Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 24 janvier 2014

Assemblée Générale annuelle de la section Athlétisme de l'ASVEL Omnisports
Centre Boiron-Granger vendredi 24 janvier à 19h
Électeurs inscrits : 128
Quorum : 65
Présents : 48
Représentés : 26
Total : 72
Le quorum étant atteint, l'Assemblée Générale annuelle peut délibérer. L’Assemblée est déclarée
ouverte à 19h20 par le Secrétaire Général.

Ordre du jour
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accueil de l'Assemblée et des personnalités
Parole donnée aux personnalités
Approbation du compte-rendu de l'Assemblée Générale 2012
Mot du président
Présentation du rapport moral
Bilan sportif
Bilan Athlé-Santé
Bilan animations pour les jeunes
Rapport financier et budget prévisionnel
Élection pour remplacement de membres du Comité Directeur
Récompenses
Questions-réponses
Pot de l’amitié

Accueil de l’Assemblée et des personnalités par le Président Hoang Trieu Ngo
Bienvenue à tous,
C'est un honneur pour l'ASVEL Athlétisme de recevoir ce soir ses adhérents et ses invités.
Une Assemblée Générale, pour l'ASVEL Athlétisme, n'est pas une réunion annuelle et formelle
seulement. C'est surtout une rencontre amicale de tous où le Bureau, certains membres du Comité
Directeur et les salariés du club ont le plaisir de présenter le compte-rendu de la vie du club de
l'année écoulée.
C'est aussi l'occasion d'officialiser le remplacement de Denis Rézé, démissionnaire pour raisons de
santé et de famille, par Christian Guenneau en tant que Secrétaire Général et Directeur Technique
du club.
C'est enfin un moment d'échanges conviviaux sur tous les sujets.

Parole donnée aux personnalités
•
•

Gilbert-Luc Devinaz, Adjoint aux Sports de la Ville de Villeurbanne
Thierry Talercio, Président de l’ASVEL Omnisports
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•
•
•
•

Fermin Paul, Président d’Honneur de l’ASVEL Athlétisme
Béatrice Pfaender Présidente du Comité d'Athlétisme du Rhône et membre du club
Eric Nallet Vice-président du Comité d'Athlétisme du Rhône
Thierry Mazet, Responsable USEP de Villeurbanne et membre du club

Approbation du compte-rendu de l’Assemblée Générale 2012
Le compte-rendu de l'Assemblée Générale 2012 est adopté à l'unanimité des membres présents et
représentés.

Mot du Président
Le président adresse ses hommages et remerciements à tous : entraîneurs, adhérents, bénévoles,
dirigeants, sympathisants... pour leur investissement grandissant.
Les résultats sont excellents : nous sommes le seul club du Rhône à avoir obtenu le label cinq étoiles
de la FFA.
Les effectifs sont stables, voire en hausse dans certaines catégories.
Les performances sportives ont été très bonnes (voir la rubrique "bilan sportif") avec plusieurs titres
nationaux.
Mais, en temps de crise et victime également de son succès (croissance, essor très importants...),
l'ASVEL Athlétisme connaît aussi quelques difficultés financières passagères et des problèmes
structurels.
D'où la la résolution d'adopter une gestion adaptée à la crise, un remède à chaque problème, la
solidarité et l'entente entre tous les membres du Bureau et du Comité Directeur pour instaurer une
communication encore plus saine et constructive.
Ainsi, en conclusion, avec l'aide et les conseils avisés de l'Omnisports et de la ville de Villeurbanne,
de même que la bonne volonté de tous, l'ASVEL Athlétisme est sur la bonne voie.

Présentation du rapport moral
Le rapport moral est présenté par Christian Guenneau et Pascal Desroches
Une légère décroissance des effectifs en 2013 : 362 adhérents à fin 2013 contre 377 à fin 2012.
Un bon niveau sportif d’ensemble. (voir le bilan sportif détaillé), avec une vocation affirmée de former
des athlètes et les emmener jusqu’au haut niveau.
L'activité des Coaches Athlé Santé est à développer.
La formation d’entraîneurs, juges et dirigeants est encore insuffisante, c'est un axe de progrès.
L'Entente avec le CAMNV (Club Athlétique des Maisons-Neuves de Villeurbanne) et le MCA (Miribel
Côtière Athlétisme) contribue à nos bons résultats.
Au total, nous sommes 470 licenciés, dont 440 athlètes, 30 entraîneurs, dirigeants et juges
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Les chiffres pour l’ASVEL
Répartition par catégories
Catégorie
Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Espoir
Senior
Vétéran
Total

M
26
24
13
14
11
10
8
30
62
198

2012
F Total M
39
13
26
39
15
31
22
9
20
27
13
12
24
13
14
19
9
7
21
13
15
42
12
25
110
48
68
145 343 218

2013
2014 (à fin 2013)
F Total M
F Total
49
46
23
23
23
47
47
16
32
15
34
22
14
14
8
30
22
18
12
10
23
29
9
13
16
20
11
13
3
8
21
25
6
10
15
45
44
20
25
19
121
116
53
61
55
172 390 193 169 362

Répartition par catégories
2013
26
62
24

Eveil Athlé
Poussin
Benjamin
Minime
Cadet
Junior
Espoir
Senior
Vétéran

13
14

30

11

10

8

Bonne progression chez les plus jeunes, mais baisse chez les juniors.
Répartition par type de licence
2012
Découverte
Compétition
Loisir Santé
Encadrement
Total

78
196
48
21
343
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2014
(à fin 2013)
96
93
217
195
58
61
19
13
390
362

2013

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 24 janvier 2014
Répartition par type de licence
2013

19
96

58
Découverte
Compétition
Loisir Santé
Encadrement

217

Bonne progression des licences découverte et santé-loisir, recul en encadrement.
Événements et manifestations du club
Événements Sportifs
• Le cross de la Feyssine en partenariat avec l’USEP le 3 février 2013. L'édition 2014 aura lieu
le 9 février
• Le cross des Papillotes en support au club de Miribel, le 13 Décembre 2013
• Les Foulées de Villeurbanne - Carrefour des générations organisé par l'OSV le 17 mars 2013
aura lieu le16 mars en 2014 pour les compétiteurs, et le 28 juin à la Feyssine pour les enfants
• Le meeting Magnum (voir bilan détaillé) le 22 juin 2013 sera reconduit le 15 Juin 2014
• Les Guépards et le Kid Stadium qui n'ont pas pu avoir lieu en 2013 sont à relancer en 2014
• 2 Kid’Athlé en novembre 2012 à Miribel et le 22 juin 2013 au stade Marie-Thérèse Eyquem en
prologue au meeting Magnum.
• 6 semaines de stages multisports pendant les vacances de Toussaint, d'hiver, de Pâques et
d'été
Événements Festifs
• Galettes des rois pour les jeunes
• Pot du 2e tour des interclubs, avec projection des photos de Christian
• Barbecue commun de l’Entente le 22 juin à l’occasion du meeting Magnum
• Repas de l’Athlé-Santé
Participation à des activités non organisées par le club
•
•
•

Opération Pass’sport santé: poursuite de l’activité en collaboration au projet de la ville de
Villeurbanne, qui nous avait valu l’an dernier le prix régional du concours ‘Fais nous rêver’.
Colloques organisés par l’OSV ou par le CDOS nécessaires pour valider des formations.
Formations (de juges FFA, d’entraîneurs, de dirigeants): C’est fondamental pour notre
développement.
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•
•
•
•

Partenariat avec la mairie et les écoles primaires (‘école du sport’), ainsi qu’avec l’IEN
Partenariat avec le collège Maurice Leroux, étendu aux autres collèges de Villeurbanne
(licenciés UNSS pouvant bénéficier de l’entraînement du mercredi)
Partenariat avec le lycée Faÿs
Colloque ‘Les rencontres de la forme’, sur le sujet: ‘la forme pour le dirigeant et ses équipes,
un levier de performances ignoré’

Les réussites et les axes de progrès
•

•

•

Les réussites
• L’essor du club: il grandit en qualité aussi avec l'obtention du label 5* de la FFA, le 1er
club du département à l’obtenir ce qui donne une image très positive dans le monde
sportif et associatif
• Des événements nombreux, divers et variés, avec notamment la réussite du 1er
meeting Magnum, organisés par nous ou auxquels nous apportons notre contribution
• Des athlètes (essentiellement féminines) de plus en plus nombreux au plus haut niveau
national
• Une École d'Athlétisme structurée et attirante
Les regrets
• Un bilan masculin en retrait par rapport à celui des féminines
• Le recul au Challenge du Rhône de cross et au classement national des clubs
Les axes de progrès
• Former et recruter des encadrants, dirigeants, entraîneurs et officiels et impliquer
davantage les bonnes volontés
• Augmenter le taux de participation des licenciés aux compétitions
• Améliorer la communication interne et externe du club
• Finaliser l’actualisation de notre projet associatif, tout en sécurisant notre avenir sur le
plan financier

Le projet du club
Le projet associatif est un élément fondamental pour l’évolution du club. Notre démarche:

Nous avons entamé en 2013 l’analyse du plan précédent et du contexte. La définition des axes et
projets ont été différés au printemps 2014, en raison de la priorisation donnée cet automne au
règlement des problèmes financiers et à la réorganisation du secrétariat général.
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Les grands axes restent les suivants:
• Sport de compétition où chacun peut trouver sa place (stade, cross, hors stade), de la
formation au plus haut niveau
• Fonction sociale et éducative du sport dans la cité
• Sport et santé
Le nouvel organigramme
Les événements de la vie du club et la nécessité de nous structurer encore plus nous amènent à
présenter ce nouvel organigramme

Les responsabilités des membres du Comité Directeur et des salariés du club
Nom

Poste

Fonction(s)

CLARET Thierry

Trésorier

COCHET John

Membre

Médecin référent du club

DESROCHES Pascal

Vice président

Logistique des déplacements en groupe
Responsable de la commission ‘développement’

GALLI Sylvie

Membre

Responsable de la commission ‘bénévoles’

GARCIA CORDIER Gilles

Membre

Responsable de la commission ‘logistique cross’

GUENNEAU Christian

Secrétaire Général

Responsable de la commision 'communication'

Directeur technique

Responsable des formations

LEFEBVRE Bernard

Membre

N’ DIAYE Khoudjédiata

Membre

NGO Hoang Trieu

Président

REZE Denis

Membre

STIEN Eric

Membre

Commission ‘logistique cross’

TOUAM Aretha

Membre

Relations avec la commission des jeunes du CAR

LANGLET Julien

Salarié

Coach athlé santé et Directeur technique adjoint

VERRO Thomas

Salarié

Coach athlé santé et Responsable organisation meeting Magnum
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Le rapport moral est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Bilan sportif
Résultats sportifs marquants
Au niveau du club:
• Challenge de Cross du Rhône: perte du titre pour la 1ère fois depuis l’existence du challenge ,
ce sera un défi difficile à relever pour cette saison
• Challenge National de Cross : 14ème
• 74ème Club national toutes compétitions confondues (3 621 points) (60ème avec 3 693 points
en 2012)
• 44 477 points aux Interclubs 2013 (4e de la finale N2A Centre-Est)
Par équipes:
• Equipe féminine (Catherine Dubois 6e, Julie Favario 8e, Audrey Cibaud, Delphine SabranBertin, Florence Reignier) 2èmes du Challenge National Montagne et 3èmes aux
Championnats de France de Course en Montagne
• 9ème club national hors stade féminin sur 2312 clubs classés
• Equipe féminine qualifiée à la finale Élite des Championnats Nationaux Interclubs jeunes (-23
ans),
• Equipe féminine (Farah Clerc, Anaïs Lufutucu, Marina Galvez, Khoudjediata N'Diaye)
championne nationale du 4x100m
• Equipe féminine (Khoudjédiata N'Diaye, Aretha Touam, Anaïs Lufutucu, Farah Clerc)
championne de France du 4x400m
• Relais 4x100m juniors masculins finaliste aux Championnats de France Jeunes
Individuels:
• Farah Clerc: championne Nationale senior sur 400m
• Aretha Thouam : championne Nationale senior au triple saut
• 3 qualifiées au Championnats de France Élite (Farah Clerc, Aretha Touam, Koudjediata
N'Diaye)
• Anaïs Lucufutu : sélectionnée en équipe de France Espoirs au relais 4x400m aux
championnats d’Europe Espoirs (ce qui lui a empêché de défendre sa chance aux
Championnats de France estivaux)
• Vickie Audubert: sur tous les podium des cross juniors en LARA et 14ème aux championnats
de France, 5ème aux championnats de France juniors du 3000m
• Yannis Sghaier: invaincu en 2013 en cross, catégorie benjamins, dans la région LARA
• Sophie Le Beherec: 3ème féminine au Marathon d’Annecy, 4ème aux Championnats de
France de marathon
• Florence Régnier : présente sur tous les terrains (cross, courses sur route) au plus haut niveau
régional et tout proche du haut niveau national
• Laurent Chambron: 1er vétéran au marathon d'Annecy, 18ème et 1er européen au marathon
de Shanghai
• Rémi Gérard (CAMN): vainqueur du Challenge National Montagne en juniors
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École d'Athlétisme
Licences
Eveil Athlé
Poussin

2008
21
36
57

2009
34
39
73

2010
43
38
81

2011
37
32
69

2012
39
39
78

2013
49
47
96

Benjamin
Minime

25
21
46

24
24
48

35
18
53

43
25
68

22
27
49

34
30
64

Total

103

121

134

137

127

160

Encadrement :
• 1 équipe avec un coordinateur et 10 encadrants
• 3 Brevets d’Etat, 4 entraîneurs fédéraux, 2 stagiaires STAPS et 2 en formation
• 2 créneaux :
• le mercredi après-midi avec 80 à 110 jeunes athlètes en moyenne, en fonction des
périodes
• le vendredi soir avec 30 jeunes athlètes en moyenne (1ère année)
• avec une cohésion entre les entraînements
• 11 benjamins et minimes dans le suivi jeune du comité du Rhône pour 2013-2014
Objectifs :
• Continuer à consolider la restructuration de la formation athlétique amorcée en 2012
(quantitativement et qualitativement)
• Amener les jeunes à plus participer aux compétitions
Meeting Magnum
Rappel des objectifs
• Rajouter une compétence au club en organisant un meeting sur piste
• Montrer notre dynamisme à nos partenaires publics et privés
• Booster les lancers au sein du club (un point faible de l’ASVEL)
Bilan 1ère Edition 2013
• Bilan sportif : bon bilan
• 32 athlètes : 14 femmes et 18 hommes en tout, 6 jeunes (cadets-juniors) et 7 athlètes
de l’ASVEL
• 53 performances : 15 au poids, 16 au disque, 15 au marteau, 7 au javelot, dont 13 de
niveau national
• Bilan financier : un bilan déficitaire
• Peu de recette à la buvette
• Aides et partenariats : les récompenses prises en charge par des sponsors, les primes
par le Comité, le matériel d’organisation prêté par l’OSV, le matériel athlétique par le
Comité du Rhône, aide d'un stagiaire, aucune subvention (Ville, Comité du Rhône, ou
Ligue)
• Dépenses : poste de secours, buvette, sonorisation et temps de travail du salarié (113h)
soit 2.440 € à la charge du club (dont 1.930 € de charge salariale)
• Autre :
• Week-end des Invites amenant beaucoup de problèmes de logistique
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•
•

LARA très satisfait et confiant dans le potentiel du meeting
Bons retours malgré le peu de communication pré et post-meeting

Perspectives pour la 2ème édition le 15 juin 2014
• Sportif : attirer plus d’athlètes
• 45 athlètes pour 70 performances dont 20% de niveau national
• Accroître le nombre de jurys plus qualifiés
• Renforcer la participation d’athlètes de l’Entente
• Se concentrer sur le caractère spécialisé du meeting pour l’instant
• Financier : tendre vers un équilibre
• Diminution des heures du salarié, augmentation des heures du stagiaire et aide de 2 à
3 bénévoles très impliqués (différencier certains axes de travail)
• Renouveler tous nos partenariats et rechercher de nouvelles ressources
• Ne pas rajouter de postes de dépenses supplémentaires
• Autres :
• Eviter les Invites pour une aide supplémentaire de la ville (OK avec la date)
• Monter dans le classement des meetings au niveau 1 (raté de 175 pts en 2013)
• Ajuster et adapter le fonctionnement et le déroulement du meeting
• Améliorer la communication et l’aspect visuel du meeting Magnum
L’Athlé-Santé
Qu'est ce que l'Athlé-Santé ?
• 1 pratique sportive pour le bien être et la santé (initiée par notre président historique, en phase
avec les évolutions sociétales et avec la politique de la FFA)
• 2 Coaches Athlé-Santé: Julien et Thomas (Brevets d’État)
• 3 activités physiques différentes : Marche Nordique – Running - Remise en Forme
L’activité Coach Athlé-Santé permet :
• d’augmenter les ressources du club (financières et techniques) – 30.010 € de recettes en
2013, répartis sur toutes les rubriques de recettes
• d’accroître le nombre d'adhérents (203 en 2006 – 362 en 2013)
• d’élargir le champ d’action du club
Bilan 2013 :
• 37.510 € de recettes (prévus 40.000 €)
• 75 adhérents Athlé-Santé (prévus 80)
• Stages sportifs
• Arrêt du Kid Stadium
Objectifs 2014:
• 43.100 € de recettes
• Reprise de la croissance des adhérents
• Continuer les stages sportifs
• Relancer le Kid Stadium
• Développer de nouvelles actions Athlé-Santé, avec de nouveaux partenaires
Les animations pour les jeunes
Les stages jeunes
• 5 semaines de stage (9.265 € de recettes)
9/12

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 24 janvier 2014
•
•
•
•

25 jeunes inscrits chaque semaine (en moyenne)
10 demi-journées d’animation différentes (athlétisme le matin plus ski, escalade, gymnastique,
patinoire, piscine, course d’orientation, lutte, jeux collectifs, l’après midi)
40% de non licenciés (en moyenne)
3 partenaires (ASVEL Lutte, ASVEL Ski-Montagne et Jeune France)

Galette des rois
• Animation permettant de récompenser les jeunes pousses de l’ASVEL Athlétisme (Eveil Athlé
à Minimes) :
• Récompense des athlètes méritants et participant aux compétitions (Eveil Athlé et Poussins)
• Récompense des athlètes performants (Benjamins-Minimes)
Kids Athletics
• Challenge des 3 Stades : compétition Eveil Athlé/Poussins
• Kids de Miribel (100 enfants)
• Kids d'Eyquem (80 jeunes en 2013)
• Kids de Boiron-Granger (nouveauté 2014)

Rapport financier et budget prévisionnel
Rapport financier 2013
Recettes : 116.341 €
• - 1,8 % sur 2012 (en légère décroissance)
• stabilité sur l’ensemble des recettes
• pas l’augmentation attendue sur les prestations des Coaches Athlé-Santé
Dépenses : 130.492 €
• + 21,7 % sur 2012 (en forte croissance)
• progression du poste ‘salariés’ (effet sur une année pleine de l’embauche à mi-temps d’un
second salarié)
• dépenses de compétitions : frais de déplacements et défraiements des entraîneurs
Résultat : - 14.152 €
• si on prend en compte l’encours, l’activité de l’année présente un déficit de 20.883 €
Une alerte dès septembre : la prévision de clôture prévoyait un déficit d’environ 35.000 €, d'où un
travail avec l’ASVEL Omnisports pour définir des actions à court terme pour revenir à une situation
moins délicate pour la pérennité financière du club :
• optimisation des coûts de déplacements et d’autres coûts de structure
• réduction de l’activité des salariés sur le plan administratif et sur les compétitions
C'est un travail à poursuivre en 2014, en parallèle du développement de l’activité Coach Athlé-Santé
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Exercices
Recettes
Membres
Coaches Athlé
Manifestations
Subventions directes
Omnisports
Dons externes
Divers : produits Epargne &
ventes produits

Dépenses
Entraineurs
Déplacements
Matériel
Licences
Frais de compétition
Manifestations
Ecole de jeunes / coupons sport
/ passeports
Fonctionnement

2012
réel
40 976 €
18 767 €
15 760 €
20 365 €
20 465 €
870 €

2013
réel
44 425 €
17 793 €
14 232 €
17 842 €
19 059 €
1 771 €

1 265 €
1 218 €
118 468 € 116 341 €
réel
-46 510 €
-12 181 €
-2 234 €
-22 038 €
-5 181 €
-5 772 €

réel
-64 702 €
-11 300 €
-5 037 €
-23 795 €
-5 092 €
-6 629 €

2013
budget
40 000 €
18 000 €
3 350 €
18 000 €
17 000 €
500 €

2014
budget
44 500 €
28 000 €
17 000 €
17 750 €
17 000 €
1 550 €

1 150 €
1 200 €
98 000 € 127 000 €
budget
-50 600 €
-10 000 €
-4 700 €
-23 000 €
-2 150 €
-3 500 €

budget
-65 500 €
-10 000 €
-4 200 €
-25 000 €
-2 150 €
-5 000 €

-3 514 €
-7 126 €
-3 500 €
-5 000 €
-9 751 €
-6 810 €
-6 800 € -10 150 €
-107 181 € -130 492 € -104 250 € -127 000 €

Projet de budget 2014
Recettes : 127.000 €
• Stabilité des effectifs
• Maintien des tarifs des cotisations (politique sociale du club)
• Hausse du Coach Athlé-Santé et des prestations rémunérées
• Prudence sur les subventions directes
Dépenses : 127.000 €
• Stabilité des licences et des frais de matériel.
• Gestion avisée des frais de compétition (règles, calendrier ciblé)
Un effort à faire sur les dépenses, mais surtout sur la recherche d’activités rémunérées
supplémentaires de la part de nos salariés, ce qui nécessite par ailleurs la recherche de nouveaux
bénévoles et entraîneurs
Et un effort sur la recherche de nouveaux partenaires (publics ou privés) par la nouvelle commission
‘développement’
Le rapport financier est adopté à l'unanimité des membres présents et représentés.

Election pour remplacement de membres du Comité Directeur

11/12

Procès Verbal de l’Assemblée Générale Annuelle du vendredi 24 janvier 2014
Thibault Gadeyne et Nizar Sghaier, donnant la priorité à leurs études ou occupations
professionnelles, présentent leur démission.
Se présentent pour les remplacer :
• Farah Clerc
• Bénédicte Ville
• René Lauquin
Leurs candidatures sont adoptées à l'unanimité des membres présents et représentés.
Pour des raisons de santé, Denis Rézé s'est vu contraint d'abandonner ses fonctions de Secrétaire
général. Celles-ci seront assumées désormais par Christian Guenneau.

Récompenses
Sont récompensés :
Entraineurs :
• Saïd Bouguessa pour avoir assuré avec succès la succession de Pierre Piève en tant
qu'entraîneur du demi-fond
Dirigeants :
• Denis Rézé pour son dévouement au poste de Secrétaire Général depuis de nombreuses
années
Officiels :
• Eric Stien juge sauts régional
• Axel Audubert jeune juge
Athlètes :
• Laurent Chambron pour ses performances aux marathons d'Annecy et de Shangaï
• Sophie Le Béhérec pour sa 4e place aux Championnats de France de marathon
• Marina Galvez pour son apport déterminant dans toutes nos équipes
• Les relais 4x100m et 4x400m pour leur doublé en Coupe de France, Anaïs Lufutucu, Aretha
Touam, Farah Clerc, Khoudjédiata N'Diaye et Marina Galvez
Questions/réponses
Pas de questions
L’Assemblée Générale est levée à 22h. La soirée se termine par le verre de l’amitié.
Le Président de l’ASVEL Athlétisme
Hoang Trieu Ngo

Le Secrétaire Général de l’ASVEL Athlétisme
Christian Guenneau
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