
 
 

 

AC Tassin - AC Dardilly 
 

Stade René Dubot            N° préfecture W691057705 
Avenue Mathieu Misery                            Agrément Jeunesse et Sport 69001086 du 19.04.2000 
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 
 

ATHLETIC CLUB TASSIN 
COMITE DIRECTEUR du 23 mai 2021  

 

Présents : Anne Cécile REBILLARD ; Claude MATEO ; Dominique MASSE ; Esteban UBEDA, Jacques ARCONTE ; Jean Claude 

MARIE ; Julien PASSELAIGUE ; Michel COLOMBO ; Stéphane POUPARD ; Thierry CHARENTUS ?  

Excusés : Pierre SIROLLI, David MIZOULE, Charlotte DALLY 

 

Actualités : 

Le club a  très bien performé r pendant ces deux tours d’interclub, les différentes statistiques sont meilleurs que les 
saisons précédentes, du fait d’un meilleur niveau global et des athlètes.  

Nous sommes actuellement dans une bonne dynamique, et  les athlètes se sont fortement mobilisés pour ces 
interclubs.  On remercie ensemble des officiels, entraineurs et tout particulièrement Thomas qui a fait un gros travail 
de préparation des interclubs. 

Demande de dotation Minibus par la région toujours encours, nous avons actionné une relation pour appuyer notre 
dossier, mais toujours pas de nouvelle. 

Des travaux seront effectués sur la piste, et une réflexion pour l’installation d’un conteneur (matériel de lancer et de 
musculation) auprès de l’espace de lancer est à l’étude  

Subvention :  

Dossier subvention ANS métropole et région ont été faite pour le financement des stages de 2022. 

Tarifs Licences : (soumis au vote du Comité Directeur) 

Après plusieurs saisons sans augmentation des prix de licences,  nous avons opté pour une augmentation qui devrait 
nous permettre : 

• Financer l’augmentation de 6€ de la cotisation FFA qui aura lieu en septembre 

• Financer notre politique de formation (entre 3000 et 5000€ par an) 

• Participer et/ou financer les moments de convivialités/stages, etc.  

• Garantir la rémunération de salariés/prestations 

La fédération d’athlétisme prévoit une augmentation des licences de 6€ l’année prochaine. 

Les membres présents ont  voté à l’unanimité les nouveaux tarifs de licence  ci-dessous : 

Renouvellement =  -45€ de  réduction (sauf collège avec tarif unique) 

• Licence Baby Athlé 
o Nouveau licencié : 245€ 
o Renouvellement : 200€ 



• Licence Forme & Santé 
o Nouveau licencié : 215€   (dont suppression de la remise de 60€ accordée précédemment  pour les 30 premiers 

adhérents, datant  de 2019 et non supprimée durant la période crise sanitaire) 

o Renouvellement : 170€ 

• Licence Running Loisirs 
o Nouveau licencié : 245€ 
o Renouvellement  :  200€ 

• Licence Découverte (Éveils à Poussins) 
o Nouveau licencié : 265€ 
o Renouvellement :  220€ 

• Licence Compétitions (Benjamin à Masters) 
o Nouveau licencié : 265€ 
o Renouvellement :  220€ 

• Licence Collège et section La Martinière Duchère : 
o Tarif unique 180€ 

 
• Licence Encadrement : Gratuite 

Nous appliquons toujours les réductions familles 20€ à partir de 2eme licence. 
Nous appliquons aussi des tarifs  pour les familles et/ou enfants en difficultés financières, ceux sont définis au cas par 
cas. 
 

Officiels:  

Il faut se soucier du recrutement et formation d’officiels dès le début de saison, avec l’augmentation du nombre de 
compétiteurs, nous commençons à avoir des pénalités pour un manque d’officiel en compétition 

Les entraineurs pourraient (devraient)  suivre des  formations de juges (pour dépanner),  le recrutement de parent, 
mais surtout leur accompagnement (tutorat par un officiel du club) lors des compétitions. 

Les finances : 

Malgré l’augmentation du nombre licencié,  nous devrons enregistrer un résultat déficitaire qui sera dû 
principalement : 

✓ à la remise COVID (+/- 6000€) faite aux adhérents en  
✓  les contributions pour les moments de convivialité et/ou stage des différents groupes d’entrainement,  
✓ mais surtout de l’augmentation des frais de déplacements  compétitions (+ d’athlètes et de compétitions) 

Pour la saison prochaine, la recherche de sponsor devient une nécessité, car le niveau et le nombre de nos 
compétiteurs seront en augmentation et généreront des frais supplémentaires. 

Fin de Saison : 

• Organisation de session de Pass Athlé pour les  Eveils, Poussins et Benjamins 

• Fête du club pour les Eveils et Poussins, le mercredi 29/06 avec participation des parents  (responsable de la 
manifestation Charlotte VIVET) 

 

 



 

Dardilly/Tassin :  

Lors de la prise de licence, il ne sera plus proposer la possibilité d’effectuer les entrainements à Tassin et Dardilly, car 
problème dans la gestion des groupes ; par contre des exceptions pourront être accordées  ( à l’appréciation des 
entraineurs concernés).  

Réflexions/Développement :  
✓ Un projet de création de section Handisport et/ou Sport Adapté est en réflexion ; projet qui ne sera 

concrétisé uniquement si nous avons le soutien financier et matériel des municipalités, comités et ligues 
concernés. 

✓ Projet de mise en place de séances de Marche Nordique et Trail dans les Monts d’Or (rdv avec Mairie de St 
Didier) 

✓ Nous serons club support pour les championnats de France de Cross Sport Adapté à Brindas en Mars 2023 
 
Ces projets seront portés par l’ACL 
 

Prochaine réunion du Comité Directeur : 26 septembre  ou 3 octobre 2022 
 

Julien PASSELAIGUE       Jacques ARCONTE 
Secrétaire Général          Président  


