
 

 

Compte Rendu de la réunion du  Comité Directeur du 21/03/2022 

Membres Présents : 
Jacques Arconte ➡️ Président 

Dominique Massé ➡️ Trésorier Général 

Michel Colombo ➡️ Vice-président (en charge du Running) 

Philippe Ricard ➡️Directeur Sportif de l’athlétisme piste 

Anne-Cécile Rebillard ➡️ Secrétaire Générale Adjointe 

Claude Mateo ➡️ Secrétaire Général Adjoint 

Thierry Charentus ➡️Trésorier Général Adjoint 

Matthieu Richard ➡️Responsable de l’école d’athlétisme 

Stéphane Poupard ➡️ Responsable des équipements sportifs 

 

Invités présents : 
Esteban Ubeda ➡️ Représentant des athlètes 

Thomas Perrin ➡️ Salarié 

 

Membres absents : 
Julien Passelaigue ➡️ Secrétaire Général 

Florent Dacheville ➡️ Vice-président (en charge des déplacements et du sponsoring) 

Jean-Claude Marie ➡️ Vide-président délégué (relations avec les institutions fédérales et 

organisations) 

Gaël Parpan ➡️Chargé de projet sport/étude 

David Mizoule ➡️Responsable du matériel 

 

 

 

 

 



 

 

Le mot du président : 
Le président Jacques Arconte est fier des résultats et évolution du club : 

- Record du nombre de licences (+ 650), avec un taux de renouvellement de 67% ce qui 

est plus élevé qu’à l’habitude (ceci est en partie grâce à la « remise covid » proposée 

pour les renouvellements),  

- Le nombre d’encadrants a augmenté, avec notamment l’implication de plusieurs 

étudiants STAPS (Fatima Ozeir, Estéban Ubeda, Tom Pageaud, Luc Laffay, Alix 

Charentus) 

- Chez les officiels, le club est l’un des plus représentés sur les stades. On compte aussi 

l’implication de 3 jeunes juges cet hiver 

- La reconnaissance du travail accompli avec 2 labels FFA  en OR ( Jeunes et Athlé Santé) 

- Les bons résultats sportifs pour la saison hivernale ( en qualité et quantité) 

- L’esprit club est bien retransmis, et notamment chez les jeunes 

 

Actualités :  
 

- En l’absence de Julien Passelaigue, le secrétariat général est assuré provisoirement par 

Dominique Massé, Thomas Perrin et Anne-Cécile Rebillard. 

- Le club récupère le Label OR Jeunes de la fédération : nous sommes l’un des deux seuls clubs 

de la ligue AURA à posséder ce label ! Cette labellisation devrait nous rapporter 1062€. 

- Le plan de relance de la ligue AURA nous rapporte 730€. Nous devrions toucher 3500€ de la 

métropole. 

- L’organisation du stage club de printemps est cours : il se déroulera du 17 au 22 avril à Evian. 

- Nous participerons le 23/06 prochain à la Journée Terre de Jeu 2024 : nous accueillerons des 

classes de CM1 et CM2 et leur ferons découvrir l’athlé. 

- Dates de nos meetings estivaux : 28/05 meeting régional à l’Ouest, support de la première 

journée des départementaux CJES ; 24/06 meeting départemental du challenge sprint/haies. 

 

Bilan financier  

La situation est bonne à ce jour, grâce au nombre de licenciés, mais beaucoup de dépenses de 

déplacement à venir du fait de nos bons résultats sportifs. 

Une bonne gestion de nos dépenses est plus que jamais nécessaire, car nous n’avons pas de sponsors 

pour l’accompagnement financier de nos meilleurs athlétes. 

 

 

 



 

Bilan sportif hivernal : 
 

- Le classement du club est plus haut que jamais : 83e, non loin de clubs comme l’ASAD, le 

DMA, l’ASVEL… 

- Sur la piste, la valorisation de l’athlétisme collectif et pluridisciplinaire suit son cours chez les 

grands, et les premiers résultats cet hiver sont prometteurs avec une belle participation aux 

épreuves combinées, de nombreuses qualifications aux AURA individuel (17 participants à 

Aubière), des qualifications aux France (Garis en Espoir, Emma/Malorie/Alix en Junior) et 

même une médaille nationale pour Alix Charentus (Bronze sur 400m JUF) 

- Chez les BE/MI, que du positif : au top en participations (1er ou 2e club du département sur 

chaque compétition, y compris lors des EC) et d’excellentes performances. On note 

notamment l’éclosion de Zoé Vicaire, Championne AURA d’épreuves combinées minimes. 

- Hors des stades, en cross, le club prend une belle 3e place du challenge du Rhône. Chez les 

jeunes la participation a été bonne. On regrette une participation assez faible au-dessus de 

cadet. Point de vue performance : les Minimes Filles ont remporté tous les classements par 

équipe de tous les cross possibles, Louison Perret est vice-champion AURA de cross CAM et 6 

athlètes ont participé au France de cross aux Mureaux. 

-  

Perspectives et actions à mener : 
 

- Rédaction d’une newsletter pour faire le bilan de l’hiver auprès des adhérents 

- Solliciter tous nos adhérents pour les interclubs : athlètes, entraîneurs, officiels, supporters, 

parents… 

- Mettre l’accent sur la formation des entraîneurs en poste : tous nos entraîneurs doivent se 

former 

- Récompenser nos jeunes juges 

- Réservation pour les déplacements estivaux  

- Préparation du stage 

- Continuer la recherche de bénévoles 

 

FIN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


