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Ordre du jour :
➢ 18h30 Accueil des adhérents
➢ 19h00 Ouverture de l’AG

✓ Allocution du Président
✓ Rapport Moral et d’activité de l’ AC Dardilly
✓ Rapport Moral et d’activité de l’AC Tassin
✓ Elections partielles des membres du CD
✓ Rapport Sportif ACL
✓ Rapport financier et Budget  AC Dardilly
✓ Rapport financier et Budget AC Tassin
✓ Interventions des Personnalités
✓ Focus groupes d’entrainements

➢ 20h30 Clôture l’AG
➢ Collation
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Allocution du Président 
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Allocution de Jacques Arconte, Président de l’ATHLETIC CLUB DU LYONNAIS 

Merci à vous tous  pour votre présence à notre Assemblée Générale, tout juste 7 mois à prés la précédente qui s’est tenue en visioconférence.

Nous avons le plaisir de recevoir :

• Bernard PAGET  Adjoint aux sports de la ville de Dardilly

• Serge HUSSON Adjoint aux sports de la ville de Tassin

• Jean Claude MARIE Président du Comité d’Athlétisme du Rhone et Métropole Lyon

• Philippe RICARD  Responsable de la section Athlétisme du Lycée La Martinière Duchère.

• Marie Anne SAUVAGE (excusée) Responsable de la section Athlétisme du Collège Jean Jacques ROUSSEAU

Nous avons tenu notre dernière assemblée générale, il y a tout juste 7 mois (19 avril 2021), et nous avions voté la tenue d’une assemblée unique pour 

les 3 clubs, ce que nous faisons aujourd’hui, mais qui ne se renouvèlera pas dans l’avenir (chaque club devra évoluer séparément, mais dans le cadre 

d’un projet commun.

❑ Crise Sanitaire et le club de l’ACL :

✓ Très bon accompagnement des adhérents par les éducateurs/entraineurs

✓ Bonne situation financière (subventions maintenue, nombre d’adhérents correct et moins de dépenses des déplacements). Ce qui a permis de faire 

des investissements d’avenir (Nouveau site internet, achat de matériels sportif, formations, etc.)

✓ Non renouvellement de licence running (en 2020/2021) par manque de compétitions proposées

✓ Arrivée de jeunes adhérents (inquiétude pour les sports collectifs, de contacts ou se pratiquant en intérieur), que nous devons conserver 
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❑ 2021/2022 : Reprise de la dynamique et l’ambition de la création de l’ACL.

✓ Meilleure/nouvelle considération des municipalités pour le club :

▪ Nouvel agencement synthétique au stade la Brocardiere / Projet de piste synthétique pour 2022 ou 2023

▪ Nouveau local à Tassin pour le bureau de l’ACT et l’ACL / Projet de travaux (création de 3 couloirs de 50m +local matériel)

▪ Projet de prestation sport/santé et nutrition sur le parcours d’entrainement de l’ACT.

✓ Recrutement et/ou intérêt de jeunes stagiaires STAPS (4 ou 5) pour l’encadrement de nos jeunes (des potentialités pour l’avenir –professionnalisation. Arrivée de 2 nouvelles 

recrues (Coaches et officielles).

✓ Optimisation de nos communications :

▪ Sur le site internet et les réseaux sociaux / Informations adhérents en nette amélioration

▪ Dossiers de promotion et de sponsoring en cours de développement

▪ Optimisation de la gestion des adhérents (Adhésion et paiement en ligne)

✓ Une dynamique au sein de nos sections sportives  partenaires :

▪ Section du Collège Jean Jacques Rousseau / Section du Lycée La Martinière Duchère

Qui toutes les 2 enregistrent une croissance des adhésions après des difficultés de remplissage  les précédentes saisons.

✓ Et tout cela a un impact sur le nombre de licenciés , avec + de 650 licenciés potentiels, soit +100 licenciés par rapport à notre dernier record  de 553. (+/- 110 

Dardilly  et  540 Tassin).

Bien évidemment cette dynamique ne sait pas faite toute seule, et c’est grâce à la forte implication des entraineurs (même dans la difficulté de la rentrée avec un 

nombre de jeunes qui avait presque doublé), des dirigeants/officiels qui œuvrent au quotidien pour mettre de l’huile dans les rouages, de Thomas qui fait un travail 

plus que formidable sur la communication et la gestion des jeunes. 

« J’ai omis dans mon introduction de remercier aussi Yoann qui a une nouvelle orientation professionnelle, pour son travail (reconnu par les jeunes et parents) durant ces 7 

années, merci à lui. »

De nouveaux entraineurs et/ou stagiaires qui sans eux, nous n’aurions pas pu absorber cette croissance ; jeunes que nous espérons pouvoir conserver dans 

l’avenir.

Et surtout aux adhérents qui nous ont renouvelé leur confiance, aux parents qui nous confient leurs enfants.

Merci à vous.



QUORUM
AC Dardilly : 21 présents ou représentés soit 36.8% des adhérents

AC Tassin  :  109 présents ou représentés soit 24.9% des adhérents
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RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE
AC DARDILLY
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Licences
Evolution très positive +56%
Taux de renouvellement en hausse à 54%

2019/20 2020/21 2021/22

BB/EA/PO/BE/MI 26 38 58

SE/VE 29 19 31

Total 55 57 89

+53%

+63%



Activités à Dardilly

• Athlétisme des Jeunes
• De Baby Athlé à Benjamins (enfants nés de 2017 à 2009)

• Athlétisme Hors-Stade
• Cross-country -Course sur route Course nature Trail

• Athlétisme Santé Loisir
• Running loisir, Marche nordique, Remise en forme



Entraineurs

• Athlétisme des Jeunes : Patrick Valin, Alix Charentus, Thomas Perrin

• Athlétisme Hors-Stade : Michel Bobeau, Martin Barraud

• Athlétisme Santé Loisir : Michel Bobeau, Martin Barraud



Comité Directeur

• Président : Jacques Arconte

• Secrétaire Général : Pierre Sirolli

• Trésorier Général : Dominique Masse



Actualités 2021

• Relations très constructives avec la Mairie

• Travaux d’amélioration sur le stade de la Brocardière et projet d’une 
nouvelle piste d’athlétisme

• Subvention "FOND DE RELANCE DEVELOPPEMENT- CREDIT MUTUEL» 
de 3000€

• Formation CQP école Athlé pour Michel Bobeau



Objectifs sur l’Olympiade

• Doublement du nombre de licenciés  ( +/- 100 licenciés en 2022 et 150 

en 2024)

• Recruter et/ou former 4 entraîneurs ( Jeunes et Santé Forme)

• Organiser 2 manifestations jeunes ( kid Athlé et Athletic days par an)

• Organiser ou contribuer à l'organisation d'une manifestation pour adulte 

( Entreprise ou particulier)



Le rapport Moral et d’Activité est adopté a 
l’unanimité des présents et représentés
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RAPPORT MORAL et D’ACTIVITE
AC TASSIN
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Membres du bureau 
Président : Jacques ARCONTE
Vice Président délégué : Jean Claude MARIE 
Secrétaire général : Julien PASSELAIGUE
Trésorier Général : Dominique MASSE

Membres du comité directeur 
Vice président adjoint (Evénementiel/Déplacements / Sponsoring): Florent DARCHEVILLE
Vice président adjoint ( Running ) : Michel COLOMBO
Trésorier général adjoint : Thierry CHARENTUS 
Secrétaire général adjoint  : Anne Cécile REBILLARD
Secrétaire général adjoint : Claude MATEO
Responsable équipements sportifs : Stéphane POUPARD
Responsable matériels : David MIZOULE 
Responsable école athlétisme  : Mathieu RICHARD
Directeur sportif athlé piste  : Philippe RICARD
Chargé de projet sport/étude  : Gael PARPAN
Chargé des relations clubs  : Pierre SIROLLI

GOUVERNANCE A.C. TASSIN 
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STRUCTURATION, ORGANISATION ET VIE DU CLUB 

Déménagement : le club a fait peau neuve avec de nouveaux bureaux mis à disposition par la Mairie de
Tassin, afin de recevoir dans de meilleures conditions les adhérents du club.

Actu RH :
En fin de saison nous avons eu le départ de notre salarié Yoann BITTEL
qui est parti pour de nouveaux horizons en août 2021 avec 7 ans de service. Il est remplacé par Thomas
PERRIN, qui reprend les rênes pour la partie communication et administratif, mais aussi l’encadrement
sportif .
Thomas auparavant était stagiaire STAPS au sein du club, et avait en charge plusieurs athlètes.

Manifestions/Animations :
Le club a pu organiser quelques manifestations afin de promouvoir le sport :
• 17 Septembre Portes ouvertes au club, avec au menu : Challenge Run2K / Journée nationale MN /

Athletic Day.
• 3 juillet fête des Eveil par Frédérique
• 2 juillet meeting de sprint / haies
• 6 Juin à L’Ouest le Meeting
• 5 et 8 Mai Triathlon (interne) pour les Poussins et Benjamin
• 27 Mars Epreuves interne pour les cadets et+
• 27 janvier : Défi cross pour les Poussins à Minimes
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Structuration, organisation et vie du club

Label Performance :

Le Label Objectif Elite est la pierre angulaire du développement, de la Performance et de la
fidélisation. Il devra aussi constituer la vitrine de notre club.
Ce « Label Performance » permet au club d’accompagner les athlètes à potentiel et/ou performeur
sur des aspects médicaux (partenariat avec le Centre Kiné Sport la Sauvegarde et d’autres professionnels de

santé adhérents au club) pour un suivi médical et sportif de nos meilleurs athlètes; prise en charge de
frais de stage, de fourniture de textile (club), etc.

Vous trouverez plus d’informations sur le Label dans la section du site dédiée :
https://www.acl-athle.fr/label-performance/
https://www.cks-lyon.com/

https://www.acl-athle.fr/label-performance/
https://www.cks-lyon.com/
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Entrainements : 
nous tenons à féliciter les différents entraineurs qui se sont mobiliser pendant cette pandémie, les 
entrainements ont été maintenu , dans le respect des consignes . Le club a pu maintenir la pratique sportive 
pour nos jeunes durant cette  période COVID.
Cela  a eu un impact pour les adhésions futures

Le club a pu compter sur l’arrivée de jeunes encadrants tels que Alix, Estéban et Thomas qui insufflent une
nouvelle dynamique et un renfort indispensable pour l’encadrement de l’école d’athlétisme.
Pour poursuivre notre développement, le club a toujours besoin de nouveaux entraîneurs.

Formations :
La campagne pluriannuelle de formation des entraîneurs (projet de club) est toujours en cours Une grande
partie des modules de formation a été annulées en raison des mesures sanitaires Cependant, les stagiaires ont
profiter des sessions en visioconférence pour valider quelques modules. Le club répond toujours
favorablement au demande de formation si conforme aux activités et objectifs du club.

Les juges et officiels :
Nos officiels ont répondu présent pour les rares évènements qui ont pu avoir lieu cette saison. L'AC Tassin est
l’un des plus grand contributeur du comité en terme de participation du jury pour les compétitions en salle et
sur piste.

Structuration, organisation et vie du club



Les LICENCES
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L’évolution du nombre de licenciés est toujours positives depuis plusieurs saisons, a
été contrarié cette saison (-36 licenciés), tous nos RUNNERS n’avaient pas renouvelé
leur licence.
La baisse entre 2019 et 2018, est dû à la création de l’AC Dardilly (55 licences)

495

523

473

437

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

EVOLUTION NOMBRES LICENCES ACT 
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Par catégorie, nous constatons une baisse, sauf pour les Benjamins/Minimes qui
enregistre une augmentation de 29%; les Séniors et Master affichent un baisse de
16% ( non renouvèlement de licences running)

128

88

54

203

109 114

44

170

BB/EA/PO BE/MI CA/JU/ES SE/VE

REPARTITION DES EFFECTIS 2020/2021

Les LICENCES
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Les très jeunes (c’est habituels) et les moins jeunes enregistrent une baisse du
nombre de licences renouvelées, par contre nous avons une augmentation pour
les adolescents

62

50

34

155

45

62

37

123

BB/EA/PO BE/MI CA/JU/ES SE/VE

EVOLUTION DES RENOUVELLEMENTS 2020/2021

Renouv. Renouv.

Les LICENCES
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Pour les nouvelles adhésions, nous avons toujours la catégorie des BE/MI en 
forte augmentation (+36%), forte baisse chez le CA/JU  (Etudes et 
démotivation ?)
Les autres catégories sont stables

66

38

20

48

64

52

7

47

BB/EA/PO BE/MI CA/JU/ES SE/VE

EVOLUTION DES NOUVELLES ADHESIONS 2020/2021

Nouvelle Nouvelle

Les LICENCES
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224
235

207 215

271
288

266

222

2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

EVOLUTION REPARTITION HOMME/FEMME

FEMME HOMME

Nous pouvons constater que depuis les trois dernière saison la répartition H/F est autour des
45% de femmes et 55% d’hommes.
En 2021 le ratio était de 49% Femmes et 51% d’homme, soit une presque parité.
C’est dommage de ne pas retrouver cette parité au niveau de l’encadrement du club (appel aux
bonnes volontés féminines)

Les LICENCES



Le rapport Moral et d’activité est adopté a 
l’unanimité des présents et représentés
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Election partielle des membres du CD
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BUDGET 2021-2022 AC DARDILLY

Candidatures pour Comité Directeur de l’AC Dardilly :
Nombre vacants :  7 Membres ( reste 5)

• Alexandra VON-ARBOURG  ( élue à l’unanimité)

• Michel BOBEAU  ( élu à l’unanimité)

Candidatures pour Comité Directeur de l’AC Tassin :
Nombre vacants :  15 Membres

PAS DE CANDIDATS

Election partielle des membres du CD



Rapport Sportif

Saison 2020/2021



Bilan 2021

- 110e club au classement 
national

6e du Rhône

Moins de compétiteurs mais 
aussi moins de compétitions



ECOLE 
d’ATHLETISME

EA / PO peu de rencontres 
malheureusement

Belle dynamique en 
Benjamins surtout les filles

Groupe exceptionnel en 
minimes



Résultats BE 
(U14)

8 qualifiés aux régionaux 
individuels

• 3e de la Zone Vallée du Rhône aux 
Equip’Athlé

• 5e aux AURA Equip’Athlé



Résultats individuels MI (U16)

• Championnats départementaux individuels: 19 médailles 
dont 9 en or 🥇

• Championnats AURA individuels : 13 qualifiés, 7 médailles 
dont 1 en or

• 2 médaillés aux AURA d’épreuves combinées

• Championnats de France des Pointes d’Or : 3 qualifiés 
individuels au triathlon (Lucille, Côme et Jean-Baptiste avec 
109, 114 et 105 points) → Côme 14e, Lucille 15e, JB 73e



Résultats 
collectifs MI

• Qualification du relais 800-200-200-800 
féminin aux Championnats de France

• Notre Equipe minime est CHAMPIONNE DU 
RHONE Equip’Athlé 🏆

• 2e aux Championnats AURA Equip’Athlé

• Une superbe 14e place lors des 
Championnats de France Equip’Athlé 
Minimes



CJES piste

Reprise des 
competitions piste !

Moins de compétiteurs, 
mais plus performants

Des performances de 
pointes de haut-niveau



Une nouvelle politique : 
l’athlétisme 
polydisciplinaire et 
collectif

• Bons résultats individuels : 

• Le club remporte le classement 
Promotion lors du Challenge des Clubs 
AURA

• MEDAILLE DE BRONZE lors de la Coupe 
de France des relais pour notre 
4x200m mixte (Malorie, Alix, Elouan et 
Garis)



Pas seulement en 
Equipe

Une athlète qualifiée aux 
Championnats de France ELITES 

→Malorie JUE, seulement JU1 a pu se confronter 
aux meilleures françaises sur 100m Haies à Angers 
grâce à une course en 13’’68 en Mai (3e au bilan 
national JU cette année, à 8 centièmes seulement 
des minimas pour les Championnats du Monde U20).



Mais aussi :
6 qualifiés aux championnats de 
France CA/JU

- Malorie Jué, pas dans une grande 
forme ne passe pas les demi du 
100m Haies

- Alix Charentus, 11e temps des 
séries en 58’’27 sur 400m

- Marie Sirolli 65’’89 à une seconde 
de son record sur 400m Haies

JU2 l’année prochaine toutes les 3

- Jacques Charlon 7e en finale au 
Javelot avec un jet à 50m31

- Amine Saadalah 5e en finale de la 
Hauteur CAM à 1m96 RP

- Garis Sarazin 5e temps des séries, 
Garis se loupe en demie sur 110m 
Haies JUM (RP 14’’33)



Hors-Stade

• Reprises des courses plus tardives

• Championnats de France de Montagne
: 6 participants et dont la belle 6e

place par équipe SEM

• Championnats de France de trail : 4
athlètes et 2 Champions de France :
Michel Colombo en M6 et Carol-Ann
Eberle en M0

• Retour sur la route : de belles
performances et records.



D’autres 
performances 
marquantes

Clément Couzon en 2h26’30 sur 
Marathon : 28e du Marathon de 
Paris

Michel Colombo Champion de 
France M6 de course en Montagne

Plusieurs records du club : le relais 
4x200m JUF en 1’48, le 2000m 
Steeple CAM de Louison en 6’27…



RESULTATS FINANCIERS 2020/2021
AC Dardilly
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ACD : Comparatif  2021-2020 - Dépenses & Recettes

DEPENSES
Réel 2020

ACD

Réel 2021

ACD

Ecart

 2021-2020
RECETTES

Réel 2020

ACD

Réel 2021

ACD

Ecart

 2021-2020

Licences FFA +LARA + CAR 2 919 € 3 360 € 441 € Cotisations adhérents 10 020 € 10 905 € 885 €

Subvention Dardilly 2 000 € 2 000 €

Autres Subventions 3 000 € 3 000 €

Mises à dispositions entraineurs 3 000 € 3 500 € 500 € Mises à dispositions entraineurs

Formation 120 € 120 € Contribution Formation

Achat de maillots par le club 65 € -65 € Ventes de maillots 65 € -65 €

Frais Fonctionnement 100 € -100 €

Charges Financieres 53 € 45 € -7 € Produits Financiers 12,67 € 24 € 11 €

Charges  Exceptionnelles Produits Exceptionnels

Contribution ACL 55 € 285 € 230 € Contribution ACL

6 192 € 7 310 € 1 118 € 10 098 € 15 929 € 5 831 €

Bénévolat Bénévolat

Mise à disposition Equip. Sportifs 3 442 € 6 229 € Mise à disposition Equip. Sportifs 3 442 € 6 229 €

9 634 € 13 539 € 13 540 € 22 158 €

3 906 € 8 619 €RESULTAT EXERCICE

Rapport financier 2020-2021



BILAN AC DARDILLY  ARRETE 31/08/2021

Un résultats positif sur l’exercice 2020-2021  :    + 8,5 k€
Des réserves au 01/09/2021 satisfaisantes    :  + 12,5 k€

A l’examen des comptes de l’AC Dardilly , Yvon ARQUILLIERE,  contrôleur des finances en interne, n'a pas trouvé 
d'anomalies et demande à l'Assemblée de donner quitus au trésorier.

AC DARDILLY

31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020

Brut
Amortissement

 et provisions
Net Net

Actif immobilisé : Capitaux propres

Immobilisations corporelles -                -                      -                -                

Immobilisations financiéres -                -                      -                -                Report a nouveau 3 906        -             

Resultat de l'exercice 8 619        3 906        

TOTAL I

TOTAL I 12 525      3 906        

Actif Circulant :

Stock Maillot

Avances et accomptes versés sur 

commandes

Provisions pour risque et charges

Créances :

Autres Dettes

A voir Stage coté lac

SIFFA 934              934               101              

Fournisseurs et comptes rattachés 3 120        

Disponibilités

Banque ACD 1 591           1 591           925              Produit constaté d'avance

Livret 10 000         10 000         6 000           

Caisse Autres

TOTAL II TOTAL III -             

TOTAL GENERAL 12 525         -                      12 525         7 026           TOTAL GENERAL 12 525      7 026        

ACTIF PASSIF

31/08/2021

Rapport financier 2020-2021



Le rapport financier est adopté a l’unanimité 
des présents et représentés
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BUDGET 2021-2022 AC DARDILLY

DEPENSES
Réel 2021

ACD

Budget 2022

ACD
RECETTES

Réel 2021

ACD

Budget 2022

ACD

Licences FFA +LARA + CAR 3 360 € 5 500 € Cotisations adhérents 10 905 € 17 000 €

Subvention Dardilly 2 000 € 2 000 €

Autres Subventions 3 000 € 2 000 €

Charges personnel 4 000 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 3 500 € 4 000 € Mises à dispositions entraineurs

Formation 120 € 1 000 € Contribution Formation

Déplacements entraineurs et admin. 1 500,00 € Dons Adhérents/Famille

Achat de matériel sportif 1 000,00 € Vente de matériel sportif

Frais Fonctionnement 3 000,00 €

AG (Reception, Récompenses) 500,00 €

Charges Financieres 45 € Produits Financiers 24 €

Charges  Exceptionnelles Produits Exceptionnels

Contribution ACL 285 € 500 € Contribution ACL

7 310 € 21 000 € 15 929 € 21 000 €

Bénévolat 1 000 € Bénévolat 1 000 €

Mise à disposition Equip. Sportifs 6 229 € 6 500 € Mise à disposition Equip. Sportifs 6 229 € 6 500 €

13 539 € 28 500 € 22 158 € 28 500 €



Le  Budget 2021/2022 est adopté a 
l’unanimité des présents et représentés
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RESULTATS FINANCIERS 2020/2021
AC Tassin
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ACT : Comparatif  2021-2020 - Dépenses & Recettes

Suite des effets de la pandémie

Dépense : - 10 k€ (10% / 2020, - 24% / 2019)

• Frais de licence (-4 k€)

• Formation (-3 k€)

• Achat Maillot (-4 k€)

• Déplacement Compétition (+4 k€)

• Achat de Matériel (+6,5 K€)

DEPENSES
Réel 2020

ACT

Réel 2021

ACT

Ecart

 2021-2020
RECETTES

Réel 2020

ACT

Réel 2021

ACT

Ecart

 2021-2020

Licences FFA +LARA + CAR 32 265 € 28 396 € -3 870 € Cotisations adhérents 90 788 € 82 460 € -8 328 €

Mutations - arrivées 880 € 630 € -250 € Mutations - départs 250 € 300 € 50 €

Contribution Fédéral 618 € 565 € -53 €

Subvention CNDS 2 500 € 2 625 € 125 €

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

Subvention Dardilly 3 000 € -3 000 €

Autres Subventions 3 500 € 3 500 €

Charges personnel 24 912 € 24 283 € -630 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 900 € -900 € Mises à dispositions entraineurs 3 900 € 3 500 € -400 €

Formation 3 335 € 568 € -2 766 € Contribution Formation

Label Objectif 714 € 947 € 233 € Parrainages partenariats dons 575 € -575 €

Contribution athlètes extérieur 160 € -160 €

Déplacements entraineurs et admin. 6 243 € 5 134 € -1 110 € Dons Adhérents/Famille

Déplacements pour compétitions 2 894 € 7 125 € 4 231 € Contribution compétition 116 € 42 € -74 €

Stages athlètes 1 442 € 93 € -1 349 € Participation athlètes (stages) 720 € 20 € -700 €

Meetings et organisation 3 558 € 2 013 € -1 545 € Recettes meetings et organisations 174 € 174 €

Achat de maillots par le club 6 635 € 2 688 € -3 947 € Ventes de maillots 3 600 € 2 360 € -1 240 €

Achat de matériel sportif 3 879 € 10 534 € 6 656 € Vente de matériel sportif 768 € 180 € -588 €

Frais Fonctionnement 7 020 € 5 150 € -1 870 €

AG (Reception, Récompenses) 2 219 € 1 061 € -1 159 €

Charges Financieres 87 € 121 € 34 € Produits Financiers 304 € 200 € -104 €

Charges  Exceptionnelles 3 807 € -3 807 € Produits Exceptionnels

Contribution ACL 475 € 2 185 € 1 710 € Contribution ACL

101 266 € 90 927 € -10 339 € 113 299 € 97 426 € -15 874 €

Suite des effets de la pandémie

Recettes : - 16 k€ (14% / 2020, - 15% / 2019)

• Adhésions (-8 k€)

• Subvention (-4k€) 
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Résultats 2020/2021

Produits : 97,5 k€ Charges : 91 k€

Adhésions : 86% de nos Recettes

Sportif : 19% des charges, 35% en 2019 (Effet de la pandémie)

Résultat de l’exercice 2020/2021 : Gain de 6,5 k€ 



AC Tassin  - Comptes de Résultats Détaillé

DEPENSES
Réel 2020

ACT

Réel 2021

ACT
RECETTES

Réel 2020

ACT

Réel 2021

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 32 265 € 28 396 € Cotisations adhérents 90 788 € 82 460 €

Mutations - arrivées 880 € 630 € Mutations - départs 250 € 300 €

Contribution Fédéral 618 € 565 €

Subvention CNDS 2 500 € 2 625 €

Subvention Tassin 2 500 € 1 500 €

Subvention Dardilly 3 000 €

Autres Subventions 3 500 € 3 500 €

Charges personnel 24 912 € 24 283 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 900 € Mises à dispositions entraineurs 3 900 € 3 500 €

Formation 3 335 € 568 € Contribution Formation

Label Objectif 714 € 947 € Parrainages partenariats dons 575 €

Contribution athlètes extérieur 160 €

Déplacements entraineurs et admin. 6 243 € 5 134 € Dons Adhérents/Famille

Déplacements pour compétitions 2 894 € 7 125 € Contribution compétition 116 € 42 €

Stages athlètes 1 442 € 93 € Participation athlètes (stages) 720 € 20 €

Meetings et organisation 3 558 € 2 013 € Recettes meetings et organisations 174 €

Achat de maillots par le club 6 635 € 2 688 € Ventes de maillots 3 600 € 2 360 €

Achat de matériel sportif 3 879 € 10 534 € Vente de matériel sportif 768 € 180 €

Frais Fonctionnement 7 020 € 5 150 €

AG (Reception, Récompenses) 2 219 € 1 061 €

Charges Financieres 87 € 121 € Produits Financiers 304 € 200 €

Charges  Exceptionnelles 3 807 € Produits Exceptionnels

Contribution ACL 475 € 2 185 € Contribution ACL

101 266 € 90 927 € 113 299 € 97 426 €

Droit d'image 4 912 € 3 665 € Droit d'image 4 912 € 3 665 €

Bénévolat 11 829 € 6 693 € Bénévolat 11 829 € 6 693 €

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

134 241 € 114 319 € 146 274 € 120 818 €

12 033 € 6 498 €RESULTAT EXERCICE



BILAN AC TASSIN  ARRETE 31/08/2021

Un résultats positif sur l’exercice 2020-2021  :    + 6,5 k€

Des réserves au 01/09/2021 satisfaisantes    :  + 48,5 k€

A l’examen des comptes de l’AC Tassin , Yvon ARQUILLIERE,  contrôleur des finances en interne, n'a pas 

trouvé d'anomalies et demande à l'Assemblée de donner quitus au trésorier.

AC TASSIN

31/08/2020 31/08/2021 31/08/2020

Brut
Amortissement

 et provisions
Net Net

Actif immobilisé : Capitaux propres

Immobilisations corporelles -                -                      -                -                

Immobilisations financiéres -                -                      -                -                Report a nouveau 41 976      29 943      

-                Resultat de l'exercice 6 498        12 033      

TOTAL I -                

-                TOTAL I 48 474      41 976      

Actif Circulant : -                

Stock Maillot -                

Avances et accomptes versés sur 

commandes -                

-                Provisions pour risque et charges

Créances : -                

Autres -                Dettes

A voir Stage coté lac -                6 498           

SIFFA 2 445           2 445           207              Fournisseurs et comptes rattachés 6 337        4 703        

-                

Disponibilités -                Produit constaté d'avance -             2 625        

Banque ACT 2 171           2 171           13 057         Avance ACT -             475           

Livret 50 000         50 000         30 000         Avance ACD -             55              

Caisse 195              195               71                 Autres

Autre -                

TOTAL II -                TOTAL III

-                

TOTAL GENERAL 54 811         -                      54 811         49 834         TOTAL GENERAL 54 811      49 834      

31/08/2021

ACTIF PASSIF
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BUDGET 2021/2022

Rapport d'activité 2020-2021 53



BUDGET 2021-2022 AC Tassin

Hypothèses budgétaires :

• + 3 k€, augmentions de 10% du nombre de licences

• + 14 k€ sur les déplacement compétition

• + 9 k€ Stage athlète

• + 2,5 k€ Label objectif

DEPENSES
Réel 2021

ACT

Budget 2022

ACT
RECETTES

Réel 2021

ACT

Budget 2022

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 28 396 € 31 500 € Cotisations adhérents 82 460 € 90 000 €

Mutations - arrivées 630 € 500 € Mutations - départs 300 €

Contribution Fédéral 565 €

Subvention CNDS 2 625 € 2 500 €

Subvention Tassin 1 500 € 1 500 €

Subvention Dardilly

Autres Subventions 3 500 € 2 000 €

Charges personnel 24 283 € 25 000 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs Mises à dispositions entraineurs 3 500 € 4 000 €

Formation 568 € 1 500 € Contribution Formation 150 €

Label Objectif 947 € 2 500 € Parrainages partenariats dons 2 000 €

Déplacements entraineurs et admin. 5 134 € 6 000 € Dons Adhérents/Famille

Déplacements pour compétitions 7 125 € 20 000 € Contribution compétition 42 € 350 €

Stages athlètes 93 € 9 000 € Participation athlètes (stages) 20 € 8 000 €

Meetings et organisation 2 013 € 3 500 € Recettes meetings et organisations 174 € 500 €

Achat de maillots par le club 2 688 € 6 000 € Ventes de maillots 2 360 € 5 000 €

Achat de matériel sportif 10 534 € 2 500 € Vente de matériel sportif 180 € 1 000 €

Frais Fonctionnement 5 150 € 4 000 €

AG (Reception, Récompenses) 1 061 € 2 500 €

Charges Financieres 121 € Produits Financiers 200 €

Charges  Exceptionnelles Produits Exceptionnels

Contribution ACL 2 185 € 2 500 € Contribution ACL

90 927 € 117 000 € 97 426 € 117 000 €

Droit d'image 3 665 € 3 000 € Droit d'image 3 665 € 3 000 €

Bénévolat 6 693 € 10 000 € Bénévolat 6 693 € 10 000 €

Mise à disposition Equip. Sportifs 13 034 € 13 000 € Mise à disposition Equip. Sportifs 13 034 € 13 000 €

114 319 € 143 000 € 120 818 € 143 000 €

Hypothèses budgétaires :

• + 8 k€, Augmentions de 10% du nombre de licences 

• + 8 k€ Participation athlètes stage

• + 2k€ parrainage
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Intervention des personnalités

• Jacques PAGET Adjoint aux sports de Dardilly
• Serge HUSSON Adjoint aux sports de Tassin
• Jean Claude MARIE Président du Comité d’Athlétisme Rhone Métropole Lyon
• Philippe RICARD Représentant du Lycée La Martinière Duchére
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Focus des groupes d’entraînement
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Le mot de la Marche Nordique

Notre 5ème saison de marche nordique au sein de l’ACL TASSIN a bien débuté et notre groupe 
s’agrandit d’année en année.

Nous avons une cinquantaine de personnes inscrites à cette activité.

Je tenais à remercier tous les athlètes de répondre présents aux séances et aux 
différentes sorties que nous proposons pendant l’année et de nous accorder leur 
confiance.

Un grand merci à : Pascale DESHAYE, Bernard BOUILLET et Bruno ECALARD (coachs 
précieux pour l’encadrement) d’avoir accepté de se former, de donner de leur temps et de 
répondre présents aux séances pour l’encadrement, aux sorties des samedis et aux 
différentes sorties que nous proposons et que nous allons proposer encore cette année. Sans 
leur aide précieuse et leur investissement, je n’aurais pas réussi à développer seule l’activité 
marche nordique au sein du club. Encore un grand merci à vous.

De même je tenais à remercier Pascal DESMARIS qui nous prête main forte et qui a accepté de 
se former en temps que coach pour rejoindre notre équipe l’année prochaine.

Merci aux dirigeants du club et à tous les membres du bureau.

Sylvie RICHARD – Coach Marche Nordique



Le mot du Running Loisir Forme  (1/2) :
Nous avons poursuivi l’entrainement durant tout l’été 2020 pour pallier aux conséquences du confinement et éviter de 
perdre trop d’anciens.. Nous pensons avoir bien accueilli les nouveaux arrivants en duo de coachs, avec Martine 
abordant alors sa deuxième année, après une première année pas facile d’obtention de son diplôme de Coach 
Running Forme devant jury de la FFA ! Nous avons trouvé dans ce duo un bon équilibre pour gérer des athlètes de 
tout niveau. Nous avons démarré la saison avec un test VMA tout début Septembre et avons mis au point 4 profils 
d’entrainement différents sur une période de 8 semaines. 
- un plan « REPRISE » pour les athlètes expérimentés revenant de blessure ou après un long arrêt

- un plan « START » pour les athlètes revenant de blessure importante (opération par ex), ou après une très longue 
coupure(+3 mois) , ou sans expérience de course à pieds, ou tout simplement avec l’envie de reprendre en douceur

- un plan « VMA 11-14 » pour les athlètes dont la VMA est inférieure à 14 , déterminée par un premier test VMA que 
nous avons réalisé début Septembre

- un plan « VMA 14-17 » pour les athlètes dont la VMA est égale ou supérieure à 14

Au bout de ces 8 semaines, nous devions refaire un test VMA afin que chaque athlète connaisse ses allures pour les 
séances à venir. Malheureusement , le confinement a été déclaré et nous n’avons pas pu le réaliser .Nous avons 
envoyé chaque semaine, par mail au groupe, des propositions d’entrainements à réaliser en autonomie : cardio, renfo
musculaire , footing, gainages, côtes , etc ….

Pendant la période couvre-feu , nous avons adapté les horaires de nos entrainements : entrainements à 16h30 lors du 
couvre-feu à 18h, entraînements à 17h30 lors du couvre-feu à 19h. Les séances de renforcement musculaire en salle 
n’ont pas pu se réaliser durant toute cette année , à l’exception de quelques séance sur le stade par beau temps. La 
saison 2020-2021 s’est terminée par un Pique-Nique convivial au Parc de Lacroix-Laval. La coupure estivale a eu lieu 
du 10 Juillet au 18 Aout.
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Le mot du Running Loisir Forme (2/2) : reprise 2021
Le groupe a perdu 10 athlètes (dont 1 transféré chez Michel, 2 blessés, 2 qui ont déménagé , 2 manquants de disponibilité ,1 
refus pass sanitaire), mais a vu l’arrivée de 17 nouveaux adhérents . Le groupe contient aujourd’hui 52 athlètes . Ce nombre 
est un max au-delà duquel , à 2 coachs, nous ne pourrions pas assurer la qualité du suivi nécessaire. Nous avons donc décidé 
d’arrêter les nouvelles inscriptions et de les reprendre éventuellement en Janvier si des défections arrivaient en hiver (à ce jour, 
nous avons refusé 3 personnes ; elles devraient rappeler en janvier). L’ambiance du groupe est excellente , l’arrivée de 
nouveaux apportant un vent de fraicheur et de bonne humeur en osmose totale avec la convivialité légendaire des anciens !

Les séances de renforcement musculaire ont repris depuis le 4 Octobre . La configuration de la salle de l’espace LECLERC est 
plus optimale que les précédentes salles et permet d’accueillir 12 athlètes plus le coach .

A noter la création d’un nouveau groupe FaceBook et d’une nouvelle adresse mail générique plus pratique.

En prévision cette année :

- Nous souhaitons organiser une soirée le vendredi 7 janvier 2022 pour aborder notre déplacement au marathon, semi marathon 
et marathon relais du 20 mars 2022 à Montpellier . En introduction de cette soirée, nous prévoyons l’intervention d’un 
micronutritionniste pour nous parler de la nutrition du sportif. Pour ce déplacement à Montpellier, 20 athlètes se sont inscrits sur 
les 3 distances proposées.

- Dès que le calendrier trail 2022 sera un peu plus étoffé, nous proposerons au groupe un trail en groupe avec aussi plusieurs 
distances pour qu'un maximum d' athlètes puissent y participer

- Le stage nature , initialement prévu en Mai 2021 , est planifié les 10-11-12 Juin 2022 .

Nous constatons une nette progression des performances de chacun. Notre duo de coachs très complémentaires, a toujours en 
très bon équilibre pour gérer les athlètes de tout niveau de ce groupe Running Loisir Forme.

FORME, PLAISIR et CONVIALITE sont plus que jamais les maitres mots de ce groupe !

Nous remercions donc particulièrement nos 52 athlètes qui savent à chaque entrainement conjuguer ces trois mots à merveille !

Martine et François, Coachs Running Forme
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Le mot du Running Compétition

2020, avec la crise sanitaire, l'année de compétition s'est malheureusement arrêtée brutalement le 1er mars avec l'annonce par 
la Fédé de l'annulation du championnat de France de cross à Montauban prévu le 9 mars et par la suite aussi des autres types 
de compétions.
Dommage car le 16 février 2020 lors des 1/2 finale de cross à Valence nous avions vu la brillante qualification de 5 filles pour 
le championnat de France de cross ce qui aurait dû clôturer une excellente saison de cross d'une bien belle équipe.

Félicitations donc à ces 5 filles et surtout sans oublier d'associer totalement toutes les autres participantes non qualifiées par la 
suite pour Montauban comme Charline, Monika.... (et j'en oublie certainement) et qui ont permis lors des tours précédents de 
palier aux différentes absences et donc de permettre à toute l'équipe la poursuite de la route pour le tour suivant.

Malgré la crise une grande majorité (filles et garçons) du groupe HS est restée très motivé jour après jour, semaine après 
semaine etc... et ce malgré les restrictions qui ont "passablement" compliqué l'entrainement et la planification d'objectifs 
de compétition.
Toutefois par la suite la saison 2020 n'a pas été totalement vide de compétition.
En effet nous avons tout de même pu participé en juillet au 5km virtuel de la Fédé, en septembre aux pré-régions de 5000 à 
Tassin, en octobre aux championnats de France master sur 5km à Chalons sur Saône (2 podiums pour l'ACT celui de Bruno et 
Michel dans leur catégorie respective).
Ajoutons également en décembre une compétition entre nous avec le tour de X Laval via la montée de la cote des biches en 
mode compétition (c'est d'ailleurs un segment Strava).

Pour conclure j'envoie un immense BRAVO et un grand MERCI à vous toutes et à vous tous pour avoir su conserver 
motivation et détermination pendant toute cette période.

Et maintenant place à la saison 2021/2022.

Michel


