
LOISIRS et CULTURE BRETTEVILLE sur ODON 
Section Athlétisme 

Halle des sports 

14760 BRETTEVILLE SUR ODON 

E-mail: lcboathle@gmail.com 

Site Internet : http://lcboathle.blogspot.fr 

 

Agrément Jeunesse et sport N° 14 06 262 EP 

 

PV de l’Assemblée Générale du LCBO Athlétisme du 6 novembre 2015 
 

Ordre du jour :  
 

1. Rapport moral d’activités du Président Jean-Jacques SCHWARTZMANN 
2. Bilan sportif de l’entraîneur général Gérard MARIETTE 
3. Rapport financier de la trésorière Marie-Clotilde JOUANNE 
4. Projet associatif du directeur sportif Dominique PIGNET 
5. Renouvellement du bureau 
6. Prise de parole des invités 
7. Récompenses 

 

Membres du comité directeur 
 

BINET-CAYOT  MARIE-ODILE  P MORIN  CHRISTIAN  P 
BRIARD    PHILIPPE P PAGNY  CHRISTINE  P 

GUIOC  JACKY  P PIGNET DOMINIQUE  P 

HAYS  NATHALIE  P SCHWARTZMANN  JEAN-JACQUES  P 
JOUANNE  MARIE-CLOTILDE  P TORCHE  HELENA  P 

MARIETTE  GERARD  P    
 
Invités 
 

SAINT-MARTIN  OLIVIER P Maire-adjoint aux associations 
BOTHUA JEAN-MICHEL P Président du LCBO 

LESUEUR  JEAN-MARC P Président de l’AGESBO 
  

1- Rapport moral d’activités 
 

Jean-Jacques SCHWARTZMANN, président de la section LCBO Athlétisme, donne lecture à l’assemblée de 
son rapport moral puis en l’absence de remarque soumet celui-ci au vote : 
 
Rapport moral joint en annexe 1 
 
Approbation du rapport moral à l’unanimité des membres présents. 
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2- Bilan sportif de Gérard Mariette, entraineur général du club : 
 
La saison hivernale démarre avec deux équipes de cross : une équipe féminine qui a participé aux 
championnats régionaux et aux demi-finales des championnats de France à Saint-Marc Le Blanc en 
Bretagne, au total huit athlètes du LCBO ont participé à ces demi-finales des championnats de France. 
Une équipe de vétérans hommes a participé aux championnats départementaux et régionaux. 
Bonne participation, des enfants aux vétérans : 27 athlètes du LCBO au cross de Bretteville-sur-Odon, et 21 
aux championnats du Calvados à Hérouville. 
Sous la houlette de Christian, dans une ambiance très conviviale 20 à 30 athlètes (voire plus les mardis) 
participent aux entrainements des mardis, jeudis et dimanches matin. 
Le club rayonne sur les courses les week-ends : 23 athlètes aux Courants de la Liberté, aux Foulées de la 
Mue et à de nombreuses autres courses sur route et trails dans le Calvados et en dehors comme les 
marathons de Rennes et de Cheverny. 
Beaucoup d’athlètes sur les 10 kms et semi-marathons ont amélioré leurs performances ou leurs niveaux 
d’endurance, félicitations à eux et à leurs entraineurs.  
Bons chronos de Marie-Clotilde JOUANNE au marathon de Cheverny en 3h28’ et de Christophe DALIGAULT  
en 3h03’, qui a aussi participé aux championnats de France à Rennes. 
La saison d’athlétisme a permis à Adrien BEAUVAIS de faire quelques bons chronos : 60m en 7"58 – 50m en 
6"40 – 200m en 23"63, ainsi que Youssou NDIAYE : 60m en 7"55. 
L’équipe mixte du LCBO a participé aux deux tours des rencontres interclubs et terminé à la septième place 
du championnat régional.  
Bonne saison des benjamins et minimes : Romane CRUCHON 5m14m à la longueur, 104 points au triathlon, 
Lola MERLIN 50m haies en 830, 98 points au triathlon. 
Le bilan de la saison d’hiver en salle est de 8 podiums dont 2 premières places aux championnats 
régionaux. Sur la saison estivale, le bilan est de 10 podiums : 6 podiums régionaux dont 3 premières places 
et 4 podiums départementaux dont 3 premières places, soit un total de 18 podiums sur l’ensemble de la 
saison 2014-2015, ce qui récompense le bon travail des entraineurs et athlètes. Nous constatons une 
progression constante des performances et des podiums au cours de la saison. 
Merci à Dominique de prendre la place de Colas LEVAUFRE, en assurant l’entrainement des 24 benjamins 
et minimes avec Thomas les mardis et samedis matin, merci également à Thibaud, Vincent, Léa, Romane 
qui assurent l’entrainement des éveils athlétiques poussins les mercredis et samedis après-midi. Jean-
Jacques animera un entrainement supplémentaire le samedi matin pour les athlètes cadets à masters. 
Malgré les bons résultats des benjamins et minimes, certains athlètes ont choisi de partir pour diverses 
raisons : meilleures installations, scolarité ou plus malheureusement en cédant aux pressions de certains 
autres clubs.  
Pour éviter que nos meilleurs athlètes et nos jeunes nous quittent nous devons essayer d’améliorer nos 
conditions matérielles, mettre en place une organisation scolaire permettant des horaires d’entrainement 
supplémentaires compatibles avec les études. Une piste supplémentaire serait la mutualisation de nos 
activités avec les communes environnantes avec éventuellement la création de sections locales. Aussi, nous 
sommes demandeurs d’un créneau bimensuel de 10h à 12h le samedi pour pratiquer le saut en hauteur 
dans la halle de tennis. 
Pour terminer, nous lançons un appel auprès des athlètes et des parents accompagnateurs pour composer 
des jurys ou encadrer. Plus nous serons nombreux, moins nous passerons individuellement de temps sur 
les ateliers en compétition. Il est par ailleurs rassurant pour les jeunes athlètes de voir des adultes du club 
auprès d’eux sur les stades ou en salle l’hiver. 
Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2015-2016 et beaucoup de plaisir à l’entrainement et en 
compétition. 
 

3- Rapport financier 
 
Marie-Clotilde JOUANNE, trésorière de la section, donne lecture à l’assemblée de son rapport financier puis 
indique que le bilan financier de la saison sportive 2014-2015 est excédentaire de 789 €.  
 



 
La subvention 2014, comptant pour la saison 2014-2015 était de 5500 €. La demande du club pour 2015 en 
fonction de l’augmentation des besoins s’élevait à 7274 €. La subvention communale accordée au LCBO 
étant diminuée de 20%, son comité directeur décida de répercuter cette baisse à l’ensemble des sections 
soit 4433 € pour l’athlétisme. Compte-tenus de cette baisse sensible et de l’augmentation conjointe du 
nombre de licenciés, donc des besoins notamment en termes d’indemnités de déplacements pour les 
athlètes et les entraineurs, le club devra puiser 2221 € sur ses fonds de réserve en 2016 pour équilibrer son 
budget. 
Cette situation ne pourra pas se renouveler sans mettre rapidement les comptes de la section en difficulté, 
l’augmentation des cotisations étant un levier sur lequel la section ne pourra jouer indéfiniment. Aussi, le 
club envisage de rechercher de nouveaux partenaires, et à ce sujet le président du club remercie vivement 
David FERREIRA,  athlète et propriétaire de la société Cré-Habitat, pour un don de 1000 € qui servira à 
financer l’achat de nouveaux maillots pour nos athlètes. 
 
Bilan financier joint en annexe 2 
 
Approbation du rapport financier à l’unanimité des membres présents. 
 

4. Projet associatif du club 
 
Dominique PIGNET, Directeur sportif, présente à l’assemblée le projet associatif du club. 
 
Projet associatif joint en annexe 3 
 
Le projet associatif donne les orientations du club jusqu’en 2017, il engage le club dans une démarche de 
qualité, il permet en outre d’obtenir des subventions Jeunesse et Sports CNDS (750€ en 2015). Le club 
entre dans une démarche de labellisation FFA (nombre de dirigeants, entraineurs diplômés, membres de 
jurys, activités proposées), cette démarche pourrait nous permettre l’obtention d’une subvention 
supplémentaire. 
Notre école d’athlétisme (25 EA et poussins, 22 benjamins et minimes) mériterait un renfort 
d’encadrement. Le comité de ligue nous accordera une personne dans un cursus de formation.  
Jean-Jacques SCHWARTZMANN, président de la section, informe l’assemblée que les marges de manœuvre 
financières sont faibles. Le projet de développement sera difficile à réaliser sans une recherche de fonds 
pour compenser les baisses de subventions. Nous avons augmenté les licences : 105€ pour un adulte, 
environ 65€ (augmentation tous les ans) étant reversés à la Ligue régionale, ce qui laisse 40€ pour le 
fonctionnement de la section. Toutes nos manifestations furent excédentaires. Le club a pris en charge le 
coût d’engagement de 2 courses par athlète au lieu de 6 il y a quelques années. 
Enfin il remercie chaleureusement Dominique PIGNET pour son grand investissement dans le club 
(directeur sportif, dirigeant, entraineur et juge), les compétences et le professionnalisme qu’il apporte à la 
section depuis bientôt 2 ans. 
 

5. Renouvellement du bureau 
 
Christine PAGNY, vice-présidente, Marie BINET-CAYOT, trésorière-adjointe, et Jacky GUIOC, secrétaire, 
quittent le bureau. Le président les remercie pour leur investissement lors des saisons passées. 
 
Héléna TORCHE se porte volontaire pour reprendre le poste vacant de trésorière-adjointe 
 
Bertrand BUFFETTI, Michael COLIN et Thibaud SCHWARTZMANN sont les nouveaux entrants. 
 
Les fonctions de chacun seront attribuées lors de la prochaine réunion du nouveau bureau, le 17 novembre 
prochain. 
 

http://www.cre-habitat.fr/


Approbation de la constitution du nouveau bureau à l’unanimité des membres présents. 
 

6. Interventions des invités 
 
Jean-Michel BOTHUA, président du LCBO, félicite les athlètes pour leurs belles performances. Il souligne 
l’engagement remarquable des bénévoles. Il justifie la baisse de sa subvention en fonction de celle 
accordée au LCBO par la commune. Il note une volonté de la section de se projeter vers l’avenir dans la 
construction d’un projet associatif. 
 
Olivier SAINT-MARTIN, maire-adjoint auprès des associations, constate le très bon dynamisme de la section 
et les très bons résultats des athlètes dans toutes les catégories. Il informe que les subventions d’Etat  
diminuent encore. Par économie, la commune n’a pas remplacé deux départs en retraite aux services 
techniques et un demi-poste de secrétariat. Elle a dû augmenter de 0,9% les taxes. Elle recherche des 
mutualisations avec les communes environnantes pour diminuer les coûts de plusieurs activités. Il précise 
que les demandes de besoins d’équipements sont à présenter le plus tôt possible avant la fin de l’année. 
 
Jean-Marc LESUEUR, président de l’AGESBO, informe que nous ne percevons pas de subventions ni du 
Conseil Général ni du Conseil Régional, aucun collège ou lycée n’utilise nos installations. 
 

7. Récompenses 
 
L’assemblée générale se conclu par la remise des récompenses aux athlètes pour leurs résultats sportifs ou 
leur implication : 
 

 Muriel THOMAS pour le challenge cross 

 Adrien BEAUVAIS pour le challenge piste 

 Christophe DALIGAULT, pour ses résultats en cross, piste et route 

 Delphine TREHARD, pour ses résultats en cross et sur la piste 

 Léa LEBREAU, Thibaud SCHWARTZMANN et Thomas LECOUPANEC pour leur implication dans 
l’entrainement des jeunes athlètes 

 Laurent BALU pour son investissement en tant que nouveau juge départemental 
 
 
 
Le secrétaire       Le Président 
  



Annexe 1 : Rapport moral 
 
 
Notre club enregistre une progression importante de ses effectifs : de 70 licenciés lors de la saison 2013-
2014, l’effectif est passé à 97 lors de la saison 2014-2015. En ce début de saison 2015-2016, nous comptons 
déjà 99 licenciés, dont 50 féminines. La répartition par catégorie d’âge est également équilibrée, puisque 
nous comptons dans nos rangs 46 jeunes de 7 à 18 ans, pour 53 adultes. 
 
Afin de faire face à cette hausse bienvenue des effectifs dans toutes les catégories, et pour répondre à 
l’attente des athlètes, nous devons former de nouveaux entraineurs. C’est ainsi que durant la saison 
passée, nous avons participé à plusieurs formations d’entraineurs organisées par la ligue de Basse-
Normandie : 
- 5 formations ABC, 
- 1 formation « Bases athlétiques »,  
- 1 formation « Module 1 hors-stade » (entraineur adjoint) 
- 1 formation « Module 2 hors-stade » (entraineur 1er degré hors-stade) 
Cette dernière formation diplômante a été suivie en début d’année 2015 par Christian Morin qui attend 
maintenant la validation de son diplôme. Thibaud suivra très prochainement une formation d’entraineur 
pour les moins de 12 ans, également diplômante. 
 
Ce plan de formation a un coût, et ces nouveaux entraineurs doivent être indemnisés pour leurs 
déplacements. Il devra cependant être poursuivi car il est vital de disposer d’entraineurs bénévoles au sein 
du club, le recours trop systématique à des entraineurs extérieurs ayant pour effet d’attirer certains 
athlètes vers d’autres clubs disposant de moyens et d’infrastructures plus importantes que le nôtre, ce que 
nous avons hélas constaté à nouveau lors de cette rentrée sportive. Nous remercions par ailleurs le Comité 
du Calvados d’avoir mis à notre disposition un entraineur diplômé d’Etat le mercredi après-midi, ce qui 
nous a permis de maintenir ce créneau d’entrainement pour les EA et Poussins. 
 
Afin de permettre à nos jeunes athlètes de participer aux compétitions d’athlétisme en salle et en extérieur 
organisées tout au long de la saison, nous sommes tenus de fournir des juges pour constituer les jurys aux 
différentes épreuves. Peu de licenciés de notre club possèdent cette qualification, et il est donc nécessaire 
d’engager là aussi un plan de formation. C’est ainsi que Laurent Balu, qu’il faut à cette occasion remercier 
pour son implication, a suivi une formation de juge départemental aux lancers. Nous devons poursuivre cet 
effort afin d’alléger la charge des juges déjà diplômés, c’est pourquoi nous lançons un appel à volontaires 
parmi nos licenciés et parents de jeunes athlètes. 
 
Côté manifestations, le traditionnel cross de l’Odon, qui accueillait les championnats départementaux de 
cross court à l’occasion de ses dix ans d’existence, a enregistré son record absolu de participation, avec 436 
athlètes classés sur l’ensemble des courses de la matinée. Pour les plus jeunes, notre club innovait avec 
une animation "Kids Cross", suivant les recommandations de la FFA, à laquelle 90 enfants répartis en 
équipes de 5 ont participé. Nos athlètes féminines ont particulièrement brillé sur le cross court femmes, 
avec Delphine Trehard qui prend la seconde place, Muriel Thomas, nouvelle licenciée classée 7ème au 
scratch et 3ème senior, et Adelle Gallais qui se classe 2ème junior. Environ 40 bénévoles étaient présents 
aux différents postes (retrait des dossards, arrivées, classements, récompenses, sono, buvettes…), ce qui 
témoigne s’il en était besoin, de la très bonne cohésion du club. A noter enfin que nous avons dû accueillir 
lors de cette manifestation un contrôle anti-dopage inopiné, tâche dont nous nous sommes acquitté grâce 
à la réactivité et à l’implication de tous. 
 
Les Olympiades EA/Poussins qui regroupent au mois de juin les enfants des clubs du Calvados ont attiré 56 
jeunes athlètes de 7 à 11 ans, venus du CAC et du SC Hérouville Athlétisme, effectif en hausse par rapport à 
2014 où nous avions reçu seulement 35 jeunes. 
 



La seconde édition des Boucles de l'Odon nouvelle formule s'est déroulée comme l'année passée sous un 
soleil radieux. La matinée a commencé dès 9h30 avec la randonnée familiale de 4 km organisée par la 
section LCBO EPGV, et dont les recettes (5 € par participant) étaient intégralement reversées à l'association 
Sarah Rayonne. Avec 38 duos et 40 individuels sur la course adultes, soit une progression de la 
participation de près de 20% par rapport à l'édition passée, ces Boucles de l'Odon 2015 ont été une belle 
réussite pour notre club, grâce à l'implication de tous. Le LCBO Athlétisme reversait deux euros par 
participant à Sarah Rayonne, ce qui nous a permis d'offrir un chèque de 238 euros à cette association, cette 
somme venant s'ajouter aux 3000 euros récoltés lors de la randonnée, grâce aux dons des participants. 
 
La participation des athlètes du club aux différents cross de la saison hivernale était en nette hausse dans 
toutes les catégories par rapport à la saison 2013-2014, à la grande satisfaction de notre entraineur général 
Gérard Mariette. 8 athlètes se sont qualifiés pour les demi-finales des championnats de France qui ont eu 
lieu le 8 février dernier à Saint-Marc-le-Blanc (35), avec une mention spéciale pour Muriel Thomas, 
nouvelle recrue du club qui a terminé la  course élites femmes en milieu de classement, une performance 
remarquable pour une première saison de cross très réussie ! 
 
Chez les plus jeunes, les benjamins et minimes se sont illustrés lors des championnats départementaux en 
salle en remportant 8 podiums sur l’ensemble des épreuves.  
 
Côté hors-stade, les entrainements qui ont lieu tous les mardis et jeudis soir, ainsi que les dimanches matin 
sous la direction de Christian Morin sont toujours très appréciés des athlètes. Le club tient de nouveau à le 
remercier particulièrement pour son investissement personnel, sa disponibilité, son enthousiasme et sa 
bonne humeur qui contribuent largement à la bonne cohésion du groupe. La qualité des entrainements 
dispensés a permis à de nombreux athlètes de prendre part à diverses courses sur route, dans et en dehors 
de la région : semi-marathons de Paris et de Bayeux, Alençon-Médavy, Marathon de Cheverny, Courants de 
la Liberté, Marathon Vert de Rennes. Au court de ces épreuves, beaucoup ont amélioré significativement 
leurs records personnels, et d’autres ont découvert les distances du marathon ou du semi-marathon pour 
la première fois. 
 
En ce qui concerne les infrastructures, les entrainements ont été perturbés la saison passée par la 
mauvaise qualité de la piste qui était parfois impraticable en raison des intempéries. Nous avons apprécié 
l’acquisition par l’AGESBO d’un nouveau matériel d’entretien qui nous laisse espérer qu’il n’en sera plus de 
même au cours des saisons à venir : en effet depuis cette acquisition, l’état de la piste s’est très nettement 
amélioré grâce notamment à l’action des gardiens qui s’impliquent dans son entretien 
 
Pour conclure, le président remercie tous les membres du bureau et bénévoles qui font fonctionner ce club 
et souhaite à tous les athlètes une excellente saison athlétique 2015-2016, de bonnes performances et 
surtout beaucoup de plaisir, toujours dans la convivialité et la bonne humeur. 
  



Annexe 2 : Rapport financier 
 

 
  



Annexe 3 : Projet associatif 
 

1. L’Association : 
 
Loisirs et Culture Bretteville sur Odon est une association regroupant des activités culturelles et sportives a 
Bretteville-sur-Odon, ville de 3500 habitants aux portes de Caen. 
 
La section Athlétisme est une composante de cette structure, elle a été créée en 1981 
 
La section Athlétisme est affiliée à la Fédération Française d’Athlétisme, et elle a pour but de développer 
l’athlétisme sous toutes ses formes à Bretteville-sur-Odon et son champ d’action est tourné vers l’ouest de 
l’agglomération Caennaise. 
 
Notre section est implantée au parc des sports de Bretteville-sur-Odon, la municipalité met à la disposition 
du club une piste en cendrée et une salle multi-activité. Son secrétariat est implanté en ces lieux. 
 
2. Etat actuel de la section Athlétisme : 
 
La section, de par son nombre de licenciés, et du fait de la présence de membres l’ayant créée, a su 
conserver un esprit de famille dans ses relations avec les membres. 
90% de ses adhérents se répartissent en 2 groupes : 
• un pour les moins de 15 ans d’une vingtaine d’adhérents, 
• le second composé des plus de 35 ans orientés vers le running sous toutes ses formes 
 
Notre difficulté actuelle est de conserver les jeunes athlètes formés au club. 
 
La section a un comité directeur de 11 membres qui en assurent la direction. Elle a en son sein 3 
entraineurs reconnus par la FFA, et fait appel à des animateurs extérieurs au club pour compléter son 
encadrement. 
Elle a en son sein 4 juges diplômés. 
Elle organise 3 épreuves par an :  
• animation sportive pour les 7-11ans, 
• Les relais de l’Odon, épreuve hors stade par équipe, 
• Le cross de Bretteville sur Odon. 
 
De par la répartition de ses adhérents, le club a 2 grands domaines d’activité : 
• Son école de sport assurant la formation des jeunes de 7 à 15 ans scindé en 2 groupes d’âges, 
• Un groupe running œuvrant de la remise en forme à la compétition, 
• Quelques athlètes pratiquent les autres activités de l’athlétisme, les compétitions interclubs 
permettent de les réunir. 
 
Le club bénéficie des infrastructures mises à disposition par la mairie de Bretteville-sur-Odon. Il s’inscrit 
dans la démarche initiée par la FFA concernant la formation des jeunes athlètes, et elle s’ouvre depuis 2 
ans vers l’activité running santé loisir. 
 
3. Nos points forts, les axes d’amélioration : 
 
Notre école de sport :  
Le club a toujours eu cette volonté de former des jeunes, Aujourd’hui nous nous appuyons en partie sur 
des encadrants issu d’autres clubs. 
L’objectif est de former des entraineurs issus de notre club pour assurer la pérennité de l’encadrement, ces 
encadrants avec de l’expérience pourront prendre le relais dans les catégories supérieures, préparer une 
passerelle de benjamins/minimes vers les cadets au sein de notre structure. 



 
Le développement de l’activité running santé loisir :  
Cette démarche s’inscrit dans les axes stratégique de la Fédération, nous accueillons aujourd’hui des 
adhérents qui sont demandeurs de ce besoin d’une activité physique pour leur bien-être. Le club souhaite 
former 2 encadrants  auprès de la FFA. Un encadrement formé permettra de développer l’activité et de 
mieux répondre à cette population. 
 
Développer la compétence des dirigeants et des juges:   
L’objectif du club est d’avoir au moins 3 dirigeants diplômés par la FFA, cela passe par de la formation 
spécifique ou la participation à des colloques pour l’augmentation des connaissances. 
Avoir en son sein 6 juges diplômés, le manque de jurys étant criant lors de chaque compétition. 
 
L’organisation des manifestations sportives : 
Le club organise 3 épreuves par an, il a acquis une expérience, l’orientation à prendre est d’assurer 
l’équilibre financier de ces manifestations, elles ne doivent pas grever le budget de fonctionnement du 
club. 
 
4. Les orientations 2014-1017 
 
La formation :   
La formation de l’encadrement sportif : former 5 animateurs pendant la période ; ces nouveaux encadrants 
permettront de conforter notre école de sport et de répondre à l’orientation running santé loisirs. 
 
Le développement des manifestations sportives 
La montée en compétence des dirigeants permettra une évolution de nos manifestations, 
• avec la mise place de budget prévisionnel pour chaque organisation,  
• une recherche d’amélioration de l’organisation, 
• le maintien d’un réseau de bénévole, 
• l’accroissement de partenariat financier en dehors des collectivités locales. 
En 2017, l’équilibre financier de nos manifestations sportives devra être atteint. 
 
Le suivi du projet associatif : 
L’assemblée générale annuelle est le moment privilégié pour analyser l’avancée de ce projet associatif : 
 
Les principaux critères :  
• Nombre d’entraineurs formés, évolution du fonctionnement des groupes écoles de sport et running 
santé loisir, 
• Formation des dirigeants et jurys 
• Budget du club, et analyse des résultats de nos organisations sportives. 
 

A l’ 


