Compte rendu de la réunion du Comité Directeur du 19 février 2014
Présents : Farah CLERC, Pascal DESROCHES, Sylvie GALLI, Gilles GARCIA-CORDIER, Christian
GUENNEAU, René LAUQUIN, Bernard LEFEBVRE, Hoang Trieu NGO, Denis REZE, Eric STIEN,
Bénédicte VILLE
Excusés: Thierry CLARET, John COCHET, Khoudjediata N’DIAYE, Aretha TOUAM, Lionel BLONDIN
(CAMN), Béatrice PFAENDER (CAR)
Absents:
Invités: Julien LANGLET, Thomas VERRO, Florence BOUCHARD (MCA)
Le président remercie les membres du bureau ainsi que les invités pour leur venue à cette réunion.

A - Approbation du compte rendu du Comité Directeur du 25/11/2013
B - Point sur les actions décidées lors du précédent Comité Directeur
Domaine
administratif

Action
Prendre abonnement au progrès

Responsable
Trieu

Statut
En cours

partenariats

Voir Marie Bussery pour ne pas
renouveler la convention avec Lyon 1
Discussion sur la facture avec MCA

Trieu

En cours

Coach athlé

Commentaires
Trieu a un contact avec
Benjamin Steen
Renvoyer Marie vers Trieu si
elle questionne

terminé

C - Ordre du jour
1 – Sujets du coordinateur technique adjoint et coach (Julien Langlet)
-

Dossier "aménagement des rythmes scolaires" sera envoyé très prochainement après
finalisation vendredi en réunion de Bureau
Demande du vestiaire 3 le jeudi et vendredi soir pour les appareils de musculation :
demande officielle à faire à la mairie (Trieu)

2 – Sujets du coach (Thomas Verro)
-

Discussion du partenariat avec l'USEP: la facturation de l’an dernier va être payée
rapidement ; par ailleurs Thomas va faire une demande de participation en contrepartie de
l’aide apportée;
Par ailleurs, nous sommes invités à participer à la remise des récompenses du cross de la
Feyssine le 26 février à l'OSV. Nous en profiterons pour essayer d’attirer des jeunes
prometteurs.
Préparation Meeting ‘Magnum’ du 15 juin :
o La demande de réservation du stade Marie-Thérèse Eyquem est acceptée
o Matériel : une demande a été faite à la Mairie via l'OSV ; en réponse la Mairie indique
que les attributions du matériel ne se font pas avant Avril. Une relance est en cours
o Dossiers de subvention : ils sont difficiles a établir car il est compliqué de rencontrer le
stagiaire en charge du Meeting. Il est décidé de transférer le dossier à Thierry
o Prestation sono: un devis a été reçu, au même coût que l'année dernière. Il faut
accepter le devis et faire émettre le paiement de l’acompte par Thierry
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-

o Communication/promotion: ce sera du ressort du stagiaire ; Pour l'habillage du site il
faudrait une décoration florale. Voir si il serait possible de trouver une jardinerie qui en
prêterait (Trieu)
o Officiels et bénévoles: la mobilisation sera faite par Sylvie. Il faudra lui donner les
coordonnées des officiels du Rhône (Christian)
o Récompenses : voir le partenariat avec Lepape
o Buvette: Denis Rézé accepte d'en prendre la responsabilité avec l'aide de Christophe
Aublette
o Le barbecue de l'Entente ne sera plus fait à la même date que le Meeting
Formations des Coaches Athlé-Santé :
- Cette formation est chère, mais il y a la possibilité de prise en charge par AGEFOS. A
voir avec Thierry
Etat des lieux du stade Marie-Thérèse Eyquem
- après le rendez-vous de Julien et Christian à la Direction des Sports, il n'y a pas eu de
retour pour l’instant. 2 actions sont à entreprendre (Christian)
o Se positionner via Béatrice Pfaender et le CAR à l’occasion du ‘tour des stades’
de la FFA
o Relancer la mairie suite à la réunion précédente

3 – Débriefing du Cross de la Feyssine et organisation 2015 (Christian et Sylvie)
-

-

Il y a eu une réunion ce jour à l’OSV (ASVEL-OSV-USEP)
les points majeurs à améliorer:
o Les inscriptions des adhérents de l’ASVEL insuffisantes et trop tardives
o Les tentes mises à disposition par la Mairie sont parfois inutilisables (3/10). C'est un
problème à faire remonter à la Mairie
o Les procédures d'inscription des concurrents des différents cross du Challenge du
Rhône sont différentes. Il faudra faire un mail au CAR pour suggérer d'harmoniser les
règles entre les différents cross (Christian)
o La communication : à faire plus tôt, et harmoniser la présentation sur le site internet
avec celle du meeting Magnum
o Les autres points : voir le compte-rendu qui sera fait par Christian de la réunion à
l'OSV
L'organisation du remplacement de Jean-Louis sera à préparer dès le printemps

4 - Secrétaire général et responsable technique: Christian Guenneau
-

-

Bilan de l'Assemblée Générale : bonne organisation et déroulement (un plan de travail a été
élaboré) ; le procès-verbal est en cours d’élaboration.
Organigramme et fonctionnement du Comité Directeur
o Bénédicte Ville : représentera les parents des jeunes auprès du Comité Directeur
o Farah Clerc : apportera son support à l’organisation du meeting, jouera un rôle
d'intermédiaire entre les entraîneurs des jeunes et le Comité Directeur et
d'intermédiaire concret avec Lepape pour le partenariat
o René Lauquin : continuera à oeuvrer au sein de la commission logistique.
o Listing des membres du Comité Directeur à actualiser et diffuser (Christian)
Formations fédérales :
o Besoin de nouveaux officiels : certains parents se montrent intéressés. il faudra les
solliciter par mail plus contact direct, en leur expliquant le cursus de formation et la
démarche en commençant par une sollicitation sur les Kids-Athlé des plus jeunes (en
essayant d'organiser une petite formation)
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-

-

-

-

o On peut également solliciter des athlètes moins "compétiteurs" ou "en fin de carrière"
pour les orienter vers les formations d'entraîneurs ou d'officiels
Bilan des licences : 380 licenciés à ce jour
- Il faudra sensibiliser les licenciés compétition qui ne participent pas à des compétitions
FFA sur le fait qu’ils pourraient prendre une licence ‘loisirs’. Ce sera mettre en avant
dans le mail préalable au renouvellement des licences.
Compétitions à venir :
- Championnats de France Elite en salle (22-23 février à Bordeaux) : 3 athlètes
qualifiées
- Championnats de France de cross (2 mars au Pontet) : 1 équipe et 6 individuels
qualifiés
- Championnats de France Espoirs et nationaux en salle (15-16 mars à Nantes) : 5
athlètes qualifiées
- Forfait des équipes d'Ekiden qualifiées, pour cause de blessures, à désengager
Perspectives de la saison estivale :
o Interclubs :
 1er tour le dimanche 27 avril à Bourg-en-Bresse -> réserver un car (Pascal)
 2ème tour : probablement hors Rhône, le samedi 17 ou dimanche 18 mai. Consulter
pour un car (Pascal), mais sans connaître la destination pour l’instant
 Prévoir une réunion des entraîneurs (Julien) pour préparer les équipes
o Autres ?
Indemnisations des entraîneurs : nécessité de formaliser une grille qui dépende du niveau de
qualification. Le Bureau préparera une proposition pour le prochain Comité Directeur
Information sur les abandons de frais pour les bénévoles : il y a possibilité de faire une note
de frais avec abandon de frais, et déduction possible des impôts (2/3). Préparer un petit topo
à fournir aux bénévoles (Thierry)

5 - Trésorier: (Thierry Claret, représenté par Trieu Ngo)
-

Bilan financier final 2013 : sera finalisé fin février (Thierry)
Situation de trésorerie: semblable aux années précédentes ; février sera encore déficitaire,
du fait des sorties d’argent relatives aux compétitions nationales.

6 - Vice-président: (Pascal Desroches)
-

-

-

Projet du club :
 envoi du document dans sa version actuelle : merci à tous de faire vos remarques et
suggestions en retour (utiliser le forum, que Christian va réactualiser)
 Organisation d’une journée de travail au printemps (via Doodle)
Calendrier annuel type des actions du club : l'objectif est de fournir un planning des grands
événements (Feyssine, meeting Magnum, AG, …) et des butées pour les différentes
demandes de subventions, ainsi des jalons pour leur préparation. Pascal fournit un ‘brouillon’
à Christian qui complète avec Trieu et Thierry, et le rend disponible sur le site
Déplacements : prévoir la possibilité d'utilisation par Pascal de la carte bancaire du club pour
éviter le problème rencontré pour le déplacement à Bordeaux.
Partenariats
o Lepape : une proposition écrite reçue ce jour avec des réductions importantes pour
les membres du club et une ristourne pour le club, ainsi que des dotations pour nos
événements. En contrepartie il faudra fournir la liste des adhérents avec les
coordonnées personnelles. Certaines précautions devront être prises
 Il ne faudra pas fournir les numéros de portables
 Voir si besoin de mettre une mention sur les papiers liés à la licence, et faire un
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mailing aux adhérents précisant les modalités
 Une information générale sera diffusée par mail et sur le site après signature

7 - Commission bénévoles: (Sylvie Galli)
-

Sa 1ère mission pour le cross de la Feyssine s'est bien passée. Elle poursuivra avec le
Meeting Magnum

8 - Commission logistique-matériel: (Gilles Garcia-Cordier)
-

La 1ère saison de cross s'est terminée avec les félicitations du jury ; quelques améliorations
sont quand même à prévoir pour l’an prochain

9- Invités entente
 Pas de commentaire particulier de la part de Florence Bouchard pour le MCA

10 - Autres
-

-

Vente de textiles
- proposition de vente de textile en ligne : une liste pourrait être proposée sur le site, à
laquelle les gens pourraient souscrire, payer (via les entraîneurs) et on ferait un
approvisionnement lorsqu’on atteint une certaine quantité.
- Pour les textiles, 2 gammes : ceux pour pratiquer (débardeurs, survêtements…)
demander des devis auprès de magasins (Lepape, Intersport..) et ceux pour
‘représenter’ (coupe-vents, sweat-shirts, t-shirts, avec possibilité de solliciter des
agences de com.
- Pascal Organise une réunion avec Bénédicte et Farah en mars.
Organisation d'une bourse aux pointes à la rentrée
- Bénédicte fera une proposition d’organisation pour le prochain Comité Directeur.

11 - Président: (Trieu Ngo)
-

Farah Clerc (championne nationale estivale du 400 m en 2013) reçoit sa récompense bien
méritée et des encouragements pour de nouvelles réussites ainsi que pour ses activités en
tant qu’entraîneur et membre du Comité Directeur.

D - Prochaine réunion: le mercredi 16 avril 2014 à 20h45
Le Président remercie tous les membres pour le travail réalisé.
Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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