LOISIRS et CULTURE BRETTEVILLE sur ODON
Section Athlétisme
Halle des sports
14760 BRETTEVILLE SUR ODON
E-mail: lcboathle@gmail.com
Site Internet : http://lcboathletisme.fr
Agrément Jeunesse et sport N° 14 06 262 EP

Compte-rendu de l’Assemblée Générale
annuelle du 20 janvier 2017
La réunion commence vers 18h50, en présence d’environ 40 personnes : membres du Comité Directeur,
licenciés et parents de licenciés mineurs, MM Saint-Martin et Lesueur, représentant la municipalité, et
M Bothua, président du LCBO.
Ordre du jour :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Rapport Moral du Président de la Section
Rapport Financier de la Trésorière-Adjointe
Bilan Sportif de l’Entraîneur Général
Présentation des projets
Récompenses aux athlètes
Renouvellement et élection du Comité Directeur
Questions diverses

1. Rapport Moral
Jean-Jacques Schwartzmann présente le rapport moral à l’assemblée (voir Annexe 1), il n’y a pas de
question à la suite de sa présentation : le rapport est approuvé à l’unanimité.
2. Rapport Financier
Héléna Torche présente le rapport financier à l’assemblée (voir Annexe 2), s’en suivent quelques
demandes de précisions sur les évolutions et les provisions de charges salariales.
Il est rappelé que la section souhaite à terme pérenniser l’emploi d’éducateur sportif, actuellement en
formation, et qu’il faudra anticiper cette pérennisation avec les partenaires du club (à savoir le LCBO, et
la Mairie, et l'AJBO), pour lui permettre d’obtenir un quota horaire hebdomadaire suffisant et d’avoir un
salaire intéressant et décent.
Après ces échanges, le rapport financier est approuvé à l’unanimité.
3. Bilan Sportif
Gérard Mariette présente le bilan sportif de la saison en félicitant nos athlètes pour leur présence
régulière en compétition, notamment cet hiver en cross et aux réunions en salle (essentiellement les
benjamins et les minimes). Le nombre de participants du club aux dernières compétitions est en forte
hausse par rapport à l’an passé (qui était déjà une année remarquable), et plusieurs bons résultats ont été
observés : Lucie, Romane, Nathanaël, Arthur, Clément et Dorian chez les plus jeunes, et Nathalie
(marche), Jérémie, Christophe et Adèle chez les adultes.
Sur la route et les trails, les participations ont été importantes : aux Courants de la Liberté, à la Mue
(plus de 30 adhérents), à Bayeux, à Cambremer, à Alençon-Médavy…
De belles performances ont été réalisées sur marathon par Laurence, Marie-Clotilde, Christophe, ainsi
que des évolutions notables de performances sur semi-marathon.

Une bonne participation a été également appréciée aux Interclubs à Flers, avec une 2 ème place au
classement final en catégorie "promotion".
Deux points faibles ressortent cependant : la difficulté de réunir les athlètes les plus jeunes (Ecole
d’Athlétisme et Poussins) sur les compétitions dès qu’on s’éloigne de l’agglomération caennaise, et des
craintes quant à l’avenir de nos minimes 2 qui deviendront cadets en septembre, rentreront au lycée pour
la plupart, et il sera peut-être difficile de les garder parmi nous à la rentrée prochaine.
Pour évoluer, et proposer de nouveaux challenges à ces jeunes notamment, le club a besoin d’avoir à sa
disposition de nouveaux équipements, qui permettront de diversifier l’offre d’activités à l’avenir, afin de
conserver les athlètes actuels, voire d’en attirer de nouveaux.
Le club, par l’intermédiaire de l’ensemble des entraîneurs, a déjà mûrement réfléchi à ses besoins, et
souhaiterait développer des équipements pour la course (piste de 60 mètres de 8 couloirs en tartan), les
lancers (aires de lancers), et le saut en hauteur (aménagement d’un tremplin et tapis). Ces propositions
ont d’ores et déjà été présentées à la Mairie, et le dossier est en cours d’étude.
En ce qui concerne la Halle des Sports, il est demandé d’envisager la possibilité de libérer un court de
tennis (notamment en période hivernale) pour l’entraînement des adolescents le mardi soir.
4. Les Projets
Dominique Pignet présente les projets de la section qui se doit d’évoluer dans son offre de propositions
d’activités pour répondre aux fortes demandes d’un nombre d’athlètes à l’effectif fortement croissant
ces dernières années. En effet, en 3 ans, la section a quasiment doublé ses effectifs, passant de 70 à 130
athlètes. De plus les athlètes sont très motivés : plus des deux tiers des adolescents participent
régulièrement aux compétitions proposées, et les athlètes adultes sont très présents sur de multiples
manifestations dans le département ou dans la région.
La possibilité d’avoir 3 entraîneurs en catégorie jeunes, permet de travailler en groupes de niveaux ou de
besoins, et d’être à l’écoute des athlètes ; il en est de même en catégorie adultes.
Comme rappelé par Gérard Mariette, le club a besoin de nouveaux équipements pour pérenniser son
activité, conserver ses athlètes et se développer.
Une question est posée sur l’état de la piste de notre stade : collante et glissante en raison de pluies
régulières, gelée et impraticable depuis fin novembre. Mr Saint-Martin rappelle que pour ce qui
concerne la piste ou l’ensemble des aménagements demandés, la Mairie fait de son mieux, et doit gérer
les demandes des nombreuses sections du LCBO, toutes aussi légitimes que celles de nos athlètes. La
Mairie est de plus confrontée, comme toutes les communes aujourd’hui, aux baisses des dotations de
l’Etat, et à des incertitudes financières suite à la création de la Communauté Urbaine de Caen-la-Mer…
Tous les dossiers seront examinés, et la Mairie assure qu’elle fait au mieux, au plus urgent, au plus utile,
suivant ses moyens.
M Bothua, président du LCBO, puis les représentants de la Mairie, félicitent de concert la section
Athlétisme pour la hausse régulière de ses effectifs, l’engagement de ses adhérents comme bénévoles
lors de l’organisation d’événements, le travail des entraîneurs, et enfin les athlètes pour leurs
performances.
Dominique Pignet, en tant que Vice-Président récemment élu de la Ligue de Normandie d’Athlétisme en
charge du Calvados, transmet les excuses du nouveau Président de Ligue André Voiriot qui a été retenu
par une autre réunion. Il rappelle que 2017 est une année de transition pour notre discipline dans notre
Région, avec la fusion des deux anciennes ligues de Basse-Normandie et de Haute-Normandie : de
nombreux dossiers sont en cours et leur instruction prendra le temps d'observer les fonctionnements,
d’étudier les besoins, de regarder les réussites, d’analyser les points faibles… Les clubs seront consultés
dans chaque département d’ici la fin de l’hiver avant de mettre en place un plan de développement
régional.

Des modalités sont à créer ou repenser au niveau de la Ligue de Normandie d’Athlétisme nouvellement
créée, pour accompagner au mieux les jeunes athlètes de notre Région et leur permettre de poursuivre
leurs études et d’évoluer dans leurs pratiques sportives, tout en restant en lien avec leurs clubs
formateurs…
5. Récompenses aux athlètes
Comme chaque année, la section athlétisme profite de cette réunion pour mettre en avant les réussites de
certains de ses athlètes, leurs efforts et leurs performances dans l’ensemble des disciplines et des
catégories.
Après échanges entre les entraîneurs du club, les athlètes récompensés cette année sont :
Catégorie Adultes





Nathalie Hays : pour son engagement dans la vie du club, sa présence aux compétions
en tant que juge aux lancers et ses performances cet hiver en marche athlétique.
Adèle Gallais : pour sa présence sur tous les cross et notamment les championnats,
athlète au club depuis la catégorie benjamine.
Jérémie Champin qui a rejoint le club il y a 2 ans et qui participe en senior à toutes les
compétitions et notamment les cross et qui nous fait de belles performances dans sa
catégorie.
Christophe Daligault également présent sur tous les cross (meilleur performeur master
du club) et bénévole régulier aux événements organisés par le club.

Catégorie Benjamins et Minimes



Nathanaël Favray : pour son assiduité au club depuis la catégorie EA, il participe à
toutes les épreuves et entrainements, en progressant régulièrement.
Lucie Colcanap : assidue aux entrainements et compétitions, appliquée aux
entrainements, et a beaucoup progressé en cross et compétitions.

Catégorie Ecole d’Athlétisme et Poussins



Mathys et Orlane Fouliard : pour leur assiduité aux entraînements et leur participation
aux événements sportifs.
Hugo Lequitte pour son assiduité et sa participation aux évènements sportifs.

6. Renouvellement du Comité Directeur de la section
Jean-Jacques Schwartzmann rappelle à l’assemblée que les réussites du club sont liées fortement à
l’investissement des adhérents, à l’engagement bénévole de ses membres pour l’organisation
d’événements et plus globalement dans la vie du club.
Cette année, le comité directeur était composé de 15 membres, Thibaud étant devenu récemment salarié
du club a dû quitter le comité.
A la demande du Président, l’ensemble des entraîneurs sont conviés à rejoindre le comité, Pierre Kunzi a
accepté cette invitation, Mickaël Raymond confronté à des problèmes d’emploi du temps professionnel
se voit contraint de décliner.
Les autres membres du comité de l’an passé se représentent tous à l'exception de Thibaud : la liste,
complétée de Pierre, est approuvée à l’unanimité.
Une réunion du nouveau comité directeur sera organisée très prochainement pour désigner en son sein
les rôles et attributions de chacun.

7. Questions diverses
L’ordre du jour principal étant épuisé, Jean-Jacques Schwartzmann demande à l’assemblée s’il y a
d’autres points à évoquer, des informations à préciser.
Une question est posée concernant le développement de la marche nordique, une activité très en vogue,
qui permettrait d’attirer de nouveaux adhérents. La demande est effectivement très forte et cette pratique
pourrait aussi permettre à des athlètes en récupération après une compétition ou une blessure de se
remettre progressivement en forme. La création de créneaux supplémentaires pour cette activité pourrait
éventuellement permettre de « grossir » les heures d’un entraîneur, et donner plus d’attractivité à un
emploi au sein du club. Cela pourrait également se faire en concertation avec d’autres sections du LCBO
qui pourraient avoir elles aussi des entraîneurs en manque d’heures de travail…
Des réflexions sur l’ouverture à des publics différents sont aussi à envisager, comme les sports adaptés,
des réunions d’information et de sensibilisation vont avoir lieu très prochainement sous l’égide du
Comité Départemental d’Athlétisme. La création de créneaux ouverts à ce public peut permettre
d’accéder à des financements de la part du Comité Départemental, de la ligue régionale, de Jeunesse et
Sports…
Hors ordre du jour, une information est présentée concernant une proposition faite aux habitantes de
Carpiquet par leur Mairie : l’organisation d’entraînements en vue de se préparer à la Rochambelle,
chaque samedi matin à partir de 10 heures du 28 avril au 3 juin 2017 au stade de Bretteville-sur-Odon.
Cette préparation physique sera encadrée par des bénévoles et des entraîneurs confirmés du LCBO
(informations disponibles sur le site de la Mairie de Carpiquet, et diffusée par affichettes dans les boîtes
aux lettres de cette commune).
La réunion se termine vers 20h20, le Président remercie chacun de sa présence et de l’intérêt renouvelé à
la participation à la vie de la section, et les convie à partager un moment convivial autour d’un verre.

Le secrétaire général,
Michaël Colin

Annexe 1 : Rapport moral
La progression régulière des effectifs de notre club constatée depuis ces trois dernières années se
poursuit, avec 130 licenciés à ce jour, dont 58 athlètes féminines. Les jeunes représentent une part
importante de nos effectifs, avec 61 athlètes âgés de 7 à 15 ans, ce qui conforte le LCBO Athlétisme
dans sa vocation de club formateur. Une de nos préoccupations majeures dans les années à venir sera de
garder ces jeunes athlètes au sein de notre club en catégories cadets et juniors, afin d'avoir un vivier
d'athlètes en capacité d'engranger de bons résultats lors des compétitions sur piste, et notamment lors
des rencontres interclubs.
Cette hausse régulière du nombre de licenciés s'est accompagnée d'un renforcement significatif de
l'encadrement : à cet égard, le plan de formation engagé en 2014 a commencé à porter ses fruits, avec
cette année un nouvel entraîneur diplômé pour l'encadrement des catégories Eveil Athlétique, Poussins,
Benjamins et Minimes, devenu salarié à la rentrée 2016. Afin d'assurer un encadrement suffisant des
plus jeunes les mercredis et samedis après-midi, un entraîneur externe au club a également été recruté.
Concernant l'encadrement des adultes, alors que notre entraîneur hors-stade a vu son diplôme validé en
2015, deux entraîneurs diplômés ont rejoint le club en début de saison et un autre devrait voir son
diplôme validé cette année. Avec un total de huit entraîneurs pour l'ensemble des catégories,
l'encadrement des athlètes est donc assuré pour la saison en cours. Ce plan de formation sera bien
entendu maintenu afin de pérenniser un encadrement de qualité.
Ces efforts ont été récompensés par la Fédération Française d'Athlétisme qui, à l'issue de la campagne
de labellisation 2016, nous a attribué le label ARGENT dans les secteurs Athlétisme sur Piste,
Athlétisme des Jeunes, et Athlétisme Hors-Stade. Cette reconnaissance bienvenue est le fruit de
l'investissement de toutes et tous.
Le club compte également deux dirigeants diplômés, par contre nous manquons toujours de volontaires
pour suivre les formations de juges départementaux et régionaux qui constituent les jurys des
compétitions en salle ou en extérieur. Chaque club étant tenu de fournir lors de ces rencontres un
nombre de juges en rapport avec la participation de ses athlètes, la charge de nos juges déjà diplômés est
devenue trop importante, et c’est pourquoi nous relançons notre appel à volontaires parmi nos licenciés
et parents d’athlètes.
Concernant les manifestations organisées par le club, le succès de notre animation Kids Athlé du mois
de juin ne se dément pas et a permis de rassembler 72 enfants de 7 à 11 ans provenant des clubs de
Bretteville-sur-Odon, Caen, Falaise et Mondeville.
A l'inverse, les Boucles de l'Odon ont connu, malgré une météo clémente, un tassement sensible des
participations par rapport à l'édition 2015. Divers points d'amélioration ont été identifiés, dont
notamment une communication plus large sur des canaux divers, et l'ouverture d'une procédure
d'inscription en ligne gérée par un prestataire.
Enfin le Cross de l’Odon, qui avait atteint en 2015 un record historique avec plus de 600 participants à
l'occasion des championnats régionaux de cross court, a accueilli le 4 décembre dernier, en dehors de
tout championnat, un total de 473 participants dont 293 arrivants sur les courses en ligne et 180 enfants
des catégories Éveil Athlétique et Poussins sur nos animations Kid Cross. 45 athlètes du LCBO toutes
catégories confondus, soit plus d’un tiers des licenciés de notre club, ont participé aux épreuves. Cette
13ème édition restera dans les annales comme un très beau succès de notre club, grâce à tous les
bénévoles du LCBO Athlétisme qui ont permis, grâce à leur énergie et leur dévouement, cette belle
réussite !
La saison de cross est désormais bien entamée : outre le Cross de l'Odon, nos athlètes étaient présents au
Cross de Montilly-sur-Noireau le 11 novembre avec 13 participants, ainsi qu'au Cross de Noël à
Colombelles le 18 décembre, où notre club avait 29 représentants toutes épreuves confondues. 21
athlètes du LCBO étaient également présents aux championnats départementaux à Vire le 8 janvier, dont
15 se sont qualifiés aux championnats régionaux de Normandie qui auront lieu le 22 janvier à Falaise.
Ce prochain cross sera lui-même qualificatif pour les demi-finales des championnats de France le 5

février à Mortagne-au-Perche, où deux de nos athlètes minimes sont déjà qualifiées dans l’équipe du
Comité du Calvados pour participer à l’épreuve inter-comités.
Le hors-stade est l’activité quasi-exclusive du groupe des adultes, fort maintenant d’une soixantaine de
licenciés encadrés par quatre entraineurs, ce qui permet de mieux gérer les groupes de niveaux.
L’assiduité des athlètes aux entrainements des mardis et jeudis soir témoigne de l’enthousiasme de ce
groupe. Il faut saluer à ce sujet l’arrivée en début de saison de Pierre Kunzi, entraineur hors-stade 3ème
degré et titulaire du CQP de Technicien d'Athlétisme1, et également le retour de Mickaël Raymond, qui
mettent désormais tous les deux leurs précieuses compétences à la disposition de notre club. Les adultes
ont participé en nombre à de nombreuses compétitions hors-stade en 2016, et notamment aux grands
rendez-vous annuels : ainsi 25 athlètes ont couru les Foulées de Bayeux en mars, 27 ont participé aux
diverses épreuves des Courants de la Liberté en juin, et nous avions 30 représentants sur les 12 km des
Foulées de la Mue en novembre. Enfin le week-end organisé fin juin à Saint-Vaast-La-Hougue a réuni
11 athlètes (dont 6 sur le semi-marathon des Vikings et 5 sur la course de l'Huitre de 6,8 km) et leurs
accompagnateurs, dans la bonne humeur et une belle ambiance conviviale.
Notre club, compte-tenu de la progression importante de ses effectifs et du renforcement de son
encadrement, est à un moment clé de son histoire. Plusieurs de nos jeunes athlètes minimes accéderont la
saison prochaine à la catégorie cadets, et notre souci sera de leur offrir un environnement favorable à leur
progression, en termes d'équipements et d'infrastructures de qualité. C’est dans ce sens qu’un projet de
plateau d’évolutions athlétiques, utilisable par des athlètes de toutes les catégories et chiffré par un
entrepreneur local, a été soumis à la Mairie. En dehors de ce projet, notre club a besoin d’infrastructures
pour la pratique du saut en hauteur en extérieur, ainsi que du lancer du disque et du marteau en toute
sécurité. Mais notre besoin le plus urgent concerne la piste, devenue impraticable depuis début décembre
malgré l’entretien régulier assuré par les gardiens du stade. Il est extrêmement urgent de la remettre en
état, faute de quoi nos pratiquants, toutes catégories confondues, seraient gravement pénalisés dans leurs
entrainements et la réalisation de leurs objectifs sportifs.
Le club tient à remercier nos partenaires pour leur fidélité et leur aide précieuse qui nous a notamment
permis cette année de financer partiellement nos manifestations et de renouveler les équipements textiles
de nos athlètes.
Pour conclure, le président remercie tous les membres du Comité Directeur, les entraineurs et les
bénévoles qui assurent le bon fonctionnement de notre club et vous souhaite une excellente année
athlétique, de bons résultats sportifs et surtout beaucoup de plaisir lors de vos entrainements et
compétitions !

1

Certificat de Qualification Professionnelle
http://www.athle.fr/pdf/formation/FICHE_Metier_Technicien_Athletisme.pdf

Annexe 2 : Rapport financier
Le budget réalisé en 2016 fait apparaître un solde positif de 1354,34 euros. Ce solde créditeur s’explique
en partie par le fait que les dépenses en frais de déplacements ont été beaucoup moins importantes que
prévu, en raison d’une part de déplacements moins nombreux et moins lointains, et de critères de
remboursement beaucoup plus restrictifs d’autre part : seuls sont remboursés les athlètes qui participent
aux championnats de cross ou sur piste (dont les rencontres interclubs) et qui auront fait le choix du covoiturage. Cette économie importante a permis de financer les 1732,34 euros de salaires de nos
entraineurs jeunes, dépense non-inscrite au prévisionnel 2016. Concernant les charges on peut constater
l’apparition de nouvelles lignes budgétaires, correspondant à la ventilation de la ligne « animations » qui
regroupait plusieurs dépenses liées à nos manifestations. La ligne « récompenses » a entrainé moins de
dépenses que prévu, ceci en raison du fait qu’il n’y a pas eu d’AG sur l’année civile 2016, et surtout
grâce à nos partenaires qui nous ont offert des lots et coupes pour doter les podiums de nos
manifestations. La ligne « engagements » fait apparaitre un quasi doublement de la dépense par rapport
au prévisionnel, mais ce dépassement correspond en grande partie aux inscriptions des Courants de la
Liberté, qui ont été remboursées par les participants. Enfin, la dépense du poste « licences » est
supérieure de 1100 euros au prévisionnel, ce qui s’explique aisément par l’augmentation de nos
effectifs.
Concernant les recettes, on note une rentrée de cotisations supérieure de 1051 euros à celle prévue, ce
qui correspond également à l’augmentation du nombre de licenciés. Les dons de nos partenaires
s’élèvent à 1310 euros, soit 1000 euros de plus que prévu, correspondant à un don de Cré-Habitat. La
ligne « animations » qui correspond aux ventes effectués lors de nos manifestations prévoyait 1400
euros de recettes, qui se retrouvent en partie sur le budget réalisé dans la ligne « espèces ». La
subvention municipale versée à la section correspond à plus de 90% de la subvention demandée, mais il
faut par contre noter une baisse de 50% de la subvention du CNDS. Enfin les aides de la FFA, de la
Ligue et du Comité départemental s’élèvent à 1152 euros, dont 630 euros pour l’obtention de 3 labels
ARGENT. Le reste de ces aides correspond à des remboursements de dépenses liées à nos
manifestations.
Au 1er janvier 2017, notre position bancaire était de 9653,24 euros. Avec 6079,34 euros sur notre livret
d’épargne et 825,51 euros en espèces, le total est de 16558,09 euros. Cette réserve doit nous permettre
de faire face à de nouvelles dépenses, notamment les salaires de nos entraineurs.
Le budget prévisionnel pour l’année à venir est en très nette augmentation, correspondant justement aux
salaires des entraineurs de nos jeunes athlètes. A noter également une prévision de dépense de 3000
euros pour les maillots de nos nouveaux licenciés et une commande de coupe-vents aux couleurs du
club. Cette dépense sera couverte par les 2000 euros de dons de Cré-Habitat et LMA, et une contribution
demandée à chaque athlète pour l’achat des coupe-vents. La subvention municipale demandée est
calculée pour équilibrer le budget global.
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300,00 €
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Annexe 3 : statistiques
1 – Répartition des athlètes par groupe d'entrainement

EA/Poussins (7-11 ans)
Benjamins/Minimes (12-15 ans)
Cadets/Juniors (16-18 ans)
Espoirs/Seniors/Masters (+ 18 ans)

2 – Répartition des athlètes par genre
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3 – Evolution des effectifs 2012-2017
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