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Projet associatif 2014 – 2017
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.

