PROCES VERBAL ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
AVALLON VENDREDI 19 OCTOBRE 2018

Ordre du jour
Rapport moral du Président
Entraînements et compétitions
Rapport financier du Trésorier
Les cotisations
L’organisation du 10 km
Point sur le stade Léon Laurent
Questions diverses
Élection des membres du bureau
Les présents :
Daniel Battin, Danièle Bertlé, Sandrine Chavenay, Guy Degouve, Xavier Lebreton, Guy Lesieur, Catherine
Loiseau et Séverine Perrin (Membres du Conseil d’administration),

Mr Gérard Delorme Adjoint au Maire d’Avallon,
Maëlle Hamma, Yonne Républicaine,
Florina Boutraa, Nicolas Cochefert, Hervé Drouart, Laurence et Eric Goubinat, Alexandre Perrin,
Sophie Manigault-Terre membres de l’association.
Ouverture de l’assemblée générale de la section par le président, Xavier LEBRETON à 18H30.
Le président remercie la présence de tous, et regrette le peu de parents présents pour cette réunion. Le
quorum n‘étant pas atteint, l’assemblée générale ordinaire ne peut se poursuivre. Comme le prévoit les
statuts et la convocation envoyée pour cette AG, une assemblée générale extraordinaire est ouverte avec
l'accord des participants.
Pascal Vioux, Marylène Trouillot et Martin Villecourt s'excusent de ne pouvoir être présent à cette réunion.
Le procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'année passée n'ayant pas été diffusé, une lecture en
est faite et celui-ci est adopté à l'unanimité.

Rapport moral du Président
L’année 2017-2018 est marquée par trois points :
· L’organisation de la Forestière Saint Jean le 1er octobre 2017
· L’organisation d’une rencontre départementale “découverte de l’athlé” ouverte à tous les jeunes
licenciés école d’athlé et poussins (6-10 ans)
· Des effectifs toujours en hausse.
Nous allons revenir sur le bilan de cette année, et avons deux membres à remplacer au Conseil
d’administration en fin de séance.

Les effectifs
Détail des effectifs par catégorie
Ecole d’Athlé : 14 jeunes
· Poussins : 12 jeunes
· Benjamins : 8 (à l’identique la saison précédente, mais un seul garçon )
· Minimes : 12 jeunes (-1)
· Cadets : 10 jeunes (contre 2 la saison précédente)
· Juniors : 5 jeunes (contre 1 la saison précédente)
· Seniors et Masters : 26 (contre 19 la saison précédente)
Nous avons donc une répartition assez équilibré des tranches d’âge :
· Vétérans = 30%
· BE – MI = 23%
· EA Poussins = 30%

·

CA-JU = 17% augmentation des effectifs -- (61% de femmes sur l'effectif total)

Entraînements et compétitions
Les jours et horaires des entraînements n’ont pas été modifiés en cette saison 2017-2018.
Pour les jeunes : Le mardi soir à 17H30 au stade Léon Laurent et à partir de novembre au Gymnase
Clavel.
Suite à une augmentation des licenciés, l'espace manque en gymnase. Le demi-fond se fait en dehors du
gymnase, même si les conditions sont assez moyennes.
Il a donc été envisagé d'utiliser le parking proche de l'espace Clavel pour cet hiver 2018-2019. Mais
l’éclairage reste un problème (nous devons obtenir un allongement par exemple de l'éclairage public de cette
zone, ou l'installation de spots mobiles).
Les entraînements de lancer n’ont pas rencontré de succès les vendredis et samedis, et n’ont pas été
reconduit à la rentrée 2018. De même pour la reconduction des entraînements au gymnase de Montillot.
Pour les adultes groupe running
Le rendez-vous principal est le mercredi à 18H15, en plus des entraînements ponctuels le vendredi 17h30 et
le dimanche matin suivant les disponibilités de tous et des plans d’entraînement de Pascal Vioux. Les
rendez vous, pour les entraînements programmés par Pascal Vioux, sont diffusés pour les runners par SMS
et par Séverine PERRIN ou sur le site facebook du club pour le footing /trail au bois dieu par Daniel Battin.
Tableau des manifestations Jeunes année 2017-2018
Les jeunes de 6 à 10 ans ont participé à 4 rencontres départementales : Avallon, Joigny, Sens et Auxerre.
17 jeunes étaient présents à Avallon, et 8 à Auxerre par exemple.
Le club a participé à 6 cross : La Forestière st Jean à Châtel Gérard, les foulées de l’automne à Semur, cross
des sapins à Saulieu, cross de l’Yonne Républicaine à Auxerre, les cross départemental (Saint Florentin) et
régional (Le Creusot).
Nous avons également participé à 11 compétitions sur piste, réparties de septembre 2017 à juillet 2018.
La participation était plus importante que les saisons précédentes (11 aux départementaux, 10 à Auxerre le
29 avril …). C’est intéressant mais nous pouvons mieux faire.
Les principales performances aux départementaux ont été les suivantes :
Des premières places pour :
* Gwendal Déverchere 110 mètres Haies (18”06)
* Maxime Lebreton au triple saut (10.79m)
Des deuxièmes places pour :
*Justine Perrin au 100 (14”92) - Poids (6.78m)
*Elise Lebreton au triathlon (44 points)
*Thierry Castel au Marteau (19,44 m) javelot (20,27m)
Des troisièmes places pour :
*Emile Chaumerliac poids (10,37 m) javelot (31,46 m)
Justine Perrin qualifiée aux régionaux benjamines en salle :
* 5 ème au 50m (7'80'')

Bilan et objectif
L’Athlétic Club Avallonnais a été présent au moins sur 45 week-ends la saison dernière et a donc représenté
la ville d'Avallon aux différentes manifestations.
Il y a actuellement 5 juges régionaux au club, mais nous devons en avoir plus pour suivre l’évolution
importante des effectifs depuis 2 saisons. Cela demande une formation théorique de quelques heures, de la
pratique sur les différentes compétitions et le passage d’un examen. Il nous faut motiver les parents
accompagnateurs.
Groupe running
Les effectifs sont passés en 3 ans de 17-22- à 36 licenciés cette année.
Ce qui occasionne un gros travail pour Pascal Vioux qui continue d'établir un plan d'entraînement
individualisé.
Le club running garde toujours le même esprit de faire participer tous les niveaux avec la formule consacrée:
Passion- Convivialité – "Je ne cours pas vite, mais je cours quand même"
L'objectif est également de faire 4 équipes challenge (20 coureurs) pour les 10km de l'avallonnais, et 3
équipes de 6 (18 coureurs) pour l’Ekiden d’Auxerre en juin l'année prochaine.
Nous rappelons qu'il existe un tableau d’entraînement mis en partage pour les licenciés, afin de consulter
leur VMA, leurs performances.
Le club a signé une convention avec le cabinet d’Ostéopathe (Chassanis, Jacquette, Laurent) afin de
proposer un prix de 40€ au lieu de 55€ aux runners. Le club propose une vente de vêtement de sport YAKO
avec le flocage du club par le biais de Sport 2000.
Bilan des manifestations de l'année 2017- 2018
La dernière manifestation de la Forestière saint Jean n'a pas été un franc succès. Nous avons eu seulement 50
coureurs en 2017 (contre 65-70 en 2016). Seule la randonnée a attiré plus de 100 personnes, mais là encore,
le succès a été moindre que les années précédentes.
Guy Degouve envisage d’organiser à nouveau cette randonnée au Prieuré de Vausse en 2019. Nous avons
décidé en octobre 2018 de remplacer la Forestière St Jean par la course Pédestre sur Avallon "les 10km de
l'avallonnais".
La rencontre départementale “Ecole d’athlé - poussins” organisé au gymnase Gazzillo a accueilli tous les
clubs du département ainsi que celui de Semur en Auxois. Elle sera reconduite en mars 2019.

Rapport financier
Recettes = 17916,29€ - Dépenses = 17734,42 € - Gain = 181,87 € - Trésorerie = 9220€ au 31/08/2018
Dépense importante en vue de la course "Des 10km de l'Avallonnais" malgré importante recette grâce aux
sponsors (3090€).

Les cotisations
Pas d'augmentation pour les licences jeunes cette année.
Une augmentation de 5€ pour les adultes afin que le club puisse prendre en charge plusieurs courses :
10 km de l’AJA Auxerre- La Chevignoise – Foulée du Lac Kir - Ekiden – Les 10Km de l'Avallonnais.

Travaux - Aménagement – Projets
Mr Delorme, Adjoint au Maire de la ville d’Avallon, prend la parole et s’excuse de devoir partir avant la fin
de l’assemblée générale car d’autres AG ont lieu ce soir. Il nous remercie de notre invitation et répond à nos
questions.
Il nous remercie d'avoir organisé les 10 km de l’Avallonnais le 7 octobre dernier. L'événement a été une
réussite, mais quelques ajustements sont à prévoir, et une réunion regroupant les différents acteurs (mairie,
police municipale, gendarmerie et le club organisateur) va être programmé. M Delorme est évidemment
favorable à la reconduction de cet événement sportif en 2019.
Au sujet du Stade Léon Laurent et son futur aménagement, la priorité a été donné à la remise en état de la
piscine pour 2019. De ce fait, les travaux du stade ne commenceront qu'en 2020, mis à par la 1° étape de
recouvrement des gradins (prochainement en novembre 2018).
La 2ème étape sera la construction des vestiaires et de l'éclairage du stade prévus en 2020.
Suite à la demande de Séverine Perrin, la mairie met un bus de 9 places à disposition du club aux dates
demandés.

Questions diverses
Rien à ajouter sinon comme chaque année, de rappeler que le club n’appartient à personne et que chacun, à
son niveau, peut apporter sa pierre à l’édifice.
Le document recensant les records du club à été mis à jour par Thierry Castel en 2018. Ce document n’avait
pas été mis à jour depuis 2012, et le travail a été long. Nous le remercions pour ce travail de patience.

Vote du bureau et conseil d’administration
Cette année, deux nouvelles recrues (Mme Sophie Manigault-Terre et Mr Bruno Villecourt) se sont
présentées pour venir étoffer le bureau et remplacer deux départs pour raison personnelle (Marylène
Trouillot et Guy Degouve), et nous oblige à organiser un vote.
Dans la mesure où il y a deux candidats pour deux places à pourvoir, le président propose d’effectuer le vote
à main levée, plutôt qu’à bulletin secret. Les membres présents sont d’accord, et élisent les deux nouvelles
personnes à l'unanimité.
Sont élus:
Sophie Manigault Terre et Bruno Villecourt
Sont reconduits :
Daniel Battin - Danièle Bertlé - Xavier Lebreton – Guy Lesieur – Catherine loiseau - Perrin Séverine
Pascal Vioux – Sandrine Chavernay
Le bureau se réunit pour effectuer le vote de la composition du bureau
Président : Xavier LEBRETON - Vice-présidente - Séverine PERRIN - Secrétaire Guy LESIEUR
Secrétaire-adjoint Daniel BATTIN - Trésorière Danièle BERTLE - Trésorière-adjointe Sophie MANIGAULT
TERRE

Membre du comité directeur : Catherine LOISEAU – Sandrine CHAVERNAY – Pascal VIOUX - Bruno VILLECOURT.
Guy Degouve en raison de ses longues années actives passées au sein du club et de notamment l'organisation
pendant plusieurs années de la Forestière st Jean est nommé membre d'honneur.
La réunion est clôturée à 20 H par le verre de l’amitié.
Fait à AVALLON, le samedi 20 Octobre 2018
Secrétaire de l'ACA

