
ASSEMBLEE GENERALE 

 

AC DU LYONNAIS 

AC TASSIN - AC DARDILLY 

 
Lundi 19 Avril – 19h00 – Visioconférence 

 

 



 

Ordre du jour 
 

• 19h00 : Ouverture de l’AG 

• Information sur le nombre de votant  

• Accord de l’Assemblée Générale pour une séance commune pour 

les 3 clubs (résultats du vote) 

• Allocution du Président 

• Rapport Moral et d’activité (et Résultat du vote) 

• Rapport Financier (et Résultat du vote) 

• Budget 2020/2021 (et Résultat du vote) 

• Présentation des Candidats à l’élection du CD (et Résultat du vote) 

• Point d’actualités et perspectives d’avenir 

• 20h30 (au plus tard) : Fin de l’Assemblée Générale 

 

 



Nombre de participants aux votes (en ligne) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Le quorum est atteint pour les 3 clubs 

 
 

  

 

Club Nb licenciés Nb Votants % Votant

AC Tassin 427 167 39,1%

AC Dradilly 57 16 28,1%

AC du Lyonnais 7 4 57,1%

491 187 33,4%



 

Êtes-vous d'accord avec la tenue d'une séance commune  

pour l' Assemblée Générale des 3 clubs (ACL-ACT-ACD)  

pour les saisons 2019/2020 et la saison en cours 2020/2021 ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

La proposition est adoptée avec 93,6% des voix. 

 

  

 

Club Nb licenciés Nb Votants Pour S'abstient Contre

AC Tassin 427 167 156 11 0

AC Dardilly 57 16 15 1 0

AC du Lyonnais 7 4 4 0 0

491 187 175 12 0

93,6% 6,4% 0,0%



MOT DU PRESIDENT 



Bonsoir à tous, et merci de votre participation à cette Assemblée Générale. 

  

A cette heure vous êtes 37 de connectés, mais comme précisé dans les modalités d’organisation de l’AG, c’est le nombre 

de votants qui déterminera si nous avons atteint le quorum pour tenir cette Assemblée Générale et la validation des 

différents votes. 

  

Tout d’abord, et comme à l’accoutumée, je tiens à remercier l’ensemble des adhérents de l’AC TASSIN, l’AC Dardilly et 

l’AC du Lyonnais, pour leur fidélité et leur confiance 

  

Je vais revenir un peu en arrière, en début de saison 2019/2020, lors de laquelle nous avons mis en œuvre les 3 clubs, 

car nous n’avons pas eu l’occasion d’expliquer de vives voix les raisons de cette évolution, et aussi de faire le lien avec la 

demande d’organisation d’une AG unique. 

  

Tenue d’une seule assemblée Générale pour les 3 clubs : 

 ATHLETIC CLUB DARDILLY  (1ere année d’existence) sur une impulsion du président de l’ACT et le support du 

Comité Directeur (Projet de club –Développement) 

ATHLETIC CLUB TASSIN : Club historique qui œuvrait  sur les territoires de Tassin et de Dardilly depuis 15 

ans. 
ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS  (Club Référent)  indispensable pour conserver une unité de club (identité 

visuelle et Maillot), mais aussi pour le développement sur les autres municipalités avoisinantes, et aussi (si besoin) 

accueillir d’autres clubs existants qui partagent nos ambitions, et surtout nos valeurs (Convivialité, Performance, 

Humilité et esprit d’équipe, etc.). 
 

Ces évolutions sont appréciées par les municipalités : 

• Dardilly : valorisation de la pratique sportive avec la création et surtout les objectifs de développement 

• Tassin : Pas de changement 

• ACL : Plus de nom de municipalités associés au club (intérêt pour la Tour Salvagny, St Genis les Oullières, champagne 

aux monts d’or, etc.) et facilite l’intercommunalité (mutualisation des équipements sportifs) 

 



En ce qui concerne notre saison sportive et associative, la crise sanitaire que nous vivons encore aujourd’hui à 

malheureusement été le fait majeur de cette saison. 

  

Je ne vais trop m’éternise là-dessus, mais celle-ci ayant eu un impact important (et c’est encore le cas aujourd’hui) sur 

nos activités. 

Globalement (en comparaison avec d’autres activités  en salle ou collectives), nous nous en sortons pas trop mal, et nous 

devons aussi avoir une pensée pour tous celles et ceux qui ont été touchés de près par cette pandémie. 

 

Lors du premier confinement (qui a été brutal et surtout angoissant, par cette privation  de liberté), nous avons à l’instar 

d’autres associations, et grâces à nos entraineurs garder un contact avec la presque totalité de nos adhérents, à travers 

de séances spécifiques d’entrainement et/ou de conseils  de nos coaches, et aussi avec un questionnaire à tous, afin 

qu’ils nous disent comment vivent ils ce confinement et de leurs attentes à l’issu de cette suspension d’activités. 

 

La grande majorité des athlètes (sportifs) ont été (à juste titre) déçus et démotivés avec la série d’annulation 

d’évènements sportifs, et le manque de visibilité, l’annulation du déplacement pour les Equip Athlé d’octobre dernier a 

aussi été un moment de déception. 

  

Ces décisions d’annulation prises à tous les niveaux des instances dirigeantes, qu’elles soient Internationales, nationales, 

locales et au niveau du club sont et seront toujours difficile à prendre, mais c’est le rôle et la responsabilité des équipes 

dirigeantes (pénalement responsable) de garantir la préservation de l’intégrité physique des athlètes, même si cela doit 

générer une forte déception et/ou démotivation. 

 

Cette crise sanitaire a eu aussi des impacts positifs sur la gestion du club : 

  

• Economies liées à l’arrêt des compétions (moins de frais de déplacement) 

• Une générosité de certaines institutions pour les subventions 

• Une amélioration de nos outils et moyens de communications (site internet, LinkedIn, Instagram, etc.) 

• Suivi de nombreuses formations en visioconférence (pratique terrain à valider dès que possible) 

• Mise en place d’une application en pour la gestion des adhérents et de la comptabilité 

• Meilleure considération des élus et/ou gouvernants sur l’importance d’une activité physique et tout 

particulièrement le sport extérieur 

• Intérêt de nouveaux pratiquants (Running, Marche Nordique et les Jeunes 

 



Le rapport financier et le rapport d’activité dont vous avez pris connaissance font clairement ressortir ces différents 

éléments. 

  

Nous sommes encore à ce jour dans l’incertitude, mais l’équipe actuelle est confiante pour l’avenir et ce sera le cas (je 

l’espère de la nouvelle équipe élue lors de cette AG). 

  

Notre sport a des atouts à faire valoir pour la vie après cette crise sanitaire ; l’activité physique en extérieur pour tous sera 

fortement préconisée, et nous devons pouvoir y répondre : 

• Sport Santé  ou sport sur Ordonnance 

• Sport en Entreprise  

• Sport Loisirs (y compris sur piste) -  Athlé Fit 

• Marche Nordique, Marche Rapide, etc. 

Sans oublier l’Athlé Performance que nous devons continuer à développer. 

  

Pour pouvoir répondre à ces défis et  évolutions, nous devons continuer et amplifier la structuration et la gouvernance des 

clubs (cela devrait être une priorité pour la nouvelle équipe) 

• Sur le plan management de la Performance 

• Sur le plan du développement des activités Forme santé 

• Sur le plan de la gouvernance des clubs 

• Sur le plan économique 

  

Nous avons aussi et surtout besoin de bénévoles (beaucoup de bénévoles), pour des missions tels que : 

• Secrétariat des clubs 

• Support et/ou conseils juridiques 

• Communication et Marketing 

• Officiels  

• Entraineurs Jeunes 

 



Un dernier point à aborder : 

 

La crise sanitaire a impactée le fonctionnement du club et tout particulièrement, l’organisation des entrainements (avec 

annulation de plusieurs séances en groupe). 

Cette situation nous a emmené à envisager une compensation financière pour les adhérents ; et lors du dernier CD nous 

avons arrêté une position, et ce malgré que la fédération, La Ligue et le Comité n’ont fait aucun geste auprès des clubs. 

 

Mais comme nous avons fait des économies  et que le résultat de la saison est positif, il a été décidé : 

• De dédier une enveloppe maximale de 10000 €  

• Que seuls les adhérents payant le plein tarif du club (les activités bénéficiant d’un tarif réduit ne seront pas 

concernées), et ce au prorata des 2 saisons (2019/2020 et 2020/2021) 

• Que cet avoir sera effectif uniquement lors du renouvèlement de la licence 2021/2022 

  

Les adhérents auront le choix de déduire cet avoir leur de leur prise de licence, ou alors d’en faire don au club 

  

Pour conclure, je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont œuvré auprès de moi durant ces 3 dernières saisons et 

surtout lors de cette dernière saison qui a été très compliquée et mouvementée. 

 

     MERCI A VOUS 

 



RAPPORT MORAL  

et D’ACTIVITÉ 

 

AC TASSIN - AC DARDILLY 



Tout d’abord, L’ACL adresse plusieurs remerciements : 

• Les Entraineurs et/ou animateurs, qui ont su s’adapter 

au contexte sanitaire pour poursuivre les 

entraînements  

• Les Bénévoles pour leurs aides ponctuelles ou 

régulières 

• Les membres du Comité directeur du club, pour leur 

engagement, leur fidélité et leur contribution (aussi 

minime soit-elle). 

• Les Officiels pour leur contribution au bon déroulement 

du peu de compétitions ayant eu lieu. 

• Les Adhérents et Parents pour la confiance que vous 

nous témoignez, en prenant une adhésion cette saison. 



Structuration, organisation et vie du club 

 

Par rapport à 2019, nous avons encore enregistré :   

•une augmentation du nombre de licenciés (533 contre 

523),  

•Le nombre de renouvellement est légèrement en baisse 

(-5),  

•les nouveaux adhérents étaient plus nombreux qu’en 

2019 (+15). 



2017 2018 2019 2020 Ecart 2017 2018 2019 2020

BB/EA/PO 47 45 55 72 17 49% 56% 45% 54%

BE/MI 57 47 56 52 -4 63% 46% 59% 54%

CA/JU/ES 50 47 46 23 -23 56% 43% 58% 27%

SE/VE 132 136 149 154 5 68% 74% 75% 75%

286 275 306 301 -5 61,0% 57,8% 61,8% 57,6%

Renouvellement Taux renouvellement



2017 2018 2019 2020 Ecart

BB/EA/PO 49 86 93 92 -1

BE/MI 43 47 39 38 -1

CA/JU/ES 49 26 32 20 -12

SE/VE 49 61 53 82 29

190 220 217 232 15

Nouveaux Adhérents



2017 2018 2019 2020 Ecart

BB/EA/PO 80 121 134 154 20

BE/MI 103 95 97 88 -9

CA/JU/ES 109 79 86 54 -32

SE/VE 184 200 206 237 31

476 495 523 533 10

Total Licences



Communication 

 

L’année 2020 a été l’occasion pour l’ACL de développer sa 

communication : nous avons fait naître le nouveau site internet de 

l’ACL, vous retrouverez dessus régulièrement des articles et 

actualités sur la vie du club, mais aussi de nombreuses informations, 

ainsi qu’une photothèque bien remplie (qui remonte à 2012 !).  

Nous vous invitons à le visiter : https://www.acl-athle.fr/ 

Mais le site n’arrive pas seul, puisque le club a désormais : 

•Facebook : https://www.facebook.com/aclyonnais     

•Instagram : https://www.instagram.com/aclyonnais/ 

•Linkedin : https://www.linkedin.com/company/athleticclublyonnais/ 

 



Développement 

• Les nouveaux entraîneurs de la saison 2018/2019 se sont bien 

intégrés et les groupes se sont agrandis pour toutes les activités 

(running, marche nordique, piste), à Tassin mais aussi à Dardilly. 

Pour poursuivre notre développement, le club a toujours besoin 

de nouveaux entraîneurs Jeunes. 

• Le plan de formation des entraîneurs est toujours en cours 

même s’il n’a pu se poursuivre que partiellement, une grande 

partie des modules de formation ayant été annulés en raison de 

mesures gouvernementales. 

• Cette année a aussi vu l’AC Dardilly se développer : 

développement des activités U12, marche nordique et running 

loisir. Le site de la Brocardière devrait d’ici 2022 être réaménager 

pour que nos pratiques se fassent d’en d’encore meilleures 

conditions (partie aménagée en synthétique et piste de 300m). 

 

 



Les Officiels 

les promus de 2020 : 

•RICHARD Patrick  Juge Sauts et Juge Courses 

•RICHARD Matthieu Juge Lancers 

•ARCONTE Jacques Juge compétition running et Juge Départ 

•THIERY Olivier  Juge compétition running 

Tous nos officiels ont su se mobiliser pour les évènements qui ont pu 

avoir lieu lors de cette saison. 

L'AC Tassin, le 2eme contributeur du comité en termes de 

participation des jury pour les compétitions en salle et sur piste : 

 
Club 

Nb participation 
Salle + Piste 

069089 - Lyon Athletisme* 194 

069069 - S/l Athletic Club Tassin 112 

069102 - S/l Pierre Benite Athletisme 100 

069083 - Decines Meyzieu Athletisme* 97 

069009 - Asvel Villeurbanne* 87 

 



 Le jury en place pour notre compétition 



Confinement 

Le monde du sport et de l’athlétisme s’est quelque peu arrêté de mars 

à mai 2020. Nous n’avons pas pu proposer nos activités telles que 

nous l’aurions souhaité, mais grâce à nos entraîneurs dévoués, la 

plupart des groupes ont pu s’occuper : 

•Les babys, éveils et poussins ont pu mettre en place des situations 

imaginées par Frédérique et d’autres proposées par la FFA.  

•Les BE/MI ont pu s’appuyer sur leurs entraîneurs pour continuer à 

pratiquer dans un rayon de 1km en autonomie ou en famille.  

•Les plus grands avaient pour la plupart des directives de leurs 

entraîneurs ou des conseils de leurs encadrants pour essayer de 

poursuivre les progrès engagés.  

 



Championnats pré-régionaux de demi-fond 

Nos organisations annuelles habituelles ont été annulées (meetings, 

KidCross…), mais lors de la saison de compétition estivale 2020, 

repoussée d’aout à octobre, nous avons pu organiser une compétition 

au stade Dubot, support des championnats pré-Régionaux de demi-

fond.  Un grand merci à tous les bénévoles et officiels venus aider ce 

jour, et un grand bravo à nos valeureux athlètes participants ce jour. 

L'ACL bien représenté sur le quatrache féminin à domicile 



 

Nous avons encore besoin d’aides sur ces manifestations, donc tous les 

volontaires sont les bienvenus.  

 

Nous souhaitons toujours offrir à tous nos adhérents des manifestations en 

lien avec leurs disciplines. Nous devrions quand la situation se débloquera 

organiser une compétition pour les BE/MI (Triathlon) et d’autres pour les 

plus grands en plus de celles déjà en place lors des années « normales » :  

 

• Organisation d’un Cross,  

• d’une Course sur route à Dardilly,  

• de manifestations de Marche Nordique à Lacroix Laval (ou 

ailleurs),  

• etc. 



Stages et sorties 

 

Cette année n’a pas été propice aux stages et sorties :  

•les benjamins et minimes ont vu leur stage annulé,  

•les sorties des groupes de marche nordique et de running étaient 

plus limitées.  

•Des stages de différents groupes ont tout de même pu avoir lieu à 

l’été 2020 à Tassin.  

Ces évènements, même s’ils ont été limités sont indispensables à la 

vie du club (moments de convivialité et de partage, renforcement de 

« l’esprit club » et de la cohésion des groupes)./ 

 



Résultats sportifs  : Les cross 

 

La saison 2019/2020 a vu se dérouler une saison de cross presque 

normale, à une exception : les championnats de France n’ont pas eu 

lieu, annulés 4 jours avant. 

•L’ACL termine à la 3e place du challenge du Rhône de cross. Une 

régression par rapport à l’année précédente mais un résultat 

honorable tout de même. Un grand merci et bravo à tous les 

athlètes, entraîneurs, supporters, parents et à l’ensemble des 

bénévoles qui ont participés de près ou de loin à cette saison de 

cross, la dernière en date, à qui cette médaille revient. 

•Les jeunes ont encore une fois brillés : les Benjamines (BEF) et les 

Minimes Garçons (MIM) sont champions de la zone Vallée du Rhône 

de cross (meilleure équipe de la zone comprenant 01-07-26-69). 

 



 

L’ACL est le club ayant eu le plus de minimes sélectionnés pour le match 

inter-départemental (4 garçons et 4 filles sur 20). 

 

Mais il n’y a pas que les jeunes qui ont porté haut nos nouvelles couleurs :  

•Manu Meyssat est sacré champion Auvergne-Rhône-Alpes dans la 

catégorie master après avoir raflé le titre senior du cross court au tour 

précédent.  

•Les équipes filles et les garçons Senior s’en sortent cette année encore 

très bien aux Championnats AURA mais passent à côté de la qualification 

aux France de peu.  

•5 jeunes cadets et juniors s’y sont qualifiés en individuel, mais n’ont 

malheureusement pas pu en profiter cette année. 

•Sans oublier d’évoquer les différents podiums obtenus dans toutes les 

catégories sur les différents cross du challenge départemental. 

 



 

 

Le titre pour 2 équipes sur 4 chez les jeunes à Valence 



Résultats sportifs  : Saison Hivernal 2019/2020 

 

Cette saison s’est déroulée normalement : toutes les compétitions 

ont eu lieu sans limitation.  

Nos athlètes ont bien profité de cette dernière saison normale, avec 

quelques performances notables : 

•Manu Meyssat Champion de France Master de course en Montagne 

•Malorie Jué vice-championne de France Cadette du 60m Haies 

•Garis Sarazin demi-finaliste aux Championnats de France sur 60m 

Haies également : il a couru dans la même demi que la star 

nationale Sasha Zhoya qui bat durant cette course le record 

d’Europe de la discipline chez les Juniors (qu’il abaissera encore en 

finale). 

 

 



Résultats sportifs  : Saison Estival 2020 
 

Reportée d’aout à octobre, des compétitions ont pu avoir lieu et nos 

athlètes ont pu s’exprimer : de nombreuses médailles (8 au total 

dans différentes catégories) aux Championnats AURA et des 

qualifications aux championnats de France U18-U20 qui 

malheureusement se sont aussi annulés 3 jours avant. 

 

Des médailles régionales  

pour Marie (Bronze ), Garis (Argent) et Charlotte (Or), entres autres … 



Performance : Label Elite 

 

Concrétisation du Label Performance du club : accords avec le 

Centre de Kiné du Sport de la Sauvegarde pour un suivi médical et 

sportif de nos meilleurs athlètes. Vous trouverez plus d’informations 

sur le Label dans la section du site dédiée : 

https://www.acl-athle.fr/label-performance/ 

 

 

 



VOTE RAPPORT MORAL 

 

 

 

 

 

 
Rapport moral adopté avec 93,6% des voix  

Club Nb licenciés Nb Votants Pour S'abstient Contre

AC Tassin 427 167 156 11 0

AC Dardilly 57 16 15 1 0

AC du Lyonnais 7 4 4 0 0

491 187 175 12 0

93,6% 6,4% 0,0%



RESULTATS FINANCIERS 

2019/2020 

 

AC TASSIN - AC DARDILLY 



Comparatif  Dépenses – Recettes  2020 / 2019 (ACT+ACD) 

Principales variations sur les dépenses:  

• Déplacements compétitions & Entraineurs -22K€ 

• Nouveau site internet (4K€) + achat Cellules (3K€) 

• Economie sur les dépenses d’AG -1K€ 

• Nouveau maillot ACL (3K€)  

• Pas de meeting, mais achat de gourdes pour le kid cross qui n’a 

pas eu lieu (1 k€) 

• Pas de dépenses de stages ( annulés) 

• Refacturation salarié Tassin à Dardilly  (+3K€) 

Principales variations sur les Recettes:  

• Subvention ANS ( +2K€) et baisse de la subvention Tassin (-1.5K€) 

compensée par Dardilly +1.2K€ 

• Recettes Meeting pas d’organisation 

• Baisse des ventes de maillots ( pas de compétitions), report sur 

2021 

• Pas de recettes de stages ( annulés) 

• Refacturation salarié Tassin à Dardilly  (+3K€) 

DEPENSES
Réalisé

2019

Réalisé

2020

Ecart

 2020/2019
RECETTES

Réalisé

2019

Réalisé

2020

Ecart

 2020/2019

Licences FFA +LARA + CAR 35 043 € 36 157 € 1 114 € Cotisations adhérents 101 371 € 101 338 € -33 €

Mutations - arrivées 1 470 € 880 € -590 € Mutations - départs 150 € 250 € 100 €

Contribution Fédéral 592 € 618 € 26 €

Subvention CNDS 3 500 € 2 500 € -1 000 €

Subvention Tassin 4 000 € 2 500 € -1 500 €

Subvention Dardilly 1 800 € 3 000 € 1 200 €

Autres Subvention Publiques 1 400 € 3 500 € 2 100 €

Charges personnel 27 271 € 24 912 € -2 359 €

Mises à dispositions entraineurs 1 969 € 3 900 € 1 932 € Mises à dispositions entraineurs 3 900 € 3 900 €

Formation 1 827 € 3 335 € 1 508 € Contribution Formation 320 € -320 €

Label Objectif 337 € 714 € 378 € Parrainages partenariats dons 1 530 € 575 € -955 €

Contribution athlètes extérieur 1 120 € 160 € -960 €

Déplacements entraineurs et admin. 10 533 € 6 243 € -4 290 € Dons Adhérents/Famille 900 € -900 €

Déplacements pour compétitions 20 548 € 2 894 € -17 654 € Contribution compétition 748 € 116 € -631 €

Stages athlètes 12 365 € 1 442 € -10 924 € Participation athlètes (stages) 11 295 € 720 € -10 575 €

Meetings et organisation 2 722 € 1 028 € -1 695 € Recettes meetings et organisations 2 543 € -2 543 €

Achat de maillots par le club 3 983 € 6 700 € 2 717 € Ventes de maillots 3 055 € 3 665 € 610 €

Achat de matériel sportif 2 716 € 3 879 € 1 163 € Vente de matériel sportif 160 € 768 € 608 €

Frais Fonctionnement 4 075 € 7 120 € 3 045 €

AG (Reception, Récompenses) 3 324 € 2 219 € -1 104 €

Charges Financieres 126 € 140 € 14 € Produits Financiers 279 € 317 € 38 €

Charges  Exceptionnelles 5 778 € 6 338 € 560 € Produits Exceptionnels 1 000 € -1 000 €

134 086 € 107 900 € -26 186 € 135 762 € 123 927 € -11 835 €



 

La gestion financière du club a été adaptée 

à la situation exceptionnelle  

Les économies forcées et/ou subies par la crise, nous a permis 

d’investir sur l’acquisition de matériel et  site internet (amélioration de 

la communication et  de la visibilité du club)  et aussi d’améliorer les 

fonds propres des clubs  dans l’optique d’autofinancement d’actions 

futures du projet de club de la nouvelle olympiade  (nouvelles 

pratiques, formations et professionnalisation de certains encadrants, 

etc.). 

Un projet, ou plutôt  une décision a été actée pour une compensation 

financiers aux adhérents suite aux différentes suspensions d’activité; 

geste qui sera aussi financé par les économies réalisées. 

 



Comptes de résultats ACT et ACD 2019-2020 

DEPENSES ACT ACD RECETTES ACT ACD

Licences FFA +LARA + CAR 32 740 € 2 974 € Cotisations adhérents 90 788 € 10 020 €

Mutations - arrivées 880 € Mutations - départs 250 €

Contribution Fédéral 618 €

Subvention CNDS 2 500 €

Subvention Tassin 2 500 €

Subvention Dardilly 3 000 €

Autres Subvention Publiques 3 500 €

Charges personnel 24 912 €

Mises à dispositions entraineurs 900 € 3 000 € Mises à dispositions entraineurs 3 900 €

Formation 3 335 € Contribution Formation

Label Objectif 714 € Parrainages partenariats dons 575 €

Contribution athlètes extérieur 160 €

Déplacements entraineurs et admin. 6 243 € Dons Adhérents/Famille

Déplacements pour compétitions 2 894 € Contribution compétition 116 €

Stages athlètes 1 442 € Participation athlètes (stages) 720 €

Meetings et organisation 1 028 € Recettes meetings et organisations

Achat de maillots par le club 6 635 € 65,00 € Ventes de maillots 3 600 € 65,00 €

Achat de matériel sportif 3 879 € Vente de matériel sportif 768 €

Frais Fonctionnement 7 020 € 100,00 €

AG (Reception, Récompenses) 2 219 €

Charges Financieres 87 € 52,80 € Produits Financiers 304 € 12,67 €

Charges  Exceptionnelles 6 338 € Produits Exceptionnels

101 266 € 6 191 € 113 299 € 10 098 €

Primes athlètes (collectives) 900 € Primes athlètes (collectives) 900 €

Raid Amazone 2 300 € Raid Amazone 2 300 €

Droit d'image 4 912 € Droit d'image 4 912 €

109 378 € 6 191 € 121 411 € 10 098 €

Bénévolat 11 829 € Bénévolat 11 829 €

Mise à disposition Equip. Sportifs 13 034 € 3 442 € Mise à disposition Equip. Sportifs 13 034 € 3 442 €

134 241 € 9 633 € 146 274 € 13 540 €

RESULTAT EXERCICE 2019-2020 12 033 € 3 906 €



BILAN ACT ACD  ARRETE 31/08/2020 

31/08/2019 31/08/2020 31/08/2019

Brut
Amortissement

 et provisions
Net Net Net Net

Actif immobilisé : Capitaux propres :

Immobilisations corporelles -                -                      -                Report a nouveau -                  

Immobilisations financiéres -                -                      -                Resultat de l'exercice 3 906             

TOTAL I 0                   0                         0                   TOTAL I 3 906             

Actif Circulant :

Créances :

SIFFA 101              101               Dettes

Disponibilités : Fournisseurs et comptes rattachés 3 120             

Banque ACD 925              925               Produit constaté d'avance

Livret 6 000           6 000           Autres

TOTAL II 7 026           0                         7 026           TOTAL III 3 120             

TOTAL GENERAL 7 026           0                         7 026           -                  TOTAL GENERAL 7 026             -                  

31/08/2019 31/08/2020 31/08/2019

Brut
Amortissement

 et provisions
Net Net Net Net

Actif immobilisé : Capitaux propres

Immobilisations corporelles -                -                      -                -                  Report a nouveau 29 943          28 268          

Immobilisations financiéres -                -                      -                Resultat de l'exercice 12 033          1 676             

TOTAL I 0                   0                         0                   TOTAL I 41 976          29 943          

Actif Circulant : Provisions pour risque et charges -                  

Stock Maillot 3 557             

Créances : Dettes :

Autres 1 358             

A voir Stage coté lac 6 498           6 498           Fournisseurs et comptes rattachés 4 703             5 820             

SIFFA 207              207               

Disponibilités : Produit constaté d'avance 2 625             

Banque ACD Avance ACT 475                

Banque ACT 13 057         13 057         2 777             Avance ACD 55                  

Livret 30 000         30 000         28 000          Autres

Caisse 71                 71                 71                  

TOTAL II 49 834         0                         49 834         35 763          TOTAL III 7 858             5 820             

TOTAL GENERAL 49 834         0                         49 834         35 763          TOTAL GENERAL 49 834          35 763          

AC DARDILLY

AC TASSIN AC TASSIN

ACTIF PASSIF

AC DARDILLY

31/08/2020

31/08/2020

ACTIF PASSIF



 

Des résultats positifs sur l’exercice 2019-2020 pour les 2 clubs 

 AC Tassin : + 12 K€ 

 AC Dardilly : + 4 K€  

 

Des réserves au 01/09/2020 satisfaisantes pour les 2 clubs 

 AC Tassin : + 42 K€ 

 AC Dardilly : + 4 K€  

 

A l’examen des comptes de l’ACT et l’ACD, Yvon ARQUILLIERE,  

contrôleur des finances en interne, n'a pas trouvé d'anomalies et demande 

à l'Assemblée de donner quitus au trésorier. 

 

 



VOTE RAPPORT FINANCIER 

 

 

 

 

 
Rapport financier adopté avec 93,6% des voix  

Club Nb licenciés Nb Votants Pour S'abstient Contre

AC Tassin 427 167 157 10 0

AC Dardilly 57 16 14 2 0

AC du Lyonnais 7 4 4 0 0

491 187 175 12 0

93,6% 6,4% 0,0%



BUDGET 2019/2020 

 

AC TASSIN - AC DARDILLY 

 



BUDGET : DEPENSES ACT ACD BUDGET : RECETTES ACT ACD

Licences FFA +LARA + CAR 29 000 € 3 450 € Cotisations adhérents 80 000 € 9 500 €

Mutations - arrivées 1 000 € Mutations - départs 250 €

Contribution Fédéral 500 €

Subvention CNDS 2 000 €

Subvention Tassin 4 000 €

Subvention Dardilly 1 500 €

Autres Subvention Publiques 1 500 € 500 €

Charges personnel 29 000 €

Mises à dispositions entraineurs 800 € 3 500 € Mises à dispositions entraineurs 2 300 €

Formation 2 500 € 500,00 € Contribution Formation 500 €

Label Objectif 4 000 € Parrainages partenariats dons

Contribution athlètes extérieur 800 €

Déplacements entraineurs et admin. 5 000 € 1 000 € Dons Adhérents/Famille

Déplacements pour compétitions 15 000 € Contribution compétition 250 €

Stages athlètes 500 € Participation athlètes (stages)

Meetings et organisation 1 000 € Recettes meetings et organisations 500 €

Achat de maillots par le club 1 500 € Ventes de maillots 2 500 €

Achat de matériel sportif 500 € 1 500 € Vente de matériel sportif

Frais Fonctionnement 3 000 € 1 000 €

AG (Reception, Récompenses) 2 500 € 500 €

Charges Financieres 100 € 50,00 € Produits Financiers 300 €

Charges  Exceptionnelles Produits Exceptionnels

95 400 € 11 500 € 95 400 € 11 500 €

Bénévolat 12 000 € Bénévolat 12 000 €

Mise à disposition Equip. Sportifs 13 000 € 3 500 € Mise à disposition Equip. Sportifs 13 000 € 3 500 €

120 400 € 15 000 € 120 400 € 15 000 €

BUDGET 2020-2021 ACT ACD 

Hypothèses budgétaires : 

• Baisse du nombre de licenciés -60 adhérents 

• Baisse des subventions du fait des incertitudes de la crise sanitaire et de nos possibilités de proposer des actions spécifiques 

• Budget (optimiste et volontaire) de déplacement compétition 

• Frais de fonctionnement et d’acquisition de Matériel sur Dardilly ( autonomie du club) 

• Maintien d’un budget formation (3K€) pour nos entraineurs et autres dirigeants 

Budget de reprise après une année 2020 très compliqué, et aussi un budget spécifique pour le développement de Dardilly  



VOTE BUDGET 

 

 

 

 
Budget adopté avec 93,0 % des voix  

Club Nb licenciés Nb Votants Pour S'abstient Contre

AC Tassin 427 167 156 11 0

AC Dardilly 57 16 14 2 0

AC du Lyonnais 7 4 4 0 0

491 187 174 13 0

93,0% 7,0% 0,0%



Comité directeur de l’ACT 

Les candidats pour l'élection du nouveau CD sont :  
•ARCONTE Jacques 

•CHARENTUS Thierry  

•COLOMBO Michel  

•DACHEVILLE Florent 

•MARIE Jean Claude  

•MASSE Dominique 

•MATEO Claude 

•MIZOULE David 

•PARPAN Gaël  

•PASSELAIGUE Julien 

•POUPARD Stéphane 

•REBILLARD Anne Cécile 

•RICARD Philippe  

•RICHARD Matthieu  

•SIROLLI Pierre 



 

VOTE COMITE DIRECTEUR ACT  

Club Nb licenciés Nb Votants Pour S'abstient Contre

AC Tassin 427 167 157 10 0

AC Dardilly 57 16 15 1 0

AC du Lyonnais 7 4 4 0 0

491 187 176 11 0

94,1% 5,9% 0,0%

Les 15 Candidats sont élus avec 94,1% des voix  



Comité directeur  

 
 ATHLETIC CLUB DARDILLY 
 

N’ayant pas reçu de candidatures pour le CD de Dardilly, les membres actuelles : 
 Jacques ARCONTE  Président 

 Michel BOBEAU Secrétaire Général 

 Dominique MASSE Trésorier  

 

Continuent à gérer le club  (avec des évolutions à venir), mais des appels à  

bonnes volontés seront effectués tout au long de l’année pour la constitution d’un  

comité directeur ( 10 Membres), pour la prochaine AG. 

 

 ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS : 
 

Pas changement des membres pour le moment; ceux-ci sont et seront issus des 

Comités directeurs des différents clubs le composant. 
 Jacques ARCONTE  Président 

 Pierre SIROLLI Secrétaire Général 

 Dominique MASSE Trésorier  

 



Verbatim lors des votes : 

 
 

Vivement que l'on puisse reprendre les entraînements sans contraintes 

Bravo à toute l'équipe pour votre engagement au cours de cette saison particulièrement compliquée, pour nos jeunes et faire 

vivre ce sport ! 

Charlotte est une nouvelle adhérente et nous sommes très contents du club. Merci pour l'encadrement et l'ambiance. 

dimanche 20/09/2020 championnat régionale marche athlétique Becker Judith fait 2eme licence 1671221 

En espérant avoir une ristourne pour la saison prochaine. Un grand merci à Michel Colombo et David Mizoule pour leur 

implication 

En tant que parents de Priscille, Jean-Baptiste et Titouan, nous tenions à remercier les entraîneurs pour leur adaptabilité, leur 

énergie, leur fidélité et tout ce qu'il apporte à nos jeunes 

Merci à Jacques et à toute l'équipe pour la gestion . Cordialement 

Merci à tous qui donnez de votre temps pour la pratique sportive de nos enfants 

Merci à toute et tous, prenez soin de vous 

Merci encore pour l' engagement et la mobilisation de toute l'équipe en ces périodes compliquées 

Merci et bravo, cf réponse pour Rose 

merci pour votre engagement ! 

Merci pour votre engagement au service du sport (et des autres) 

Merci pour votre implication ! 

Merci pour votre investissement et votre adaptabilité 

Merci! 

Merci! 

R.A.S. 

RAS 

RAS merci pour votre travail et bon courage avec la conjoncture difficile. 

Sans avis car nouveau licencié et sans cours depuis novembre. Nous demandons le remboursement de sa licence. 

Très rapide et bien fait ce vote 

Un immense merci à tous les bénévoles du club. Les propositions faites aux enfants et aux adultes sont très variées, 

entraînements comme compétition. Bravo à toutes et tous. 


