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Rapport moral de l’assemblée générale du 1er juillet 2022
Bonsoir,
Depuis quelques années, en tant que secrétaire, j’écoutais le rapport moral de Jean-Jacques, calmement. Je
trouvais ça clair, parfois long, mais toujours précis et rigoureux… Et bien ce soir, devant vous, après une année
de présidence, c’est à mon tour de faire le rapport moral, vous résumer le plus clairement possible, un an de la
vie du club, de notre club.
Un club, le LCBO Athlétisme en « remise en route » après le COVID, comme l’ensemble des clubs et
associations. En tant que sport de plein air, nous avons pu maintenir assez régulièrement nos séances ; et dans
le respect des règles sanitaires, accueillir petits et grands. Pour répondre à un fort besoin d’activités de la part
des adultes, nous avons même maintenu l’accueil en juillet/août : une grande nouveauté qui a connu un grand
succès, et que nous allons renouveler cet été.
Un club, c’est avant tout un ensemble de licenciés, 107 en cette fin de saison : 45 filles/femmes et 62
garçons/hommes. 18 EA, 12 PO, 16 BE, 5 MI, 3 CA, 1 JU, 1 ES, 9 SE et 42 MA.
Un club de sport, c’est aussi un groupe d’entraîneurs : Anne notre salariée dédiée à l’encadrement des jeunes et
Christian, Héléna, Dominique et Jean-Jacques dédiés à l’encadrement des adultes. Une offre multiple permettant
de s’adapter aux besoins des uns et des autres : des grands débutants aux habitués férus de compétitions.
Des compétitions et des encadrants qui permettent au LCBO Athlétisme de se maintenir une nouvelle fois à une
belle 7ème place (sur 19) au classement des clubs du Calvados, encore une fois 1er des « petits » clubs, sans
piste en tartan.
La vie du club est rythmée par les entraînements, les compétitions des uns et des autres ; mais aussi par
l’organisation d’évènements au cours desquels nous accueillons des athlètes de l’agglomération caennaise et/ou
de l’ensemble du département du Calvados, parfois même un peu au-delà.
Cette saison, nous avons organisé les évènements suivants :
•

Foulées de l’Odon le 19 septembre 2021

•

Cross de l’Odon le 5 décembre 2021

•

Championnat départemental de cross-country délocalisé pour l’occasion à Tilly-sur-Seulles

•

Kid Athlé « Les Olympiades » (130 jeunes EA et PO issus de 7 clubs) le 4 juin 2022.

De belles fêtes du sport, de belles fêtes de l’athlétisme, où à chaque fois, nous avons pu compter sur de nombreux
bénévoles du club pour la préparation et l’organisation : GRAND MERCI À EUX !
Sans eux, rien de cela ne serait possible ! Les autorités départementales de l’athlétisme ont chaleureusement
félicité régulièrement le club pour ses organisations et nous en sommes très fiers !

Des dates sont d’ores et déjà bloquées pour la saison à venir : le 25 septembre Foulées de l’Odon, le 4 décembre
2022 Cross : très probablement Championnat Régional du Cross Court (une fois de plus à Tilly-sur-Seulles pour
des raisons de logistiques). Nous comptons sur vous !
Des dates également dès la rentrée où nous sommes, une nouvelle fois, en phase de reprise, d’accueil d’éventuels
nouveaux : ceux qui seront venus nous découvrir et tester gratuitement cet été (en juin pour les jeunes et tout
l’été pour les adultes). Plusieurs sont déjà venus ces dernières semaines. L’accueil dès le 3 septembre lors du
forum des associations de la commune : animation spéciale enfants dans le cadre de la journée FFA (Kinder…),
le 17 septembre avec une animation marche nordique (encore une proposition FFA,on essaye…), le 18
septembre avec le 2K (comme 2 kilomètres) en partenariat avec la FFA également.
Notre saison passée, en plus de la demande estivale, montre des besoins, des envies, du côté des jeunes, un
besoin de diversités des pratiques : lancers, courses, sauts… Ce qui évidemment nécessite des installations
spécifiques. Cette saison a vu pour le club l’acquisition d’une installation complète de saut en hauteur grâce aux
cofinancements aux côtés du club de la région Normandie et de la Mairie : merci à eux !
Aujourd’hui, on arrive avec l’existant à s’entraîner en se débrouillant parfois ou en allant au stade Hélitas où le
CAC nous accueille pour le saut à la perche.
Tout ceci nous rappelle, une fois de plus, qu’un club ne peut se développer sans licenciés dynamiques et motivés,
sans entraîneurs qualifiés et sans installations modernes correspondant à ce que les athlètes vont rencontrer en
compétition.
Cela nécessite des financements, des subventions, des projets bien définis et des rencontres. Au lendemain de
mon arrivée à la tête du club, j’ai entamé un « marathon » : en plusieurs mois, j’ai pris contact et rencontré (seul
ou accompagné de Dominique et/ou Héléna) le président de la ligue de Normandie d’athlétisme, la présidente
du comité départemental d’athlétisme, les élus et responsables des sports à Caen la mer et au Conseil
Départemental, ainsi que les élus de Bretteville-sur-Odon… Des solutions et des financements existent et sont
possibles, il faut lancer des projets. Premièrement : la piste, c’est un énorme dossier, c’est trop important pour
l’instant. Les aires de lancer et de saut, c’est possible. Ça a commencé avec le saut en hauteur, une réflexion est
entamée pour un aménagement de différents espaces autour du stade. Une proposition a été lancée avec le LCBO
Basket pour aménager le terrain stabilisé jouxtant la Halle des sports : moitié couloir de course et moitié terrain
de basket 3x3, le tout en synthétique. L’idéal sera d’avoir un toit pour pratiquer toute l’année, c’est encore un
budget supplémentaire à discuter avec l’ensemble de nos partenaires.
Ces projets, ce ne sont pas des caprices, c’est pour construire le club des années à venir, maintenir nos licenciés
chez nous en leur proposant des installations de qualité, accueillir de nouveaux licenciés. C’est permettre à tous,
jeunes et adultes, de pratiquer l’athlétisme dans la diversité de ses activités, de pouvoir s’entraîner régulièrement
et pouvoir notamment reconstruire une équipe, un collectif, pour les interclubs des prochaines années.
Ce club est dynamique, il y règne une bonne ambiance, un esprit d’échanges entre athlètes, de la convivialité.
Avec vous à nos côtés, nous regardons déjà vers la saison 2022-2023 : qu’elle soit pleine de belles performances
et de bons moments pour vous toutes et tous et pour le club.
Merci pour votre écoute. Merci à vous.
Forza LCBO !
Michaël Colin, président

