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AC Tassin - AC Dardilly 
 

Stade René Dubot             
Avenue Mathieu Misery                             
69160 TASSIN LA DEMI-LUNE 
 

ATHLETIC CLUB TASSIN 
COMITE DIRECTEUR du 17 Octobre 2022 

 

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

PASSELAIGUE, Michel COLOMBO, Stéphane POUPARD, Thierry CHARENTUS, Nicolas CHOIZELAT (représentant le groupe 
Trail), Valentin REMY (Responsable Baby), Thomas PERRIN 

Excusés : Pierre SIROLLI, David MIZOULE, Jean Claude MARIE, Charlotte DALLY, Sylvie RICHARD,  Emmanuel MEYSSAYT, 

Francois SASTRE, Philippe RICARD, Matthieu RICHARD, Florent DACHEVILLE (Démissionnaire pour raison professionnelle) 

 

 

Actualités : 

RDV (Claude et Jacques) avec la municipalité pour évoquer l’utilisation du stade du Sauze, car celui-ci n’est 
plus éclairé depuis l’incendie ; des propositions de créneaux en journée en semaine et weekend end)  ont  
été négociées et acceptées. 

Nous n’avons toujours pas de nouvelles pour la dotation d’un minibus par la Région, malgré nos 
interventions auprès des responsables municipaux de Tassin et de Saint Didier au mont d’or. 

Le Mercredi 19 Octobre à partir de 13h00, nous organisons un Challenge « Sacré Rousseau» avec  les 
sections de Collèges Jean Jacques Rousseau et du Sacré Cœur, et aussi la participation des  Benjamins et 
Minimes de l’ACL et de l’ESL Francheville. 

Nous sommes actuellement dans une bonne dynamique, et  les athlètes se sont fortement mobilisés pour 
ces interclubs.  Nous remercions l’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  

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. 

. 

Gouvernance du Club :  

Julien Passelaigue, par manque de disponibilité  a démissionné du poste de Secrétaire Général ; ce qui est 
très pénalisant et dysfonctionnant pour le club. 

Le secrétariat général étant la mission la plus importante pour un club, et c’est pour cette raison qu’il y a des 
secrétaires généraux adjoints afin de répartir la charge de travail sur plusieurs. 
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L’envergure et les ambitions du club nous obligent à avoir un secrétariat structuré et pluriel, donc nous 
faisons appel aux membres du CD et autres volontés pour prendre en charge quelques missions, tels que : 

 Gestion des réunions (convocation, organisation et comptes rendus, etc.) 

 Gestion quotidienne des salariés (en soutien du Président) 

 Gestion des ressources humaines (élaboration des fiches de payes, mutuelles, prévoyance, congés et suivi des 
heures, etc.) 

 Gestion des adhérents (prise de licences, permanences au club, relations familles, ventes de textile, etc.) 

 Préparation des dossiers de subvention (ANS, Région, Métropole et municipalités) en collaboration avec le 
trésorier et président 

 Elaboration et présentation du rapport d’activité lors de l’AG 

 Relation avec les institutions publiques (Mairies, Ecoles, etc.) 

 Assurer le lien avec les différents groupes et activités du club 

 Gestion administrative du club (courrier postal, mail, achat de fournitures, etc.) 

 Suivi des formations (aide aux stagiaires pour les inscriptions, veille sur le calendrier et suivi du plan individuel 
de formation,  

 Etc….. 

Comme vous le constatez les missions sont nombreuses et ne peuvent pas être prise en charge par une seule 
personne ; d’où notre demande de bonne volontés pour se répartir l’ensemble des missions du secrétariat 
général. 

Un appel sera aussi fait auprès de l’ensemble des adhérents. 

Florent DACHEVILLE Vice-Président a démissionné du comité directeur, son évolution professionnelle et son 
lieu d’habitation ne lui permet plus d’être présent au club. 

 

Point Licences : 

A ce jour (01/11/22)  le club enregistre 545 demandes d’adhésion, dont : 

 497 licences prises ou à prendre 

 42 dossiers incomplets 

 6 dossiers en attente de règlement 

Sur la saison dernière nous avions  552 licenciés à l’AC Tassin (Nbre record), donc avec 545 licences au 1 
Novembre 2022 nous pouvons d’ores et déjà penser que ce record sera encore battu dans les prochaines 
semaines. 

Les différents groupes sont en augmentation, et nous avons encore des anciens licenciés qui n’ont pas 
encore fait leur demande d’adhésion ; par contre nous notons une baisse de -30 licenciés dans la catégorie 
Poussins (U10). 

Pour info, la section Jean Jacques Rousseau  représente 43 licenciés. 

 

 

Résultats 2021/2022 : (provisoire) 

Le résultat (provisoire) de la saison  ressort avec une perte de  11 279€, qui est principalement dû à 
l’augmentation des frais de déplacements compétition  (+9000€ de plus que le prévisionnel), assumés par le 
club après une période de crise sanitaire et de l’achat de Textile (Doudoune, survêtement, pantalons pour les 
officiels, etc.) pour t +6000€ de plus que prévu. 

Et les recettes sont impactées de -6000€ (remises Covid), mais nous avons aussi bénéficié d’une 
augmentation du nombre de licenciés (+10000€). 
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DEPENSES
Réel 2022

ACT
RECETTES

Réel 2022

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 36 360 € Cotisations adhérents 106 415 €

Mutations - arrivées 1 180 € Mutations - départs

Remise Covid -5 970 €

Contribution Fédéral 2 774 €

Subvention CNDS 2 500 €

Subvention Tassin 1 500 €

Subvention Dardilly

Autres Subventions 3 500 €

Charges personnel 22 795 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 3 045 € Mises à dispositions entraineurs 880 €

Formation 1 327 € Contribution Formation

Label Objectif 2 083 € Parrainages partenariats dons

Contribution athlètes extérieur

Déplacements entraineurs et admin. 4 577 € Dons Adhérents/Famille 148 €

Déplacements pour compétitions 29 791 € Contribution compétition 70 €

Stages athlètes 14 938 € Participation athlètes (stages) 12 629 €

Meetings et organisation 1 738 € Recettes meetings et organisations 198 €

Achat de maillots par le club 12 256 € Ventes de maillots 5 454 €

Achat de matériel sportif 4 199 € Vente de matériel sportif 914 €

Frais Fonctionnement 3 337 €

AG (Reception, Récompenses) 1 821 €

Charges Financieres 164 € Produits Financiers 280 €

Charges  Exceptionnelles 200 € Produits Exceptionnels

Contribution ACL 2 760 € Contribution ACL

SOUS TOTAL 142 571 € SOUS TOTAL 131 292 €

Primes athlètes (collectives) Primes athlètes (collectives)

Droit d'image 1 000 € Droit d'image 1 000 €

Bénévolat 13 806 € Bénévolat 13 806 €

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

TOTAL 170 411 € TOTAL 159 132 €

-11 279 €RESULTAT EXERCICE
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Projet de Budget 2023/2022 :  

 

DEPENSES
Bud 2023

ACT
RECETTES

Bud 2023

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 37 600 € Cotisations adhérents 110 000 €

Mutations - arrivées 1 800 € Mutations - départs

Remise Covid

Contribution Fédéral 1 000 €

Subvention CNDS 4 000 €

Subvention Tassin 3 000 €

Subvention Dardilly

Autres Subventions 3 000 €

Charges personnel 39 500 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 3 100 € Mises à dispositions entraineurs 10 000 €

Formation 1 400 € Contribution Formation

Label Objectif 3 500 € Parrainages partenariats dons

Contribution athlètes extérieur

Déplacements entraineurs et admin. 4 000 € Dons Adhérents/Famille 1 000 €

Déplacements pour compétitions 26 000 € Contribution compétition

Stages athlètes 15 000 € Participation athlètes (stages) 13 000 €

Meetings et organisation 2 000 € Recettes meetings et organisations 300 €

Achat de maillots par le club 4 000 € Ventes de maillots 6 000 €

Achat de matériel sportif 2 500 € Vente de matériel sportif

Frais Fonctionnement 3 000 €

AG (Reception, Récompenses) 2 400 €

Charges Financieres 200 € Produits Financiers 200 €

Charges  Exceptionnelles Produits Exceptionnels

Contribution ACL 5 500 € Contribution ACL

151 500 € 151 500 €

Primes athlètes (collectives) Primes athlètes (collectives)

Droit d'image Droit d'image

Bénévolat 14 000 € Bénévolat 14 000 €

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

178 500 € 178 500 €

Budget 2022/2023  ATHLETIC CLUB TASSIN



 

5 

 

 

 

Pour information : Missions principales de Fatima OZEIR (CDD 10 mois à mi-temps) : 

 Encadrer et transmettre les savoir-faire physiques et athlétiques aux groupes confiés : 
o Responsable entrainement du groupe « évolution » ; 
o Intervention « section sportive » du collège Jean-Jacques Rousseau ; 
o Intervention entrainement poussins ; 
o Intervention entrainement benjamins. 

 Intervenir en tant que préparatrice mentale auprès de quelques athlètes en compétition et mettre 
en place des séances en vue de réaliser un suivi longitudinal. 

 Etablir un dossier sponsoring et contribuer à la recherche de partenaires pour  l’ACL. 
 

 

Les groupes d’entrainements :  

Lors de ce Comité directeur, nous avons souhaité faire un point d’étape sur la situation des différents 
groupes, en termes de nombre membres, d’encadrements et autres sujets de début de saison. 

En plus des échanges oraux que nous avons eu, il a été demandé à chaque représentant de formaliser un 
memo pour ce compte rendu : 

 Baby Athlé  / Section Collège Jean Jacques ROUSSEAU (Valentin) 

« Pour le baby athlé  
20 enfants en moyenne chaque semaine, quelques difficultés pour qu'ils complètent leur dossier 
Dans l'ensemble, bonne participation des enfants avec la validation du pass athlé (trophée automne) 
et les parents sont contents 
 
Pour la section collège 
Plus de participants que la saison dernière, bon état d'esprit des anciens. 
Quelques nouveaux limite niveau sportif (pas grave), certains sont plus problématiques 
(comportement) mais ça se passera 
Bon encadrement sans accro avec des groupes cohérents » 
 

 Eveils et Poussins  (Thomas) 
 

Fonctionnement beaucoup plus efficace que l’année passée pour 4 raisons : 
 dissociation des 2 catégories (EA = 14h-15h15 ; PO = 14h15-15h45) 
 moins de jeunes sur ces 2 catégories  (50 EA et 40 PO les mercredis). Cette baisse se reflète à 

l’échelle au moins départementale donc peu d’inquiétude (effet rebond du Covid l’année dernière 
?) 

Principales Variations

RECETTES :

      Licences  :  +4000€ ( meme nombre de licenciés, mais impact augmentation du tarif de l'adhésion)

     Subventions :  +2500€ (ANDS et Ville de Tassin)

     Mise à diposition entraineurs : + 10000€   pour Dardilly &ACL  (Thomas, Fatima, Alix,etc.)

CHARGES :

   Charges de Personnel  : +17000€ ( Temps plein de thomas et mi temps en CDD 10 mois de Fatima)

   Frais deplacements Compétitions : -3600€   - enveloppe habituelle + optimisation (prêt de minibus et dons au club)

  Achats de maillots : -8000€  ( stock 2022 à écouler)
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 plus d’encadrants : 9 au total avec Thomas, Alix, Tom, David, Charlotte, Michel, Laurent, Luc et 
Fatima 

 une meilleure organisation en amont : gros travail de préparation des séances par Alix et Thomas. 
Un livret de séance est imprimé pour les EA et les PO chaque semaine. 

 
Proposition de stage les 27 et 28/10 de 9h à 12h 
 

 Benjamins   (Thomas) 
 

Augmentation du nombre d’athlètes : + de 60 sur les premiers mercredis, plutôt 40-45 les vendredi 
soirs. 
Programme d’activité à objectif pluridisciplinaire coordonné par Thomas, aidé par Tom et Luc dans le 
cadre de leur stage L3 STAPS et l’ensemble des entraîneurs :  
- mercredi : Thomas, Tom, Patrick, Alix, David, Michel, Fatima, Laurent 
- vendredi : Patrick, Tom, Luc, Tybalt 
 
On peut encore progresser dans l’organisation en amont des séances et la coordination entre les 
entraîneurs. 
 

 Minimes   (Thomas) 

 
«Augmentation des licenciés : un groupe de 50 athlètes minimum sur les mercredis de septembre, un poil 
moins le vendredi. 
Encore un groupe dynamique cette qui évolue dans la bonne humeur, et qui saura être performant : en 
équipe et collectivement. 
Equipe encadrante : Thomas, Esteban, Alix et Patrick 
Les championnats Equip’Athlé estivaux en ligne de mire (pas de Championnats automnaux cette année). 
Certaines progressions nous laissent présager des résultats au moins aussi bons que ceux de l’année 
dernière. Surtout chez les filles, mais avec plus de garçons que l’année dernière. 
 
STAGE les 27 et 28/10 de 14h30 à 17h30. 
 

 Groupe Evolution   (Fatima) 

 
Ce groupe est créé cette année 2022. Au fur et à mesure, le nombre des participants s’est élevé à 22. 
Comme son nom l’indique, il accueille les personnes de différentes catégories d’âge qui sont motivées 
pour améliorer et développer des compétences physiques. Les finalités de ce groupe pourront plus tard 
évoluer en perspective de participation aux compétitions adéquates aux objectifs et envies de chaque 
personne. 
 
Nous sommes au premier cycle de reprise et de préparation physique générale. Ce cycle a pour objectifs 
d’accueillir, de découvrir, de se mettre en condition physique, et surtout de fixer des gestes et des 
postures de base. Donc, se préparer, se mettre ou se remettre en condition physique, trouver ou retrouver 
des repères techniques et apprendre le bon geste. 
 
En parallèle, nous veillerons à développer la majorité des habiletés motrices liées à l’athlétisme : les 
savoirs courir, rebondir, sauter, franchir un obstacle et lancer. Ainsi, en général, les séances des mardis et 
jeudis sont basées sur un travail du pied et de la posture, à la découverte de différentes allures de course, 
sprint court/long, course de relais, saut en longueur, franchissement d’obstacles, saut en hauteur et 
lancer de poids. Et les séances des vendredis sont plutôt de l’Athlé’fit (PPG, prophylaxie et autres). 
Récapitulatif approximatif des séances des vendredis :  
 
 
 

 



 

7 

 Groupe Compétition piste Cadets et +    (Philippe) 
 

Bilan de la période septembre – octobre 2022 pour les cadets et + sur piste. 
 

1°) Suivi général des athlètes. 
A ce jour nous en avons 83 répertoriés, dont une dizaine encore incertains, et une vingtaine 
avec Fatima, nettement plus qu’il y a un an (une soixantaine au maximum). 
Au Lycée Martinière Duchère, seulement 10 athlètes, dont 5 sont licenciés au club . 

 
2°) Les groupes 

 Stéphane Delrieu : marteau-disque mais pas de garçons 

 Fatima groupe développement 

 Thomas : 100-200-400-800 relais, planification musculation. 

 Stéphane 1/2 fond 

 Esteban : perche + lancers EC 

 Philippe : référent EC, haies hautes, sauts (sauf perche). 
 
Renfort récent d’une étudiante allemande, Paulina, en master STAPS : plutôt musculation et sprint, à 
affiner. 
Pas de nouvelle de Douglas Depagneux, qui avait envisagé d’intervenir en sprint. 

 
3°) Les compétitions : 

L’impact des compétitions automnales est très positif : renforcement/ouverture (aux 
nouveaux venus) des groupes, confrontations aux exigences de la compétition qui permet une 
clarification des objectifs futurs. A noter, certains reviennent de l’été plus forts qu’ils n’étaient 
en juin (les plus jeunes et les moins confirmés). Au total, 22 athlètes au moins auront été 
concernés par une échéance nationale (20 aux interclubs U23 de Saran). 
Le raisonnement est valable également pour les benjamins minimes. 

On souligne : 
- pour la 2e année consécutive une belle médaille en Coupe de France relais 4x200M mixte 
(Esteban, Garis, Elouan, Alix, Malorie), sachant qu’il a fallu cette année courir plus d’une seconde 
+ vite que l’an dernier pour obtenir le même résultat : le niveau monte… 
- A l’issue du tour régional interclub U 23 Promotion de Saint Etienne le 2 octobre, nos filles 
étaient 2e nationale et les garçons 3e en promotion (≠ élite). 
- La forme est moyenne forcément, mais aucune blessure en 3 compétitions. Par ailleurs le jeu de 
l’équipe amène certain(e)s à concourir dans une épreuve secondaire pour eux, pas inintéressant 
en termes de repères individuels et de préparation des interclubs seniors de mai 2023. 

 
4°) Les perspectives = progresser dans le nombre et les niveaux des participants en salle. 

Pour les interclubs de mai 2023, se situer au moins à 47 000 points. 
! Concernant les interclubs, élever le niveau, c’est cesser d’avoir des trous, donc résoudre un 
certain nombre de manques ; c’est en bonne voie pour les lancers féminins, c’est envisageable 
pour la perche féminine. 
Par contre à ce jour il reste du souci à se faire en marteau masculin (il faudrait que Stéphane 
Delrieu accepte de s’en occuper) et en marche.  
Pour la marche, Jean Pierre Pin doit solliciter les athlètes de Fatima sous forme de séquences 
d’initiation ; il faudrait également voir du côté des groupes adultes. 

 
5°) Le Label Objectif Elite : en progression également. 

Thomas est plus au fait que moi ; globalement, si davantage d’athlètes accèdent aux critères, 
c’est signe de progression et c’est très bien. Par contre il y a des répercussions budgétaires à 
examiner. 
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 Groupe Elite   (Manu) 
 
Ne pouvant être présent, je voulais juste faire un point sur la situation... 
Le groupe continue d'évoluer, avec l'arrivée de 5 nouvelles recrues chez les hommes, et 2 nouvelles 
chez les filles, cela créer une bonne dynamique. 
Il y a aussi une athlète supplémentaire qui va changer de groupe pour venir avec nous dès cet 
automne. 
En terme d'organisation, tout se déroule plutôt bien, avec Carol-Ann, Simon et Julien, qui me font le 
lien sur la piste, et me font bien remonter les informations. 
Le groupe WhatsApp, est très actif également, et les nouveaux arrivants sont très demandeurs, et me 
sollicitent régulièrement pour les ajustements selon leurs contraintes. 
Je suis également passé en Septembre pour rencontrer tout le monde et faire le point. 
Voilà, dans les grandes, tout se passe bien, même si cette situation devra je pense évoluer pour l'an 
prochain, en espérant que quelqu'un puisse reprendre le flambeau... 

 
 Groupe Running Compétitions   (Michel) 

 
Dans le groupe HS compétition il y a 34 athlètes dont 7 nouveaux adhérents et éventuellement 3 
anciens de plus qui sont actuellement blessés et n'ont pas encore repris de licence. 
Nous avons commencé la saison de compétitions le 4 sept avec le 10km de Parilly, puis enchainé avec 
le 10 km, semi de Lyon du 2 oct. et en ce moment on s'entraine avec comme objectif le 10km de 
Vénissieux du 20 Nov. 
Ensuite on attaquera l'entrainement pour la saison de cross 2022/2023 et encore un plus loin un 
groupe attaquera l'entrainement pour le marathon de Paris du 2 avril. 

 
Je pense qu'il serait bien de réfléchir à ce que le club puisse affecter un budget afin de prendre en 
charge partiellement des frais liés à un déplacement comme pour la participation à un championnat 
de France. 
En effet actuellement et ce depuis de nombreuses années on peut dire que toutes les dépenses de 
type déplacement sont tournées presque exclusivement vers les catégories jeunes de minimes à 
juniors. 
Je pense que ce serait plus équitable car les groupes d'adultes représentent une grande partie des 
adhérents du club. 

 
Bien entendu il faudra définir des critères d'ordre sportifs bien précis afin de ne pas se retrouver avec 
100 personnes. 

 

 Groupe Trail  (Nicolas) 
 
« Groupe trail composé d'une petite trentaine de coureurs et coureuses dont une moitié en moyenne 
est présente à chaque séance, les mercredis et vendredis. 
Groupe très hétérogène en âge et en genre. 
Tous les coureurs/coureuses sont à jour de leur licence. 
Suite à la désaffection l'an passé de l'un des leurs, Julien, et devant faire face à des agendas 
professionnels contraints, les deux entraîneurs en chef, Thierry et Aymeric ont sollicité le groupe pour 
savoir si l'un d'entre nous souhaitait venir les assister. Arnaud et moi-même avons donc proposé nos 
services pour organiser et animer les séances d'entraînement. 
Pour information, l'ensemble du groupe est très présent les week-ends aux différentes compétitions 
organisées dans la région et certains sont régulièrement présents sur les podiums ». 
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 Groupe Running Forme  (Martine, Lionel et Francois) 
 

Le groupe Running Loisir Forme - saison 2022-2023 
 

Les coaches avaient sollicité en fin de saison dernière, la participation d'anciens athlètes pour un 
soutien à la gestion du groupe car nous avions moins de disponibilité à cause de nos activités 
professionnelles. , sans succès car difficile de trouver des vocations d'entraîneur !  
Dans ce contexte de recherche d’un coach supplémentaire, nous avons donc été heureux d’être 
contactés par Lionel pour poursuivre son parcours de formation ; il avait besoin d'un club pour 
effectuer son stage. 

 
Lionel a donc rejoint les coaches du groupe Running Loisir Forme.  
De son côté le groupe a redémarré la saison en autonomie par 3 semaines de footing de la mi-août à 
début septembre. Le premier entrainement a eu lieu le mercredi 7 septembre avec l’arrivée 
remarquée de nombreuses personnes intéressées par notre groupe, du coup l'arrivée de Lionel nous 
facilite l'intégration de ces personnes.  
Le groupe a été rapidement complet avec, à ce jour, 53 inscrits dont 15 nouveaux. Nous avons décidé 
de ne pas dépasser ce quota pour garder une bonne qualité d'entraînement. 

 
Les séances sont un peu plus variées avec l'augmentation du nombre de séances type PPG et parcours 
de renforcement... 

 
Suite à un test VMA le 30 Septembre, un pot de convivialité de début de saison a eu lieu avec 
l'intervention d'un micro nutritionniste DURANT Gauthier (vous retrouverez un article sur le site). 

 
La saison est lancée, des athlètes participent en ce début de saison à quelques trail, un groupe va 
courir la Sainté-sprint, un autre groupe préparera le marathon de Paris et marathon de Chalon, un 
autre groupe un semi-marathon (Feurs, Annecy, Bourg en Bresse...). 

 
Les séances de renforcement musculaire ont repris le 10 Octobre, toujours dans une des salles de 
l’Espace Leclerc prêtée par la Mairie de Tassin. 

 
L'arrivée de Lionel va nous permettre d'assurer cette saison avec plus de sérénité tranquillité, de 
garder une bonne qualité de nos entraînements et de suivre les athlètes dans la bonne humeur, la 
convivialité et le respect du niveau et des objectifs individuels de chacun. 

 
 

 Groupe Marche Nordique Forme  
 
Il n’avait pas de représentant et pas de mémo pour le CD ;  par contre il y a une réunion de planifiée 
le Mercredi 23 Novembre au stade, lors de laquelle nous ferons un point sur le début de saison et les 
perspectives 2022/2023. 

 

Point sur les stagiaires au club 

Je souhaite porter à votre connaissance la chance que nous avons cette saison, avec des Etudiants STAPS 
et autres filières qui ont choisis le club pour effectuer leur stage. Ceci est un signe sur la bonne 
perception qu’ont les personnes externes au club, sur la qualité de l’encadrement du club ; mais cette 
réussite est aussi le résultat de la promotion du club faite par nos athlètes  de la filière STAPS. 

 Paulina Zaehring M1 STAPS (entraînement) : 6h par semaine (3 séances) = séance sprint du mardi 
(sprinteurs court) - Aérobie jeudi (sprinteurs court) - PPG vendredi (demi-fondeurs, y compris ceux de 
Michel qui y sont invités). Stage à 6h par semaine = rémunéré. 
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 Tom Pageaud L3 STAPS (entraînement) : 6h par semaine (3 séances) = Benjamins mercredi et 
vendredi (c'est son stage) et EA le mercredi avant les BE. Stage de 4h = non rémunéré 

 Luc Laffay L3 STAPS (entraînement) : 4h par semaine (2 séances) = Benjamins uniquement le 
vendredi (stage) et Poussins le mercredi OU le samedi en fonction des besoins. Stage 4h = non 
rémunéré 

 Alix Charentus L2 STAPS : 10h par semaine (5 séances) = mercredi EA + BE + MI, vendredi MI et 
samedi PO. Stage 4h = non rémunéré 

 Tybalt Jaillet L2 STAPS : 2h par semaine (1 séance) = vendredi BE (à voir Dardilly le samedi au 2e 
semestre). Stage 4h = non rémunéré 

 Lionel Tollas 1e année de DEUST STAPS ADECS (Agent de Développement des Clubs Sportifs) : 4h par 
semaine (2 séances) = Groupe Running Loisir Forme 

 Esteban Ubeda Année de césure après sa L3 STAPS (entraînement) = 10h par semaine environ = 2x 
Minimes + Lancers (2h javelot mercredi, 2x1h de poids mardi et jeudi) et perche (1h30 mercredi + 2h 
samedi de temps en temps) 

Je remercie tous ces jeunes pour leur implication, car sans eux nous ne pourrions pas accompagner notre 
développement et surtout offrir à nos adhérents un encadrement de qualité. 

Je profite aussi pour préciser que dans les différents groupes, il y a une dynamique pour la formation de 
nouveau coaches ; par contre il manque l’aboutissement du cursus par l’obtention du diplôme 
(indispensable en cas d’incident à l’entrainement, mais aussi pour la reconnaissance et l’aide du club par 
les instances fédérales et publiques). 

 

Points Divers :  
 
Assemblée Générale du club aura lieu le Vendredi 2 décembre 2022 à la salle Jules FERRY. 
Nous avons acté de reprendre comme auparavant, la remise de récompense, mais sur un nombre restreint 
afin que les moments festifs soient plus conséquent. 
Donc nous récompenserons 4 à 6 adhérents maximum, et je vous demande de bien vouloir me faire parvenir 
vos propositions et argumentaire (en cas d’un nombre supérieur à 6, un arbitrage sera fait par les membres 
du bureau). 
Ces récompenses ne sont pas obligatoirement pour des sportifs,  mais aussi pour des entraineurs/Officiel ou 
dirigeants du club, mais aussi un parent. Les propositions doivent m’être adressées pour le 15 Novembre au 
plus tard. 
 
Une réunion plénière aura lieu en janvier (date à confirmer).  À cette réunion sera convié l’ensemble des 
personnes qui animent le club  (Bénévoles, Entraineurs, Officiels et Dirigeants). 
 
Le club sera support du championnat de France de Cross du sport Adapté, les 11 et 12 Mars 2023 à Brindas, 
et nous aurions besoin de bénévoles pour le jour de la compétition ; un appel à candidature sera envoyé à 
l’ensemble des adhérents du club. 
 
 

Notre prochain comité directeur aura lieu lors de la réunion plénière de Janvier 
 

 
 

         Jacques ARCONTE 
         Président  


