être réglés rapidement, notamment la
prorogation de la qualification de certains dirigeants, ou quelques erreurs. Par contre,
le point majeur est le fait que de nombreux licenciés ‘compétition’ ne participent pas à
aucune compétition et donc ne rapportent pas de points. Il est important de les
mobiliser via les entraîneurs.
Réponse à l’appel d’offre pour le temps péri-scolaire : elle n'a pas été réalisée en
l'absence de relance de la mairie
Création d'une commission des bénévoles : celle-ci est en cours, sous la
responsabilité de Sylvie Galli

Bilan des licences
Nous étions 390 licenciés à la fin de la saison 2012-2013. A ce jour, nous sommes 350
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licenciés pour la saison 2013-2014. Il faudrait donc trouver au moins 40 licenciés d’ici la fin
de saison (août 2014) si nous voulons conserver une dynamique de croissance. De
nouvelles licences continuent d'être enregistrées chaque semaine (+34 en novembre).

Préparation de l'Assemblée Générale
Elle aura lieu le vendredi 24 Janvier en soirée. Christian Guenneau demande la salle
Boiron-Granger. Un fichier canevas sera fourni par Pascal Desroches et envoyé à
ceux qui devront contribuer au compte-rendu d'activités.
Une réunion de finalisation aura lieu le mercredi 15 Janvier à 20h avec les membres du
bureau et les autres membres volontaires du Comité.

Cross de la Feyssine
Deux réunions ont eu lieu au siège de l'OSV avec les représentants de l'OSV, de l'USEP
et de la Croix-Blanche les 24 septembre et 18 novembre.
Une réunion préparatoire interne a eu lieu le 20 novembre. Un compte rendu en sera
envoyé par Sylvie Galli. Jean-Louis Scheidt nous aide encore cette année, mais pour la
dernière fois.

Meeting Magnum
Thomas Verro expose le bilan fait par la ligue : nous avons été félicités pour l'organisation
de notre 1er meeting, mais beaucoup de points restent à améliorer, notamment l’habillage
visuel du site le jour de la compétition et la sécurité sur quelques points, au javelot
notamment. La cotation établie par la ligue nous attribue 1775 points sur les 1900 requis
pour obtenir une subvention pour l’an prochain. Les points noirs qui nous empêchent
d'obtenir cette subvention sont l'absence d'un représentant à la formation des
organisateurs de meetings, ainsi que le nombre et la qualification des jurys.
Afin d'éviter la coïncidence avec la tenue des Invites de Villeurbanne, qui nous avait
pénalisés cette année, le meeting est inscrit au calendrier 2014 à la date du dimanche 15
juin, week-end où la seule concurrence devrait être la tenue les régionaux minimes.
Un budget est à établir par Thomas Verro, sur la même base que cette année, moins
les coûts salariaux de sa participation. La condition nécessaire sera de pouvoir déléguer
des tâches : une partie par un stagiaire, une partie par la commission bénévoles, une
partie par un responsable buvette à trouver. Le président va demander à Christophe
Aublette de prendre en charge celle-ci.

Besoins d'encadrement
École d’athlétisme : de nouveaux stagiaires ont été intégrés pour compléter l'équipe (11
éducateurs en tout)
Groupes de sprinteurs-sauteurs : l'effectif sous la conduite de Julien et Thomas est très
important, avec de grandes différences de niveau (des débutants aux athlètes de haut
niveau). Il faudra trouver un stagiaire pour prendre en charge les débutants pour
l’an prochain.

Point sur les formations
Les colloques : ceux-ci sont nécessaires pour valider et proroger les qualifications.
Certains sont diffusés, d’autres nécessitent d’être "proactif" sur les sites internet du
CAR de la LARA ou de la FFA, ce qui n’est pas forcément très facile pour tous.
- Plusieurs formations d'entraîneurs ont été suivies cet automne :
- Florent Perrot adjoint hors-stade
-
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- Abdallah Ouchlif entraîneur - de 12 - de 16 ans
- Benoit Bogla 1er degré de spécialité sprint
- Des formations dirigeants sont proposées par la ligue : il serait important pour les
membres du Comité non qualifiés de suivre ces formations. Un mail avec les dates
des différentes dates proposées a été envoyé aux membres du Comité.

État des lieux du stade Marie-Thérèse Eyquem
Il serait nécessaire d’appuyer nos demandes : un représentant de la FFA vient voir 9
stades dans le Rhône, mais pas celui-ci, faute d’une alerte de notre part, via la ville.
Julien et Christian rencontreront le représentant de la ville lundi 2 décembre et lui
fourniront notre "cahier de doléances", avec notamment des problèmes de sécurité
importants.

Renouvellements de petits matériels
Du petit matériel pour le stade est à renouveler à chaque saison : il est voté une
allocation d’un budget annuel de "fonctionnement" de 500 € sur la base d’une prévision
(vortex, lattes pour les haies..). En cas de besoins exceptionnels en dehors de ce budget
une demande formelle devra être faite, à valider par le Comité.
Du matériel pour le cross a été demandé par Gilles, cette demande est validée.

Inscriptions aux compétitions en salle
Pour les compétitions ouvertes ajoutées au calendrier, le comité du Rhône demande une
inscription de 2 € aux participants (athlètes).
Décision : chaque athlète paiera son inscription, comme pour les compétitions sur route
non "agréées" par le club.

Questions diverses / tour de table
-

Thomas Verro : un abonnement au Progrès version papier et/ou version électronique
permettrait de récupérer les articles relatifs au club pour constituer une revue de
presse. Trieu Ngo s’en occupe.
Classement des clubs : quelle démarche suivre pour faire rectifier une erreur avérée ?
Il faut prendre contact avec Roland Corgier.
Lors du déplacement à Aix-les-Bains, nous avons eu un problème avec les cars Faure.
Nous aurons droit à une réduction sur un prochain voyage.
Lauriers du Sport : le sondage sur le site est une bonne idée à perpétuer, avec une
assez bonne participation aux votes : 9 votes sur 14 membres.
Sylvie Giroud: il est nécessaire de discuter de la facturation de la prestation coach
athlé-santé (marche nordique du samedi matin) au MCA, compte tenu du fait que
seulement 3 personnes sont licenciées athlé-santé au MCA. Une réunion sera
nécessaire entre l'ASVEL et le MCA avant la facturation de fin d’année.

Prochaine réunion: le 20 février 2014 à 20h
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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