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Compte-rendu de l’assemblée générale du LCBO Athlétisme
Vendredi 17 janvier 2020
Ordre du Jour :
1. Rapport moral
2. Rapport financier
3. Bilan sportif
4. Perspectives du club
5. Renouvellement et élection du Comité Directeur
6. Récompenses aux athlètes
La Mairie est représentée par M. Jean-Marc Lesueur, conseiller municipal.
Le LCBO est représenté par son Vice-Président, M. Frédéric Avignon.
Le Comité Départemental d’Athlétisme est représenté par sa Présidente, Mme Pascale Caugant, et
son trésorier, M. Daniel Lescot.
Les Conseillers Départementaux Mme Sophie Simonnet et M. Ludwig Willaume sont excusés.

Rapport moral
Avant de présenter son rapport moral, le président du LCBO Athlétisme, Jean-Jacques
Schwartzmann, remercie les athlètes et les personnalités de leur présence.
Après lecture, il n’y a pas de demande d’information complémentaire de la part de l’assistance.
Le rapport moral est proposé au vote, il est adopté à l’unanimité.

Rapport financier
La trésorière, Nathalie Hays, présente à son tour son rapport financier, en deux parties : tout
d’abord le bilan comptable de l’année écoulée, puis le budget prévisionnel pour l’année 2020.
Il est demandé de préciser le solde actuel du compte. Celui-ci est d’environ 24000 euros, ce qui
permet d’envisager sereinement l’année qui commence, de prévoir quelques dépenses
d’investissement, et de provisionner le salaire de notre salarié, représentant une dépense de 12000
euros pour l’année.
Le bilan comptable de 2019 est proposé au vote, il est adopté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel pour 2020 est proposé au vote, il est adopté à l’unanimité.

Bilan sportif
Le bilan sportif est lu par le président, Jean-Jacques Schwartzmann. Ce document rappelle les
principales participations et résultats de nos athlètes aux compétitions de l’année 2019, dans les
différentes catégories.

Perspectives du club
Jean-Jacques rappelle les difficultés auxquelles nous sommes confrontées depuis la rentrée : nous
ne disposons plus actuellement que de 3 entraîneurs pour 115 athlètes dans l’ensemble des
catégories d’âge, contre 5 l’an passé. Des modifications de l’organisation des entraînements ont
été nécessaires, et malgré sa retraite annoncée, Christian Morin vient encore très régulièrement
assister Jean-Jacques dans la prise en charge du groupe running. Pour les plus jeunes, il est
compliqué d’assurer un suivi individuel, correspondant aux besoins de chacun, notamment quand
dans un même groupe, des athlètes s’entraînent à des spécialités différentes. Un appel pour
trouver des encadrants supplémentaires a été lancé via les sites du Comité Départemental et de la
Ligue de Normandie, sans réponse malheureusement à ce jour. En revanche, plusieurs athlètes se
sont inscrits cette saison dans des formations d’officiels pour intégrer les jurys lors de compétitions, ce qui est un signe fort de leur engagement dans la vie du club.
A la rentrée 2020, sans changement, il deviendra difficile d’entraîner convenablement toutes les
catégories, et la question se pose de l’éventualité de devoir faire des choix, comme par exemple
se recentrer sur notre école d’athlétisme (catégories Éveil Athlétique et Poussins) pour les plus
jeunes, ainsi que sur l’activité running des adultes.
Dominique Pignet rappelle que nos installations jouent en notre défaveur, rendant notre club nonattractif pour les entraîneurs, qui ne peuvent pas y envisager de préparer correctement des athlètes
dans la variété des activités de l’athlétisme. Il s’est déjà entretenu avec des responsables de
l’agglomération de Caen-La-Mer, et avec nos Conseillers Départementaux, sur la faisabilité d’un
projet de réaménagement global de nos installations : il en ressort que si un projet était présenté
par la municipalité, il pourrait recevoir de ces acteurs un accueil favorable.
Pour conclure sur ce point, Jean-Jacques informe qu’un rendez-vous sera demandé avec la Mairie
une fois la nouvelle équipe municipale en place, pour savoir quels projets envisager pour les
années à venir sur nos installations.
Pascale Caugant intervient également pour rappeler qu’effectivement il est difficile à un club de
former des athlètes et d’être attractif sans installations permettant de s’entraîner correctement.
Elle félicite l’engagement de nos athlètes dans la formation de jurys ainsi que Nawen Lecouflet,
jeune athlète qui aide Thibaud à l’encadrement des enfants le samedi après-midi. Elle applaudit
également le partenariat mis en place les lundi soir dans le quartier de la Grâce-de-Dieu, où
plusieurs jeunes motivés viennent régulièrement aux entraînements et ont participé aux premiers
cross hivernaux, ce qui est une grande première pour ces athlètes.

Election du Comité Directeur
Avant de passer à l’élection du nouveau Comité Directeur, Jean-Jacques prend la parole pour
expliquer son choix de postuler à nouveau à la présidence du club, bien qu’ayant annoncé l’an
passé souhaiter mettre fin à son mandat en 2020. La conjoncture a fait qu’il n’a pas été possible
de trouver un successeur au sein du Comité Directeur cette année, certains ayant des obligations
par ailleurs, d’autres ne se sentant pas prêts pour reprendre ce poste. Jean-Jacques a donc décidé
de se représenter pour se mettre à nouveau au service du club et de ses athlètes, permettre au club
de fêter son quarantième anniversaire à la rentrée dans la meilleure dynamique possible, avec
l’aide de l’ensemble des membres du Comité Directeur qui seront élus ce soir.
Pascale Caugant salue et félicite l’engagement de Jean-Jacques, rappelle le besoin du soutien
d’une équipe pour l’assister au quotidien. Elle rappelle que régulièrement, aux Foulées de l’Odon
et au Cross, 50 bénévoles sont venus participer à l’organisation de ces grands événements et
espère que cet engagement permettra au club d’envisager son avenir sur la meilleure voie
possible.
À côté du Comité Directeur, des commissions existent déjà pour l’organisation des grands
événements du club : ainsi Bertrand poursuivra la préparation des Foulées et David celle du
Cross. Jean-Jacques propose d’étendre ce fonctionnement à d’autres secteur de la vie du club,
comme la communication : il annonce vouloir assurer la responsabilité de cette commission et
fait appel aux talents et aux bonnes volontés sur ce point particulier.
Parmi les membres du Comité 2019, se représentent Jean-Jacques Schwartzmann, Nathalie Hays,
Michaël Colin, Adèle Gallais, Dominique Pignet et Héléna Torche. Philippe Briard n’a pas
officiellement donné de réponse, il faudra vérifier au plus vite quel est son souhait.
Deux athlètes font acte de candidature pour entrer au Comité Directeur : Thierry Schwartzmann
et Laurent Balu.
Ces 8 noms (+1 à valider) sont proposés au vote, et tous sont élus à l’unanimité.

Récompenses
Les membres du Comité Directeur et les entraîneurs ont choisi cette année de récompenser 7
athlètes, ainsi que d’offrir un présent à Christian et Gérard pour leur long et fidèle engagement
auprès de notre club :
•
En Poussines, Manon Leroy et Callie Villay pour leur assiduité à l’entraînement et leur
participation régulière aux animations.
•
En Cadettes, Nawen Lecouflet pour son assiduité et son engagement à l’entraînement, ses
résultats en compétitions, et l’aide apportée à l’encadrement des plus jeunes.
•
En Masters femmes, Marion Lacueva-Serrano, rare athlète adulte à pratiquer l’athlétisme
sur piste, pour ses résultats et notamment deux nouveaux records de club, au javelot (23m04) et
en saut en hauteur (1m48).
•
En Masters hommes, Jérémie Champin pour son assiduité, son engagement et son
enthousiasme à l’entrainement, ses résultats sportifs, et enfin son engagement dans la vie du club.
•
Egalement en Masters hommes, David Lecouflet pour son engagement dans la vie du club
(co-organisateur du Cross et membre du Comité Directeur), son assiduité à l’entrainement et son
engagement en compétition.
•
Enfin et toujours en Masters hommes, Grégory Burzicki pour son engagement dans la vie
du club (co-organisateur du Cross et membre du Comité Directeur), son engagement à
l’entrainement et ses performances athlétiques, avec notamment un nouveau record de club au
5000m Marche en 26'22"99.

