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PV de la réunion du Comité Directeur du LC Bretteville-sur-Odon 

Vendredi 9 février 2018 

Présents : Bertrand BUFFETTI, Grégory BURZICKI, Michaël COLIN, Adèle GALLAIS, Antoine 

GUERIN, Nathalie HAYS, David LECOUFLET, Gérard MARIETTE,  Christian MORIN, 

Dominique PIGNET, Jean-Jacques SCHWARTZMANN 

Excusés : Héléna TORCHE, Philippe BRIARD 

Invités : Lucile GUILLIN, Thibaud SCHWARTZMANN (salarié) 

Ordre du Jour : 

1. Renouvellement du Bureau 

2. Attribution des missions 

3. Interclubs 2019 

4. Stage ados (vacances de Printemps) 

5. Foulées de l’Odon 2019 

6. Préparation de la rentrée 2019 

7. Point Finances  

 

1. Renouvellement du Bureau 

Jean-Jacques accueille les nouveaux membres du Comité Directeur, il les remercie pour leur 

engagement au service du club. Il invite chacun des membres du Comité Directeur « version 2018 

», à présenter son rôle actuel, pour que les nouveaux membres puissent mieux connaître les 

missions qui les attendent. 

Jean-Jacques, le  Président, indique qu’il est le référent du club, qu’il le représente auprès du LCBO  

dont nous sommes une section, auprès de la municipalité et des différents élus avec lesquels nous 

sommes amenés à travailler, ainsi qu’auprès des instances fédérales : Comité Départemental et 

Ligue de Normandie. En tant que Président, il centralise les informations et les répercute auprès de 

ses différents interlocuteurs, il participe à la gestion quotidienne du club. Il est aussi entraîneur 

auprès des adultes en  hors-stade et le principal animateur du site web du club. 

Bertrand, le Vice-Président, a été notamment en charge cette année des Foulées de l’Odon et du 

Cross de l’Odon. Il peut être amené à représenter le club en l’absence du Président. Il est aussi 

entraîneur-adjoint. 

Nathalie Hays, la  trésorière, s’occupe de nos finances, de la préparation de nos budgets, de la 

gestion des factures, assistée par Héléna, notamment pour l’encaissement des chèques. Elle 

s’occupe également de la fiche de paie de notre salarié, en collaboration avec la comptable du 

LCBO.  

Héléna, la trésorière-adjointe, s’occupe également des engagements pour certaines compétitions sur 

route, où le club envoie de nombreux athlètes. 
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Michaël, le secrétaire, a pour mission principale de rédiger puis diffuser les comptes rendus des 

réunions auprès des athlètes et des différents partenaires du club. Il prépare et envoie les courriers 

tout au long de l’année pour la préparation et l’organisation de nos événements : Foulées, Cross et 

Olympiades. Il « filtre » également au quotidien les retours d’informations et de messages pour les 

renvoyer aux personnes concernées. 

Dominique, entraîneur des cadets et juniors, gère les engagements des athlètes sur les compétitions 

cross et piste, il traite les licences des Eveil Athlétique aux Juniors, et gère l’emploi du temps du 

salarié. Il est par ailleurs Vice-Président de la Ligue de Normandie d’Athlétisme, en charge du 

Calvados. 

Gérard, entraîneur des benjamins et minimes, membre de l’équipe fondatrice, est présent dans le 

club depuis sa création  au cours de la saison 1979/1980. Il apporte son expérience, sa connaissance 

du fonctionnement d’un club, au service des athlètes. 

Christian, entraîneur hors-stade et plus spécifiquement du groupe loisir, est membre du club depuis 

1982, il y a rempli de nombreuses fonctions et apporte également son expérience au service de 

l’organisation des événements et des athlètes. Cette année il a géré la saisie des licences adultes. 

Philippe enfin, prépare les dossiers administratifs liés à l’organisation des Foulées et du Cross, à 

remplir auprès de  la préfecture, il cherche chaque année des secouristes pour l’assistance éventuelle 

aux participants à ces événements. 

Nous passons ensuite au renouvellement du Bureau, c’est-à-dire les trois fonctions officielles de 

Président, de Trésorier Général et de Secrétaire Général. Nathalie et Michaël sont prêts à s’engager 

pour une année de plus dans leurs fonctions, Jean-Jacques, comme il l’a encore rappelé lors de 

l’Assemblée Générale, souhaite passer le relais à un nouveau Président. Faute de candidature, mais 

également fort de l’énergie apportée par la nouvelle équipe du comité directeur « version 2019 », il 

accepte de proposer sa candidature pour une année supplémentaire qu’il annonce clairement comme 

sa dernière, espérant que le travail collectif de cette année permettra de voir quelqu’un s’engager à 

la tête du club dès 2020, avec le soutien d’une équipe forte et solidaire. 

À l’unanimité, les trois membres du précédent Bureau sont reconduits dans leurs fonctions pour 

l’année 2019 : Jean-Jacques SCHWARTZMANN comme Président, Nathalie HAYS comme 

Trésorière Générale et Michaël COLIN comme Secrétaire Général. 

2. Attribution des missions 

Avant d’attribuer à chacun ses missions pour l’année 2019, Jean-Jacques propose aux nouveaux 

membres du Comité d’annoncer comment chacun envisage son engagement au sein du club, s’ils 

ont des expériences personnelles à nous faire partager… 

Adèle se dit prête à participer à la préparation des courses, ainsi qu’à la recherche de nouveaux 

partenaires. 

David, qui a déjà eu une expérience de dirigeant de club de football, est disponible pour apprendre 

dans un premier temps comment fonctionne notre club et s’investir par la suite. 

Grégory a envie de s’investir dans la vie du club en apportant son expérience personnelle (il a un 

vécu de quasiment 30 années en tant qu’athlète). Il se dit intéressé par l’entraînement (il a déjà aidé 

de nombreuses fois des entraîneurs dans un club précédent), et est prêt à suivre des formations en ce 

sens à moyen terme. 

Antoine a envie de s’investir et de participer au fonctionnement du club, et est ouvert à toute 

proposition. 



 

Lucile est présente en tant qu’invitée, elle n’a pas postulé lors de l’assemblée générale pour entrer 

dans le comité directeur, mais se dit intéressée elle aussi pour participer à la vie du club. Le comité 

directeur est heureux d’avoir un adhérent de plus à ses côtés cette année. 

Jean-Jacques rappelle alors que nous avons de nombreuses missions à accomplir, que nous avons 

connu en 2018, et parfois d’autres années, des défaillances en terme de préparation de nos 

événements, de communication, et que nous avons toujours besoin de partenaires pour avoir un 

budget plus conséquent nous permettant de nous projeter sur du long terme… 

Nous faisons alors le recensement de nos différents besoins, afin de susciter les volontariats pour la 

prise en charge de ces différentes tâches. 

Bertrand et Antoine se chargent de redynamiser notre communication, notamment sur le web, en 

présentant plus régulièrement des informations sur la vie du club, ceci à destination de nos athlètes, 

de leurs familles et de nos partenaires. 

Bertrand et David deviennent les référents pour l’organisation des Foulées 2019. 

Grégory et David prépareront le Cross 2019, aidés de Christian qui leur passera le témoin. 

Thibaud a en charge la préparation des Olympiades et autres Kids Athlé. 

Dominique et Héléna poursuivent les engagements aux compétitions, respectivement sur piste et 

hors-stade. 

Dominique, Adèle et Lucile enregistreront et valideront les licences de l’ensemble des adhérents. 

Dominique continuera jusqu’à la fin de la saison de gérer l’emploi du temps de Thibaud. 

Antoine et Lucile se proposent également pour assister Michaël au secrétariat, vérifier ses comptes 

rendus et ses courriers. 

Adèle et Lucile se chargent de préparer le rendez-vous festif de fin de saison 2018-2019, étudient 

les différentes options possibles : barbecue « traditionnel » ou week-end de course avec nuitée et 

repas… 

3. Rencontres interclubs 2019 

Cette année, les 4 et 18 mai, se dérouleront les rencontres interclubs, qui permettent à nos athlètes, 

cadets, juniors, espoirs, seniors et masters, de participer individuellement ou en relais à un effort au 

service du collectif : c’est l’occasion pour chacun de réaliser des performances en courses, en sauts, 

en lancers, qui attribuent des points en fonction d’un barème en vue d’un classement par clubs.  

Nos entraîneurs vous en reparleront dès la fin de l’hiver et vous proposerons de vous entraîner à ces 

disciplines spécifiques. 

Ces interclubs sont chaque année un grand rendez-vous et un grand moment de vie collective qui 

marquent à jamais nos athlètes et notre club ! 

4. Stage adolescents (vacances de Printemps) 

Thibaud va organiser un stage pour les adolescents au cours des vacances de printemps, il proposera 

chaque matinée des activités centrées sur les disciplines athlétiques, puis des activités loisirs les 

après-midi : bowling, laser game… Il nous soumettra le programme complet dans un mois lors de la 

prochaine réunion du comité directeur.  



 

5. Foulées de l’Odon 2019 

Bertrand rappelle les changements qui ont été opérés sur l’édition 2018 : formules, parcours… Il 

rappelle que malgré la météo défavorable, nous avions rencontré un relatif succès de fréquentation 

et que les participants étaient satisfaits dans l’ensemble de l’organisation présentée. 

Nous espérons en 2019 franchir le cap de la centaine de participants. Pour la réussite du projet, il 

faudra encore plus communiquer, et surtout avoir l’engagement de nos bénévoles sans lesquels rien 

n’est possible.  

Rendez-vous est pris pour le dimanche 15 septembre 2019 ! 

6. Préparation de la rentrée 2019 

Un point est fait tout d’abord sur les entraîneurs disponibles à la rentrée : 

EA et Poussins : Thibaud est l’entraîneur attitré. Il ne nous cache pas cependant des envies de 

changement, d’évolution de sa carrière. Nous l’encourageons dans ses projets, tout en lui rappelant 

que s’il est amené à nous quitter, nous souhaitons être prévenus le plus tôt possible, pour entamer le 

cas échéant une procédure de recrutement. 

Benjamins et Minimes : Thibaud et Gérard sont actuellement les deux entraîneurs référents, assistés 

de Dominique. Gérard nous annonce qu’à la fin de la saison, il arrêtera d’entraîner après 40 saisons 

au service du club. A nous de former et/ou recruter un entraîneur pour ces catégories, aux côtés de 

notre salarié. 

Cadets et Juniors : Dominique restera l’entraîneur référent. 

Espoirs, Seniors et Masters : Dominique poursuivra les entraînements sur piste pour ces catégories, 

aux côtés des cadets et juniors. Christian annonce lui aussi arrêter son engagement en tant 

qu’entraîneur à la fin de la saison. Il restera donc pour encadrer ce groupe Jean-Jacques et Bertrand. 

Les départs annoncés de Gérard et Christian après de nombreuses années au service du club, nous 

amènent donc à réviser complètement l’organisation de nos entraînements pour la saison prochaine. 

À nous de nous organiser, de former de nouveaux entraineurs parmi nos athlètes, ou de recruter de 

nouvelles personnes via nos contacts. Plus tôt nous aurons des noms à présenter, plus tôt nous 

pourrons organiser notre grille de rentrée, et envisager sereinement la saison à venir. 

7. Point finances 

Nathalie souhaite revenir sur un  point déjà évoqué lors de l’assemblée générale : l’impossibilité 

actuelle de présenter le bilan comptable 2018 dans son intégralité, faute de certaines factures, de 

versements de subventions tardifs, ou de retards, sur les charges salariales de Thibaud notamment. 

Elle fait au mieux pour présenter un bilan définitif dès que possible.  

Elle nous informe enfin qu’elle a été victime d’un cambriolage à son domicile fin janvier, et que les 

voleurs lui ont dérobé, entre autres, la caisse contenant de l’argent liquide du LCBO Athlétisme. 

Elle a porté plainte et s’est renseignée sur la possibilité de prise en charge d’un remboursement par 

nos assurances ; apparemment ce n’est pas possible, la somme apparaîtra donc en pertes sur notre 

budget. 

____________________________________________________________________ 

Le Secrétaire : Michaël COLIN / Le Président : Jean-Jacques SCHWARTZMANN 


