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PV de l’assemblée générale du LCBO ATHLÉTISME
Vendredi 01 juillet 2022
Partenaires présents : Mme CAUGANT, présidente du Comité Départemental d’Athlétisme et Mr
MORTREUX , Adjoint en charge de la vie associative et de la politique sportive de Bretteville-sur-Odon.
Partenaires excusés : Mr COLLIGNON, président de la ligue de Normandie et Mme SIMONNET ,
conseillère départementale.
Ordre du jour :
•

Rapport moral du président

•

Compte rendu financier

•

Comptes rendus sportifs des entraîneurs

•

Renouvellement du comité directeur

•

Récompenses

Rapport moral du président Michael COLIN :
Le président remercie tout d’abord les différentes instances présentes à savoir la Mairie de Bretteville-surOdon représentée par M. Mortreux et le CD d’Athlétisme représenté par Pascale Caugant. Il remercie aussi
les 35 adhérents du club ainsi que les parents des jeunes athlètes de leur présence.
Nous vous donnons rendez-vous tout l’été et en septembre pour une reprise officielle de la saison 2022/2023
avec d’ores et déjà 3 dates à retenir :
•
•
•

03/09 : Forum des associations
17/09 : Journée de la Marche Nordique
18/09 : Run 2K Challenge

Le rapport moral du Président est approuvé à l’unanimité par les licenciés présents.
Intervention de Pascale CAUGANT, présidente du CD d’Athlétisme.
Mme Caugant salue la bonne santé du club avec son effectif de 107 adhérents dont 50% de jeunes, jeunes
qui se sont illustrés tout au long de la saison dans les championnats départementaux et régionaux, notamment au cours des relais.
Elle félicite nos 2 benjamines Marianne Lajoie et Callie Villay pour leurs belles performances.
Elle félicite également le club pour la très bonne organisation des départementaux de cross qui ont pu se
tenir malgré des restrictions sanitaires strictes et qui ont réuni 346 coureurs à Tilly-sur-Seulles. C’est d’ailleurs pourquoi le CD d’Athlétisme a choisi d’aider financièrement le club, en prenant en charge toutes les
dépenses liées à ce cross.

Elle nous indique ensuite que notre département compte 3330 licenciés répartis en 22 clubs, ce qui est un
record. Le comité recrute à la retrée un entraîneur qui sera mis à disposition des petits clubs, pour aider à
leur développement.
Elle déplore une nouvelle fois l’état de notre piste mais est consciente que nos démarches concernant la
construction d’une nouvelle piste restent veines à ce jour, en raison du fort coût financier.
Intervention de Mr Mortreux, adjoint chargé des sports et de la vie associative à la mairie de Brettevillesur-Odon :
•

Il nous confirme que le projet d’une nouvelle piste n’est pas à l’ordre du jour car trop cher, cependant
il nous présente son projet de transformation du terrain stabilisé en terrain conjoint basket / athlétisme. Il sera composé de 3 panneaux de baskets et de 3 couloirs en tartan. Cela sous réserve, évidemment, de trouver les financements.

•

Il est aussi convenu d’un entretien plus régulier de la piste avec le passage plus fréquemment de la
herse.

•

Il rappelle enfin qu’il œuvre pour la mutualisation des équipements pour nous permettre de partager
les locaux avec l’AJBO notamment pendant les vacances scolaires, ce qui n’était pas forcément le
cas auparavant.

Présentation du compte rendu financier :
Notre trésorière étant excusée, c’est Dominique Pignet qui nous présente le budget réalisé 2021 et le budget
prévisionnel 2022.
Sur le budget 2022, nous vous informons de la nécessité d’une hausse de la licence, en répercussion d’une
hausse de la part revenant à la FFA et de celle revenant à la Ligue de Normandie :
La Ligue augmente sa cotisation de 1€ et la FFA de 6€ soit un total de 7€ par licence pour le club. Nous ne
pouvons pas absorber cette hausse et donc nous sommes obligés de la répercuter sur le prix de nos licences.
Le comité directeur a donc acté une hausse de 10€ par licence lors de sa dernière réunion.
Le nouveau tarif des licences, à partir de la saison 2022-2023 devient donc :
1ère licence : enfant 130€ / adulte 150€
Renouvellement : enfant 120€ / adulte 140€
Ces 2 présentations de budgets ont été votées à l’unanimité.
Comptes rendus sportifs des entraîneurs :
C’est Anne Maquet qui commence concernant les jeunes : bilan sportif jeunes
Puis Jean-Jacques Schwartzmann concernant les adultes : bilan sportif running
Renouvellement du Comité directeur
Lors de la précédente Assemblée Générale, fin juin 2021, un Comité Directeur composé de 9 membres avait
été élu. 8 membres proposent de continuer, Dominique PIGNET, après de nombreuses années d’engagement au sein de notre club, ne souhaite pas se représenter. Il ne sera plus membre du comité directeur, mais
sera toujours présent à nos côtés pour nous accompagner et nous guider lors de la préparation et l’organisation de compétitions notamment. Eric THOMAS se propose pour entrer au Comité Directeur.
Nous espérions voir des parents de jeunes athlètes se proposer, ils font pour certains déjà beaucoup pour
le club, et auraient pu ainsi concrétiser leur engagement à nos côtés, sous une autre forme. Peut-être l’an
prochain ?
Une liste de 9 membres est donc proposée au vote des licenciés : Adèle GALLAIS, Jean-Max BLANCHEMAIN, Héléna TORCHE, Laurent BALU, Jean-Jacques SCHWARTZMANN, Michaël COLIN, Eric THOMAS, Thierry SCHWARTZMANN et Nathalie HAYS.

Cette liste de 9 membres du Comité Directeur 2022-2023 du LCBO Athlétisme est élue à l’unanimité.
Récompenses :
Cette année, le club a souhaité récompenser Dominique PIGNET, qui après plus de 40 années de bons et
loyaux services dans l’athlétisme souhaite prendre un peu de recul.
Il arrête donc son mandat de Vice-président du LCBO Athlétisme mais nous assure de son aide pour l’organisation de nos futurs événements, notamment l’organisation des championnats régionaux de cross que
nous organiseront en fin d’année.
Nous le remercions vivement de son implication dans notre club et lui souhaitons pleins de bonnes choses
pour la suite.
Le club a souhaité récompenser également l’équipe féminine de cross qui s’est hissée en demi-finale des
championnats de France de cross à EU. Elle est composée de Adèle Gallais, Anne Coquelin, Jessika Valmy,
Sonia Pimor et Héléna Torché.
A noter également que le club avait déjà récompensé par le biais de la mairie les jeunes qui aident Anne
lors des entraînements des plus petits à savoir Hugo Lequitte, Julien Larivière et Thibault Delvigne. Nos
remerciements leur sont renouvelés devant l’assemblée.
Élection du Bureau du Club
Après la clôture de l’assemblée générale, le comité directeur nouvellement élu s’est réuni pour élire en son
sein son Bureau :
Président : Michaël COLIN (élu à l’unanimité)
Secrétaire : Héléna TORCHE (élu à l’unanimité)
Trésorière : Nathalie HAYS (élu à l’unanimité)
2 postes d’adjoints sont également votés :
Secrétaire adjoint : Jean-Max BLANCHEMAIN (élu à l’unanimité)
Trésorière adjoint : Adèle GALLAIS (élu à l’unanimité)
La Secrétaire : Héléna TORCHE
Le Président : Michaël COLIN

