
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

De l’AAS Fresnes – Section Athlétisme 

Du Mercredi 17 Juin 2015 à 20h30 

 

 

 

Etaient présents :  M. GUIMARD Julien (Président  avec 3 pouvoirs) M. LANTY Gaëtan (Trésorier avec 

8 pouvoirs) – M. OLIVIER Gilles (avec 1 pouvoir) – M. RYSER Christophe – M. JANIN 

Roland – M. LLIDO Pascal – M. RIOU Pierre – M. WILLEMAN Jean-Luc – M. ROUVIERE 

Christophe (représentant l’AASF – membre élu) – Mme LE TOHIC (secrétaire) et 

Mme BIRIKEM IROUME Césarine (Entraineur des enfants – Eveil Athlé) 

 

Ordre du jour : 

 

1. Accueil et Vérification du Quorum 

2. Rapport Financier du Trésorier 

3. Mot du Président 

4. Appel à candidature pour renforcer le bureau 

5. Bilan de la saison 2014/2015 

6. Organisation de la fin de saison et de la saison 2015/206 (horaires – entraînements et          

compétitions…) 

7. Questions diverses 

 

La séance débute à 20h45 avec l’arrivée de notre Président – Mr GUIMARD 

 

1. Accueil et Vérification du quorum 

Le quorum est atteint, la section comprenant 62 membres et 22 personnes étant présentes. 

35% des personnes prendront part aux votes. 

 

2. Rapport Financier du Trésorier  

 

Bilan de l’année 2013/2014 comparée avec celle de 2012/2013 
 
Total des charges : 13537,53 Euros pour 2013/2014 
 
Frais de Fonctionnement/divers 614,84 Euros pour 13/14 700 Euros environ pour 12/13 
Entretien réparations/Equipement 1745,40 Euros  (T-Shirts) 1155 Euros environ 
Manifestations sportives officielles 663,28 Euros (inscriptions) 781 Euros environ 
Autres manifestations sportives 484,16 Euros (VDB)  117 Euros environ 



Fédération licences   3055,00 Euros   3500 Euros environ 
Salaire et charges   6922,85 Euros   6922,85 Euros 
Transports    52 Euros   250 Euros 

 

Total des produits : 12188 Euros pour 2013/2014 
 
Subventions communales  4000 Euros   4333,34 Euros 
En baisse constante car est passée à 3500 Euros pour 15/16 puis passera à 3000 Euros pour 16/17 
Cotisations membres actifs  6655,20 Euros   5700 Euros environ 
Dons/Sponsors/Mécénat  1000 Euros   1300 Euros 
Subvention Départementale  533,33 Euros   Rien 
 
Solde au 31/08/2014   + 10047,17 Euros 
 
Lors de l’Assemblée Générale de l’AAS Fresnes, le problème de la baisse de la subvention a été 
exposé. Il semblerait que celle-ci est attribuée en fonction du Nombre d’Adhérents et de la 
Trésorerie en caisse au moment de l’affectation 

 

3. Mot du Président 

 

« Excusez-moi pour ce retard, mais malgré mes impératifs professionnels, je voulais 

maintenir la date d’aujourd’hui car elle semblait convenir afin de réunir un maximum de personne. 

L’heure du bilan : honnêtement, l’année sportive avait mal commencé avec le 

parachutage de Mr KALLEE Stellio qui n’a fait au final que de déstabiliser l’équilibre précaire du 

bureau. De plus, le départ de certains athlètes, très proches, a été accueilli comme un coup de 

poignard dans le dos. Enfin, une succession de malchances (coups durs – problèmes de santé – 

manque de disponibilité des personnes du club …) ont mis les conditions de fonctionnement du club 

en « danger ». 

Parce que par définition, ceux qui sont les plus compétents et généreux sont amenés à 

être plus sollicités que les millions d’inactifs, nous menons beaucoup de sujets de front ! Plus 

récemment,  je ne vous parle pas de la baisse de la subvention municipale qui veut achever la 

section Athlétisme de la ville, voire pourquoi pas rayer le sport de la commune et continuer à 

l’opposer à la culture. 

A l’inverse de ce constat, je voudrais remercier les personnes qui ont été là durant les 

réunions de travail proposées. Remerciements tout particulier à Sophie et Gilles OLIVIER qui sont 

force de propositions. Leurs conseils et suggestions passés montrent qu’ils avaient souvent raison. 

Pour cette 1ère année de présidence, je me suis rendu compte de l’ampleur de la tâche 

et si la section se résumait à la section adultes comme pour le triathlon… c’est une mini-entreprise 

qui mériterait une gestion à temps plein ! Le club possède 22 adhérents adultes pour 40 enfants. La 

question qui se pose à présent est : « le club a-t-il les moyens de gérer et de conserver cette 

section jeune » ? 

De nos jours, on doit être plus pro sur chaque sujet et on ne peut se dissiper ou se 

disperser sur autant de sujets qui finissent par nous déstabiliser et nous affaiblir. Petit rappel : 

NOUS SOMMES TOUS BENEVOLES. 

Il faut donc positiver, continuer à échanger et préparer au mieux la saison prochaine en 

évitant les déboires. Il faut donc donner une nouvelle fois une meilleure impulsion coordonnée. 



C’est pour cette raison qu’il faudra une nouvelle fois un bureau le plus élargi possible si l’on veut 

continuer à proposer une section jeune. 

 

4. Appel à candidature pour renforcer le bureau 

 

Le bureau actuel se compose d’un Président (M. GUIMARD) – un Trésorier (M. LANTY) – 

un Trésorier Adjoint (M. LLIDO qui n’était pas adhérent en 2014-2015) – un Secrétaire (Mme LE 

TOHIC) et un Secrétaire Adjoint (M. WILLEMAN). 

A la rentrée de Septembre 2015 et pour la saison 2015-2016, nous voterons le nouveau 

bureau qui se composera de M. GUIMARD – Président et M. LLIDO – Vice-Président ; M. LANTY – 

Trésorier et M. OLIVIER – Trésorier Adjoint et Mme LE TOHIC – Secrétaire et M. WILLEMAN – 

Secrétaire Adjoint. 

Pour s’occuper des enfants, M. KALLEE Stellio démissionne de son poste car il n’avait 

pas de licence ; M. MOUSSOKI semble intéressé pour le remplacer. Prendre contact avec lui pour 

s’organiser. 

 

5. Bilan de la saison 

 

La saison sportive a démarré tranquillement en laissant le temps à différentes 

catégories d’athlètes d’apprécier ou non l’entraînement. 

La section enfants a augmenté tandis que la section adulte a baissé. Les triathlètes sont 

toujours aussi nombreux en début de saison et font partie intégrante du groupe. 

La section loisirs a engendré des adhésions, cependant l’effectif s’est effrité en fin 

d’année. 

Je remarque par ailleurs, avec inquiétude, la baisse des participants aux entraînements 

du jeudi. 

Je remercie grandement nos deux entraîneurs (Mous et Césarine) qui n’ont pas failli et 

ont su se coordonner tout au long de l’année pour assurer les entraînements. Un grand et sincère 

MERCI tout particulier à Césarine pour son dévouement et sa disponibilité en tant qu’entraîneur (et 

non…) bénévole auprès de nos plus jeunes. 

Nous avons réalisé, encore avec réussite, notre compétition pour les Eveils Athlé et 

Poussins sur le Stade de la Paix le 16 Mai 2015. Je remercie tous les bénévoles (enfants, parents, 

adultes…) qui se sont mobilisés une nouvelle fois sur cet évènement. 

 

6. Organisation de la fin de saison et de la saison prochaine (horaires, entraînements, 

compétitions…) 

 

Pour la nouvelle saison, les tarifs subiront une augmentation. Il a été décidé de facilité 

l’inscription des couples et des familles avec au moins deux enfants inscrits : pour les adultes, 140 



Euros pour le 1er et 110 Euros pour le 2ème ; pour les enfants, 100 Euros pour le 1er puis 80 Euros 

pour les suivants. Le prix des adhésions enfants comprend le T-Shirt. 

Les courses pourront être prises en charge par le club à partir de 3 athlètes sur les 

courses du Val de Marne. En cas de compétition groupée, dans le cadre d’une cohésion (Marathon 

de Budapest par exemple), le club peut prendre une partie du déplacement à sa charge. 

Le port du maillot du club est OBLIGATOIRE sur les courses 

Les horaires risquent de connaitre quelques modifications à partir de la rentrée 

prochaine car les entraînements des adultes finissent trop tard depuis quelques temps 

(21h/21h15). Il faudra cependant être strict concernant les horaires pour les débuts 

d’entraînement. 

Il a été proposé 17h30-18h30 pour les enfants et 18h30-20h30 pour les adultes (voire 

19h échauffé) mais après discussion, il a été convenu que 17h45-19h pour les enfants puis 19h-

20h30 pour les adultes seraient plus corrects. En effets, les parents ne peuvent pas forcément 

arriver à 17h30 et Césarine ne le peut pas non plus du fait de ses horaires de travail. Cependant, 

chacun doit être responsable et arriver à l’heure. Il faudra veiller à être plus strict. Les adultes 

s’échaufferont à 19h précises pendant que les enfants rangeront le matériel avec Mouss et Césarine 

et commenceront les gammes avec un capitaine désigné par Mouss. L’entrainement pourra alors 

commencer raisonnablement à 19h30. Césarine pourra s’échauffer après le rangement et nous 

retrouver pour la PPG. 

Pour une meilleure cohésion et recommencer à fêter les anniversaires, naissances…un 

rendez-vous dans les vestiaires est fortement recommandé avant le début des séances. C’est un 

lieu d’échange avant ou après les séances. 

Pour renforcer les séances « Loisirs » du dimanche matin, Sophie établira un article à 

faire paraître dans le Panorama Fresnois et à mettre en évidence lors du Forum des Associations du 

06 Septembre 2015. Cet entrainement passerait à 9h au lieu de 10h car Mouss souhaiterait 

entrainer ensuite les enfants au stade à partir de 10h30 !! 

Il faudra également inciter les parents à s’impliquer davantage dans la vie du club car 

pour le moment, ils considèrent le stade et les séances comme une garderie. Faire les inscriptions 

lors de l’AG de septembre (tous les parents seront conviés). Sans inscription, les enfants ne 

pourront suivre l’entrainement. Rajouter sur les bulletins d’inscription une ligne : « souhaite 

participer aux compétions ; ne souhaite pas participer aux compétions » 

Pour clore la saison, il est prévu d’organiser un goûter avec les enfants et les parents 

lors de la dernière séance d’entrainement, soit le Jeudi 25 Juin 2015. Prévenir les parents 

rapidement. 

 

8. Questions diverses 

 

Césarine souhaiterait que l’on réfléchisse à l’organisation et à la remise en place des 

FOULEES FRESNOISES ; toutes les communes alentours ont leur course. Il s’agit cependant d’une 

décision commune qui mérite l’accord de tous et l’appel à bénévolat. Possibilité de faire un article 

sur le site ou via le Panorama. Actuellement, il n’y a pas assez d’athlètes ; une aide extérieure est 

plus que bienvenue (60 personnes environ sont nécessaire pour une bonne organisation de la 

manifestation). Il faut un noyau dur pour répartir les tâches et organiser le travail. Pour cela, il 

faut reconstruire une dynamique de la section. 



Sophie trouve qu’il y a peu de communication. Pas assez d’échange entre les athlètes 

sur les courses faites ou à faire. Peu de suivi sur les propositions faites lors des réunions de travail. 

Les infos du bureau sont quasi inexistantes voire trop tardives. 

Elle déplore également le manque de suivi des adhérents qui ne viennent plus (blessure 

ou autre). 

Elle souhaiterait donc qu’il y ait un référent pour l’organisation des courses club qui 

puisse suivre et relancer les adhérents sans que se soit pour autant un membre du bureau et pas 

toujours la même personne. Jean-Luc pourrait peut-être s’en charger car vice secrétaire peu actif 

actuellement ! 

Elle propose qu’un repas collectif soit organisé sans les enfants et que chacun participe. 

Chaque participant apporte un plat, une boisson des couverts… 

Enfin, elle signale sa présence lors du Forum du 06 Septembre 2015. 

 

Fin de la réunion à 23h30 


