
ASSEMBLEE GENERALE 2022 
ATHLETIC CLUB TASSIN 



Assemblée Générale 2022 
Vendredi 2 Décembre 2022 

 

Ordre du jour 
 

18h45 Accueil des adhérents 

 

•19h15  Début de l'Assemblée Générale 

 Allocution du Président 

 Rapport d'activité et sportif 

 Rapport financier 2021/2022 & Budget 2022/2023 

 Élection partielle Membre du Comité Directeur 

 Interventions des personnalités 

 Récompenses 

 

•20h45 Fin de l'Assemblée Générale, suivi d'une collation 

 



QUORUM : (20% + 1 membre) 
 

67 présents 

84 représentés 

soit  26.54% des 569 adhérents à date 

 



ALLOCUTION DU 
PRESIDENT 



Bonsoir et bienvenue à notre assemblée générale. 

Vous êtes toujours aussi  nombreux et fidèles à cette assemblée générale 

Afin de respecter le quorum pour la tenue de cette assemblée, nous devons faire le décompte des adhérents présents ou représentés (le quorum 

étant atteint, donc l’Assemblé générale  peut se tenir). 

Nous avons le plaisir de recevoir à notre assemblée générale : 

 Pascal CHARMOT  Maire de Tassin la demi-lune 

 Serge HUSSON  Adjoint aux sports de Tassin la demi-lune 

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

 Marie-Anne SAUVAGE  Responsable  de la section Athlétisme du Collège Jean Jacques ROUSSEAU 

 Philippe RICARD Responsable la section Athlétisme  Lycée La Martinière Duchère  

Merci pour votre présence 

La saison sportive écoulée a été une réussite sur presque tous les plans : 

 Nombre de licenciés  (record absolu  550  et 660 pour l’ACL) 

 Nombre croissant d’encadrant (avec le renfort de plusieurs Stagiaires STAPS) et de formations interne 

 Compétitions, avec un taux de participation en hausse, plusieurs participations aux championnats de France et beaucoup de record battus. 

 Activité Forme Santé en croissance, autant pour le running ne Forme que la Marche Nordique 

 Une très forte augmentation des jeunes (U10) 

 Une communication interne de qualité et régulière 

 Des équipements sportifs adaptés et de qualités 

Un esprit club comme jamais vu (ou alors il y a longtemps) 

Beaucoup de témoignage de sympathie et remerciements des parents et bénévoles. 



 Par contre ce début de saison, malgré les bonnes évolutions  sur le plan : 

 du nombre de licenciés (même niveau que 2022). 

  un nombre d’encadrants  en hausse (renfort de plusieurs stagiaires STAPS au nombre de 7 dont 3 nouveaux) pour accompagner note croissance et nos 

ambitions 

 Des mutations qui viennent nous renforcer  pour les compétitions par équipes et aussi individuelles 

 Un accompagnement de nos jeunes de meilleure qualité que la saison précédente (nous avons appris de nos erreurs et surtout une meilleure anticipation pour 

l’accueil des catégories Eveils et Poussins ) 

 Des groupes Loisirs, Marche Nordique, Trail en évolution constante 

 La confirmation d’un  groupe évolution (jeunes de 16 ans et plus qui ne souhaitent pas obligatoirement faire des compétitions) animé par Fatima. 

Nous avons 2 points d’inquiétudes et/ou de vigilance : 

 Notre capacité financière pour répondre aux attentes de tous  (stages, compétitions, achats de matériel, etc.). Lors du dernier déplacement des minimes, 

nous avons déjà sollicité les parents pour une contribution aux frais de déplacement. afin d’éviter l’annulation de ces compétitions nationales. 

o Nous travaillons pour trouver des sponsors, et nous vous sollicitons car vous-mêmes ou vos employeurs êtes de potentiels sponsors 

o Le prix des licences à augmenter (après 5 ans de gel des prix) 

o Nous avons candidaté 2 années de suite pour l’obtention d’un minibus offert par la région, mais malgré la qualité de notre dossier, nous n’avons pas été 

récompensé (contrairement à d’autres clubs à proximité), nous avons aussi sollicité l’appui du Maire de Tassin et de celle de Saint Didier au mont d’or  

o Etc. 

  

 Le stade du Sauze : Après un incendie avant l’été, les locaux ont brulé et par conséquent, nous n’avons plus de vestiaires, de local matériel, ma is surtout plus 

d’électricité pour assurer un entrainement en cette période hivernale.  Sans ce complexe sportif dédié aux lancers longs, nous serons/sommes pénalisés sur 

plusieurs points : 

o Des athlètes privés d’entrainement et par conséquent d’évolution 

o Notre projet d’école de Lancer (formation de nos jeunes,  2 séances par mois pour tous les BE et  MI) compromis 

o Les objectifs interclubs non réalisables  

o Etre un club de référence dans le Rhone et la Métropole (Athlétisme pour tous) 

o Etc. 

  

Monsieur le Maire ici présent nous donnera (j’espère) des nouvelles et/ou préconisations de la mairie pour la résolution de ce problème. 

Nous avions prévu l’élection de nouveaux membres pour le comité directeur, mais il n’y a pas eu de candidatures; ce qui est dommage, d’autant que nous 

n’avons pas de secrétaire générale; et c’est pour cette raison que je vais continuer et présenter le rapport moral et d’activités … 

… 



RAPPORT D’ACTIVITE 
Saison 2021-2022 



Après une baisse en 2021 liée à la crise sanitaire, nous enregistrons une forte 
augmentation du nombre des licences (+26%), +16 % par rapport à 2020 (avant Covid). 

Avec une forte croissance dans les jeunes catégories Eveils et Poussins. 
 

552 licenciés = Record du club en nombre licenciés 

Les Licenciés – en Nombre 



Les Licenciés  - Répartition  

• 25% d’enfants (U12), 30% d’adolescents (U18), 45% d’adultes 

• 47% de féminines (260 Lic.),  Egalité homme femme chez les athlètes majeurs 



Les Licenciés  - Type de licence 

• 26% Licences Découverte (141) 

• 19% Licences Loisirs Forme Santé (105) 

• 52% Licences Compétitions (291) 

•  3%  Licences Encadrement (15) 



JUGES 
Nombre de compétitions 

saison 2021/2022 

Aurore COMPAIN 2 

Anne-Cécile REBILLARD 30 

Alexandra VON ARBOURG 3 

Claire PLOUVIEZ 2 

Dominique MASSE 33 

Jacques ARCONTE 30 

Jean-Claude MARIE 26 

Jean-Pierre PIN 20 

Michel COLOMBO 6 

Matthieu RICHARD 23 

Olivier THIERY 5 

Pascale NOURISSAT 5 

Patrick RICHARD 25 

JUGES EN FORMATION 

Dominique TANIC (Lancers) 7 

Thierry CHARENTUS (Courses) 7 

Astrid CHOU (Jeune Juge) 5 

Victor CHOU (Jeune Juge) 3 

Jeanne ROULLET (Jeune Juge) 1 

Noémie RICHETTO (jeune juge) 2 

235 

Nombre de participations aux compétitions 

en 2021/22 

Qualification en 2021/22 des juges 

ARCONTE Jacques Chef Juge Départ 

CHOU Astrid Jeune Juge Départemental 

CHOU Victor Jeune Juge Départemental 

RICHETTO Noémie Jeune Juge Départemental 

RICHARD Patrick Juge Départ 

MASSE Dominique Juge Lancers 

Qualifications obtenues en 2021/22 

Bravo à Jacques, Astrid, Victor,  

Noémie , Patrick et Dominique 

Nous avons besoin de recruter de 

nouveaux officiels, car il ne peut pas y avoir 
de compétition sans jury.   

Nos Officiels  



L’AC Tassin(ACL), est le 3eme contributeur du comité en termes de participation aux 

jury pour les compétitions en salle et sur piste : 

Club 
Nombre de participations 

2021/22 salle et piste 

 ESL 568 

 LYON ATHLETISME 337 

 ACL  235 

 AFA FEYZIN-VENISSIEUX 192 

 DECINES MEYZIEU  

ATHLETISME 
179 

Nos Officiels (suite)  

Malgré notre présence en nombre et fréquente, nous avons dû payer 400€ de pénalités pour manque de 

quota Jury (2 fois 200€).  

Nos 15 juges et 4 jeunes juges ne sont pas suffisants pour éviter ces pénalités….. 



Nos Entraineurs 

29 entraineurs/animateurs : 

• 8 Eveils et Poussins 

• 9 Benjamins/Minimes 

• 9 Cadets et + 

• 4 Running Compétitions 

• 6 Running Forme & Santé 

 

Dont 6 étudiants STAPS 

• Lionel TOLLAS 



Nos organisations  

 18 Septembre 2021  « Portes ouvertes » au Club avec l’organisation de 3 manifestations nationales : 

 RUN 2K 

 Journée Nationale Marche Nordique 

 KINDER Athletic Day 

 

Ces 3 manifestations ont connu un succès mitigé, mais nous a permis quelques recrutements, mais 

surtout de consolider nos labels FFA et la subvention associée  

 

 27 Janvier 2022 : Kid Cross Tassin avec 114 jeunes et autant de parents et accompagnants 

 

 28 Mai 2022 : A l’Ouest le Meeting Compétition régionale de demi fond, qui a rassemblé 328 Athlètes 

( ARA, BFC,IF,PACA et PL) + accompagnants 

 

 24 Juin 2022 : Meeting Sprint Haies, Compétition départementale (toutes les épreuves de sprint), 

avec 189 athlètes pour 281 participations ( 1,5 épreuves par athlètes) 

 

Ces manifestations devront être pérennisées et renforcées dans l’avenir avec : 

 Un Triathlon pour les Benjamins à Dubot 

 Un Cross ou Trail ( projet à plus long terme, car nous n’avons pas encore trouvé le lieu) 

 Une épreuve Marche Nordique ( à planifier pour 2024 ou 2025) 

 

 

Merci à l’ensemble des Bénévoles qui se mobilisent pour ces organisations; le support de Sponsors 

dans l’avenir est essentiel pour la pérennisation et le développement de ces évènements 



• 49 participations 

• 28 Modules (6 dirigeants/ 10 officiels/ 11 encadrement 

sportif / 1transversal 

• 10 Stagiaires : 

 ARCONTE Jacques  6 modules 

 BRAS Laurent  2 modules 

 DESHAYES Pascale  3 modules 

 ECALARD Bruno 5 modules 

 MARIE Jean Claude 1 module 

 MASSE Dominique 4 modules 

 PERRIN Thomas  7 modules 

 RICHARD Matthieu 10 modules 

 RICHARD Patrick  8 modules 

 RUET Thierry  1 module 

 TANIC Dominique 2 modules 

 

Merci à eux 

Rappel : Nous avons besoin de recruter de nouveaux officiels, mais aussi des dirigeants et/ou 

Bénévoles.  Et seront tous formés si besoin. 

La formation est essentielle pour  : 
• Meilleure compétence dans son domaine 

• Une crédibilité renforcée 

• Acquérir de nouvelles compétences 

• Maitriser les évolutions et obligations légales 

• Accompagner l’évolution du club 

• Recruter des encadrants ( Dirigeants, 

Officiels, Entraineurs et Bénévoles) 

• Etc. 

 
Le club consacre un budget non négligeable 

dans ce domaine, qui est complété par des 

subventions (ANS, Métropole et Municipalités) 

 

Donc n’hésitez pas à vous engager et à 

solliciter une formation  

La Formation  



Vie du club 

Comité directeur : 
 4 réunions dans la saison écoulée (dont 1 en Visio) 

 Démission de Julien du Secrétaire général (fonction incompatible avec sa vie professionnelle) 

Démission de Florent Vice-Président Evènementiel (Déménagement hors du département) 

Manque de présence  ou de disponibilité du Président  (surcharge professionnelle) 

Le recrutement de nouveaux membres et le redéploiement des missions sont nécessaire pour une meilleure 

gestion du club, car il y a un déficit au niveau de la gestion administratives du club 

Des missions peuvent aussi être confiées à des adhérents non élus au Comité directeur (contacter Jacques Arconte). 

  

Subventions/Aides : 
 Demandes faites auprès de l’ANS, la Métropole et la ville de Tassin 

 Dotation minibus faite pour la 2eme année auprès de la Région (sans succès) 

 Subvention labellisation versée par la FFA (importance de valider les diplômes d’entraineurs, 

d’organiser les manifestations nationales, mise en œuvre du Pass Athlé, organisations de manifestations 

sportives) 

 Mise à disposition par la mairie d’un bureau et des équipements sportifs (Dubot, Sauze, Gymnase) 

 Partenariat avec TDR (dotation) 

 Dotation Challenge Cross  

  



Vie du club 

Communications : 
 Merci à Thomas (salarié du club) pour la qualité des communications, aussi bien sur le site que sur les 

réseaux sociaux 

 Merci à Alix pour les photos et vidéos qui permettent d’agrémenter la communication autour des 

manifestations sportives ou festives. 

 

 Points d’amélioration :  

 Rencontre avec les parents des jeunes (non réalisée) 

 Réunion et coordination avec les différents groupes d’entrainement (non réalisée) 

 Réunion plénière regroupant l’ensemble des encadrants (dirigeants, officiels et entraineurs) et les 

bénévoles actifs.  

  

Vie Associative :  
 Forte présence des parents lors de manifestations jeunes avec des retours très positifs et surtout des 

remerciements pour les entraineurs. 

 Présence accrue de bénévoles lors des dernières organisations sportives du club. 

 Rajeunissement de l’encadrement sportif, 

 Très bon état d’esprit au sein des différents groupes, une convivialité permanente aux entrainements 

et compétitions 

 ……… 

 

Donner, recevoir, partager : ces vertus fondamentales du sportif.  

Elles sont le club 



Rapport Moral et d’activité  
voté/adopté à l’unanimité des présents 

et représentés 
  



RAPPORT SPORTIF 
Saison 2021-2022 



CLASSEMENT DES CLUBS 2022 

• 5e du comité du Rhône 

• 13e de la ligue AURA 

• 90e au niveau national 

3497 points 
341 acteurs 

classés 



Eveils / Poussins (U10-U12) 

Plusieurs Animations au cours de l’année : 

• 4 Kid Athlé 

• 3 Kid Cross 

• 3 Cross en ligne 

• Des animations en interne 

Un groupe qui s’agrandit : 

- Autour de 100 enfants chaque mercredi la 

saison passée 

 Différenciation des créneaux 



Benjamins - Minimes (U14) : 
les groupes 

• Les effectifs ont continué d’augmenter (et encore cette année) 

• L’un des 2 seuls clubs de la ligue AURA à avoir obtenu le Label Or chez les jeunes 

 

 

CLASSEMENTS DES CHALLENGES DE SPECIALITES BE-MI 

 challenge POINTS cl. France cl. Ligue AURA cl. Comité 69 

COURSES 241 56e 10e 3e 

SAUTS 208 112e 16e 4e 

LANCERS 189 90e 13e 4e 

COMBINE 305 63e 12e 3e 



• Zoé Vicaire double-Championne AURA d’Epreuves Combinées 

• Lucille Kirk remporte les Pointes de Couleur 

• Equip’Athlé Minimes : 4e en AURA et 26e Français en N2 

• Equip’Athlé Benjamins : 3e en AURA au bilan et 17e Français en N2 

• 5 BE-MI dans le top 10 des challenges Comité 

• Top 3 des clubs du comité les plus représentés sur chaque compétition Comité 

 

 

Benjamins - Minimes (U14) : 
les résultats marquants sur la piste 



• 3e du Challenge du comité Paul Mesmer (prime) 

 

• Challenge National : 8e AURA et 47e en France 

 

• Un podium AURA individuel : Louison Perret 2e CAM 

 

• 7 athlètes qualifiés au France de Cross 

 

• Les minimes filles au sommet : victoire par équipe sur TOUS les cross 

Les CROSS 



Athlé piste (CJES)  le collectif 

On continue de promouvoir l’athlé collectif 

 

• Des records du club en relais (4x200 Femme – Homme –  Mixte) 

 

• Une médaille nationale ! (Podium de notre Relais 4x200m mixte avec Malorie, Alix, Elouan, 

Esteban et Garis) 

 

• 5 équipes différentes qualifiées en Coupe de France (Medley Court Féminin, 4x1000m CAF et 

CAM, 4x200m mixte, Javelot Mixte) 

 

 



Athlé piste (CJES)  le pluridisciplinaire 

Un athlétisme collectif, et pluridisciplinaire ! 

 

• Interclubs : 2x très proche de notre record 

• Bivalence des athlètes 

• Aucun trou : on a pu aligner quelqu’un lors des 2 tours sur 
toutes les épreuves 

 

 

• Interclubs U23 : presque les mêmes athlètes (6e français lors 
de la Finale Promotion en octobre) 

 

• Epreuves Combinées : un groupe se met en place, 2 Qualifiés 
aux France d’EC (Esteban Ubeda et Julie Rebillard) 

 

 



Athlé piste (CJES)  
= de bons résultats individuels 

Une médaille nationale 

 

Alix Charentus médaillée de Bronze sur le 400m JUF en salle 

 

 
 Championnats de France 

4 athlètes qualifiés en hiver   

Emma Guion 200m JUF(4e), Malorie Jué 60m Haies JUF (Demi-Finale), Alix Charentus 400m JUF (3e), Garis Sarazin 60m Haies ESM (Demi-Finale) 

9 athlètes qualifiés en été   

Emma Guion 100m-200m JUF (série), Alix Charentus 400m JUF (série), Malorie Jué 100m Haies JUF (Finale), Marie Sirolli 400m 
Haies JUF(série), Julie Rebillard 100m Haies-Javelot JUF (série-qualif), Louison Perret 2000m Steeple CAM (top16), Elouan Orhant 
400m Haies ESM (série), Garis Sarazin 100m Haies ESM (demi-finale), Esteban Ubeda 100m Haies ESM (série) 

 

 

 

 

 Championnats AURA 

Hiver 17 athlètes et 5 médailles ( Malorie Jué 60m Haies TCF  OR ; Alix Charentus 400m JUF  OR ; Garis Sarazin 60m Haies 

ESM  OR ; Juliette Demangeot 800m SEF  Argent ; Esteban Ubeda 60m Haies ESM  Bronze ) 

Eté 15 athlètes et 7 médailles (Garis Sarazin 110m Haies ESM TCM  OR ; Douglas Depagneux 400m TCM  OR ; Alix Charentus 

400m JUF  OR ; Emma Guion 100 et 200m JUF  Argent ; Louison Perret 2000m St CAM  Argent ; Claire Plouviez Marteau SEF  Bronze) 

 

 

 

 



Groupe Trail compétition 

Entraîneurs  

Aymeric TEVISSEN / Thierry RUET 

Assistants entraîneurs 

Nicolas CHOIZELAT / Arnaud LEGUENNEC 

Podium début de la saison 

Septembre  

1° M5 trail de la mine (12 km) Joelle Hardouin et philippe Di Donato 

3° M3 trail de la mine (12 km) Nicolas Choizelat 

Octobre 

1° M5 trail de l’aqueduc (12 km) Philippe Di Donato 

2°  M4 Les 9 clochers ( 27 km) Thierry Ruet 

 

Entrainements Mercredi et Vendredi 

VMA courte, longue , ascensionnelle, seuil, côtes longues, courtes, escaliers 

Séance sur piste, Lacroix Laval, hippodrome La tour de Salvagny, Fourvière, Alai 

Compétitions  

Trails courts (15 à 26 km) autour de Lyon 

Trails longs  Saintélyon, Marathon du Mont Blanc, Courses montagnes au delà 

de 65 km 

Cross régionaux 



Cette année les athlètes du groupe trail ont participé à de nombreuses courses et championnat.  
Il est toujours difficile de rester engagé de janvier à décembre, sans réel coupure dans notre année entre les courses qualificatives 
pour les divers championnats en janvier et les courses objectif en décembre.  
Nos athlètes participent à plus de 30 courses dans l’année.  
  
Une vingtaine d’athlètes engagés sur sept courses majeures du calendrier nationale.  
  
- 4 🏃championnat montagne  / - 7 🏃 ♀️ 6000D  / - 7 🏃 SaintéLyon  / - 6 🏃 ♀️ Championnat trail master  

 
  Nous souhaitons remercier et féliciter certains athlètes qui ont su avoir un fort engagement pour le club. 

 
 

 
 Monika a toujours été une athlète discrète, mais 6 courses de 

championnat . 

  

 Carol Anne notre championne remportant le championnat de 

France de trail, 

  

Fabien et Justine ont participé à la diagonale des fous.  

Justine, 8eme temps féminin en 36h30 pour 167km 10 000mD+ et 

Fabien rompt la ligne en 33h37. 

 

Bien entendu nous ne pouvons pas oublier de remercier Manu pour 

son implication depuis 2 ans malgré les blessures, et la distance 

maintenant qu’il est dans sa campagne. 

Groupe Trail Elite 

• Mais le groupe c’est : 

• Un titre de champion de France master sur le KV (vice-champion de France toutes catégories) 

• Un titre de champion d'Europe off-road individuel et par équipe (France), sur format court 

• Une médaille de bronze individuelle aux Europe off-road, format long 

• Victoire au général sur le Trail Tour National en féminine (format court) 

• Un record du club sur 10km  sénior masculin (30'08) 



Groupe Running Compétition / Course sur Route  

Ce groupe est destiné aux adultes de tout niveau qui s’inscrivent dans une démarche de compétition et ayant comme objectifs 

l’amélioration de leurs propres performances chronométriques sur route ou sur piste et également avec la volonté d'essayer de 

réussir les minimas pour se qualifier et participer dans les divers championnats organisés par le département, la région ou au niveau 

national par la FFA 

. 

Le groupe participe également aux cross en hiver, qui ont de nombreuses vertus (qualités mentales, d’endurance, de force et de pied) 

et permettent aussi de développer la cohésion avec des classements par équipe. 

Ajoutons que cette période d'entrainement et de compétition dédiée au cross est une excellente préparation et sera très bénéfique 

pour aborder la période suivante dédiée à la compétition sur route. 

 
LES ENTRAÎNEMENTS 

Entraîneur : Michel Colombo 

Le projet de chaque athlète ou d'un groupe d'athlète suivant l'objectif visé est fixé avec l’entraîneur qui lui propose un plan 

personnalisé. 

• Mardi + Jeudi ou Mercredi + Vendredi (2 choix possibles suivant les disponibilités de chacun) rdv à 18h30, au Stade Dubot pour 

des séances de fractionné sur piste. 

• Le samedi ou le dimanche en groupe ou en solo des rdv peuvent être programmés pour la réalisation de séances spécifiques. 

• Les footings à réaliser de son côté entre les séances sont importants. 

 
LES COMPÉTITIONS 
Courses sur route en individuel (10km, semi-marathon, marathon) et par équipe (Ekiden). 

Cross-country : de novembre à mars, sur les cross du challenge du Rhône puis en championnat (69, zone Vallée du Rhône, AURA, 

France…) 

Piste : Meeting du club sur 3000m ou 5000m ou participation possible aux inter club. 

 

 
MOTS DE L'ENTRAINEUR : 

 

Et bien entendu tout cela avec un maximum de convivialité et de bonne humeur même si l'entrainement 

est parfois difficile. 



Groupe Running Loisir Forme  

• Une reprise complète après 2 années de Covid et des entraînements en dent de scie, 

avec comme objectif premier, une reprise en douceur afin d’éviter les blessures 

fréquentes en début de saison. Une séance de renforcement musculaire en salle le 

lundi soir, qui permet aux athlètes de gagner en puissance musculaire, résister aux 

efforts, prévention contre les blessures. 

 

• Dans un esprit convivial mais sérieux, chaque athlète évolue selon sa forme, son 

potentiel, sa motivation et ses objectifs. 

• Trois objectifs de groupe pour cette saison 2021-2022, le semi, marathon et marathon 

relais de Montpellier en mars 2022, avec groupe de 25 coureurs et spectateurs. 

 

• En juin 2022, le stage nature sur un week-end en Auvergne avec 27 athlètes. Puis 

pour clôturer la saison un petit trail au Lac des Sapins en juillet avec un petit groupe 

de10 athlètes, enfin une soirée de fin de saison richs en émotions, départ du club de 

Chantal RYBAK et François NAIZOT, tous les deux après 11 années au club. 

 

Les coaches remercient tous les athlètes du groupe loisir pour la bonne ambiance, la 

convivialité et le sérieux. 

 

Martine et François coaches groupe running loisir forme 



Groupe Marche Nordique Forme  

Une petite présentation du groupe Marche Nordique de l'ACL TASSIN qui entame sa 5ème saison au sein du 

club. 

 

Pratique sportive qui depuis la mise en place de cette activité connaît un nombre croissant de nouveaux 

licenciés d'année en année ainsi que de nouvelles personnes qui viennent rejoindre le groupe en temps 

qu'encadrants. 

 

Un grand merci à toutes et à tous. 

 

Nous sommes 7 coachs cette année : (Pascale DESHAYE, Myriam CHATEAUNEUF, Bernard BOUILLET, 

Bruno ECALARD, Pascal DESMARIS, Philippe DOMON et moi-même Sylvie RICHARD) à encadrer notre 

groupe d'une soixantaine de marcheuses et marcheurs. 

 

Nous nous retrouvons 3 soirs par semaine et 2 samedis matins par mois ou nous proposons une sortie de 

3H00. 

 

A cela se rajoute l'Euronordik en Juin dans Vercors sur un week-end et cette année une nouveauté qui 

devrait voir le jour : un stage Marche Nordique organisé par nos soins sur le mois de Mai 2023. 

 

A partir du mois de Février 2023, nous allons proposer un créneau supplémentaire de  Groupe Compétition 

Marche Nordique qui sera encadré par Bernard et Bruno. 

 

Voila en quelques mots une présentation de notre groupe qui associe pratique sportive, reprise de sport pour 

certains et convivialité au sein du groupe que nous avons toujours autant plaisir à encadrer. 

 

Les coaches 

 



Vote des rapports 
d’Activités et Sportifs 



RESULTATS FINANCIERS 
Saison 2021-2022 



36 

Résultats 2021/2022  

      Produits : 131 k€                                        Charges : 141 k€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

    

    Résultat de l’exercice 2021/2022 : Perte de 10 k€  

 

Adhésions : 76% de nos Recettes 

Remise Covid : 6 k€  
 
 

Licences FFA : 27 % / Sportif : 49 % 

Personnel : 18%  

Fonctionnement : 6%  



AC Tassin  - Comptes de Résultats Détaillé 

DEPENSES
Réel 2021

ACT

Réel 2022

ACT
RECETTES

Réel 2021

ACT

Réel 2022

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 28 396 € 36 360 € Cotisations adhérents 82 460 € 106 336 €

Mutations - arrivées 630 € 1 180 € Mutations - départs 300 €

Remise Covid -5 970 €

Contribution Fédéral 565 € 2 774 €

Subvention CNDS 2 625 € 2 500 €

Subvention Tassin 1 500 € 1 500 €

Subvention Dardilly

Autres Subventions 3 500 € 3 500 €

Charges personnel 24 283 € 21 260 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 3 045 € Mises à dispositions entraineurs 3 500 € 880 €

Formation 568 € 1 327 € 0 Contribution Formation

Label Objectif 947 € 2 083 € Parrainages partenariats dons

Contribution athlètes extérieur

Déplacements entraineurs et admin. 5 134 € 4 577 € Dons Adhérents/Famille 148 €

Déplacements pour compétitions 7 125 € 29 791 € Contribution compétition 42 € 70 €

Stages athlètes 93 € 14 938 € Participation athlètes (stages) 20 € 12 629 €

Meetings et organisation 2 013 € 1 738 € Recettes meetings et organisations 174 € 198 €

Achat de maillots 2 688 € 8 539 € Ventes de maillots 2 360 € 5 454 €

Equipement entraineur 3 717 €

Achat de matériel sportif 10 534 € 4 199 € Vente de matériel sportif 180 € 914 €

Frais Fonctionnement 5 150 € 3 337 €

AG (Reception, Récompenses) 1 061 € 1 821 € 0

Charges Financieres 121 € 164 € Produits Financiers 200 € 280 €

Charges  Exceptionnelles 200 € Produits Exceptionnels

90 928 € 141 036 € 97 426 € 131 213 €

Droit d'image 3 665 € 1 000 € Droit d'image 3 665 € 1 000 €

Bénévolat 6 693 € 13 806 € Bénévolat 6 693 € 13 806 €

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

114 320 € 168 876 € 120 818 € 159 053 €

6 498 € -9 822 €RESULTAT EXERCICE



BILAN AC TASSIN  ARRETE 31/08/2022 

Un résultats négatif sur l’exercice 2021-2022  :    - 9,8 k€ 

Des réserves au 01/09/2022 satisfaisantes    :  + 38,6 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

31/08/2021 31/08/2022 31/08/2021

Brut
Amortissement

 et provisions
Net Net

Actif immobilisé : Capitaux propres

Immobilisations corporelles -                -                      -                -                Report a nouveau 48 474        41 976      

Immobilisations financiéres -                -                      -                -                Resultat de l'exercice 9 822 -          6 498        

-                

-                TOTAL I 38 652        48 474      

Actif Circulant : -                

Stock Maillot -                

Avances et accomptes versés sur 

commandes -                

Provisions pour risque et charges

-                

Créances : -                Dettes

Autres -                Urssaf 1 007           2 320        

SIFFA 10 085         10 085         2 445           Urssaf - Echeancier COVID 3 794           4 018        

-                

Disponibilités -                -                Produit constaté d'avance 4 000           -             

Banque ACT 7 275           7 275           2 171           Autres -                -             

Livret 30 000         30 000         50 000         

Caisse 93                 93                 195              

-                

TOTAL GENERAL 47 453         47 453         54 812         TOTAL GENERAL 47 453        54 812      

ACTIF PASSIF

31/08/2022



Approbation des 
Comptes 



Comptes et résultats financiers 
2021/2022 

votés/adoptés à l’uninamité des 
présents et représentés 

  



BUDGET 
Saison 2022-2023 



BUDGET 2022-2023 AC Tassin 

DEPENSES 

Hypothèses budgétaires  : 

• Charges de Personnel : 

+17000€ ( Temps plein de 

thomas et mi temps en CDD 10 

mois de Fatima) 

 

• Frais déplacements 

Compétitions : -3600€ - 

enveloppe habituelle + 

optimisation (prêt de minibus et 

dons au club) 

 

• Achats de maillots : -8000€ ( 

stock 2022 à écouler) 

RECETTES 

Hypothèses budgétaires : 

• Licences : +4000€ ( même 

nombre de licenciés, mais 

impact augmentation du tarif 

de l'adhésion) 

 

• Subventions : +2500€ 

(ANDS et Ville de Tassin) 

 

• Mise à disposition 

entraineurs : + 10000€ pour 

Dardilly &ACL (Thomas, 

Fatima, Alix, etc.) 

 

DEPENSES
Réel 2022

ACT

Bud 2023

ACT
RECETTES

Réel 2022

ACT

Bud 2023

ACT

Licences FFA +LARA + CAR 36 360 € 37 000 € Cotisations adhérents 106 336 € 110 000 €

Mutations - arrivées 1 180 € 1 800 € Mutations - départs

Remise Covid -5 970 €

Contribution Fédéral 2 774 € 1 500 €

Subvention CNDS 2 500 € 4 000 €

Subvention Tassin 1 500 € 1 500 €

Subvention Dardilly

Autres Subventions 3 500 € 3 000 €

Charges personnel 21 260 € 39 500 € Aide de l'état

Mises à dispositions entraineurs 3 045 € 3 100 € Mises à dispositions entraineurs 880 € 10 000 €

Formation 1 327 € 1 400 € Contribution Formation

Label Objectif 2 083 € 2 500 € Parrainages partenariats dons

Contribution athlètes extérieur

Déplacements entraineurs et admin. 4 577 € 4 000 € Dons Adhérents/Famille 148 € 1 000 €

Déplacements pour compétitions 29 791 € 26 000 € Contribution compétition 70 €

Stages athlètes 14 938 € 15 000 € Participation athlètes (stages) 12 629 € 13 000 €

Meetings et organisation 1 738 € 2 000 € Recettes meetings et organisations 198 € 300 €

Achat de maillots par le club 12 256 € 4 000 € Ventes de maillots 5 454 € 5 000 €

Achat de matériel sportif 4 199 € 2 500 € Vente de matériel sportif 914 €

Frais Fonctionnement 3 337 € 3 000 €

AG (Reception, Récompenses) 1 821 € 2 000 €

Charges Financieres 164 € 200 € Produits Financiers 280 € 200 €

Charges  Exceptionnelles 200 € Produits Exceptionnels

Contribution ACL 2 760 € 5 500 € Contribution ACL

141 036 € 149 500 € 131 213 € 149 500 €

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

Bénévolat 13 806 € 12 000 € Bénévolat 13 806 € 12 000 €

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

168 876 € 174 500 € 159 053 € 174 500 €

Résultat -9 823 €



Approbation du budget 
 

Approuvé à l’unanimité des 
présents et représentés 

 



Interventions des 
Personnalités 



RECOMPENSES 
Saison 2021-2022 



Victor et Astrid Chou🏅 

Implication au club : 

- en tant qu’athlètes (très bons résultats individuels) 

- en tant que Jeunes Juges (assiduité et compétence) 



Anne-Cécile Rebillard 🏅 

Forte implication en tant que coach du Groupe 
Running Loisir 

Martine Berne 🏅 

Implication en tant que juge et bénévole : 30 
compétitions en tant qu’officiel sur la saison ! 



Zoé Vicaire🏅 

Saison à très haut niveau de performance : 
victoire au classement féminin TC du TTN - Trail 
Tour National sur le trail court 

Carol-Ann Eberle🏅 

Double-Championne AURA d’épreuves 
combinées Minimes 



Alix Charentus🏅 Esteban Ubeda🏅 

- 2 médailles nationales dont un individuelle  

- Qualification à 2 championnats de France 

- Implication bénévole (communication + 
entraînements école d’athlé) 

- 1 médaille nationale 

- Qualification à 2 championnats de France 

- Implication bénévole (entraînements 
minimes, lancers, perche, EC) 



Remerciements à nos soutiens financiers 


