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Ordre du Jour : 

1. Rapport moral (par le Président) 
2. Rapport financier (par la Trésorière Générale) 
3. Bilan sportif (par l’Entraîneur Général) 
4. Présentation du projet sportif (par le Coordinateur Sportif) 
5. Renouvellement des membres du Comité Directeur 
6. Récompenses décernées par le club 

Le Conseil Départemental est représenté par M. Willaume, Mme Simonnet étant excusée. 
La Mairie de Bretteville-sur-Odon est représentée par MM. Saint-Martin et Lesueur. 
Le LCBO général est représenté par son président, M. Bothua. 
Le Comité Départemental d’Athlétisme est représenté par sa présidente, Mme Caugant. 
La Ligue de Normandie d’Athlétisme est représentée par son Vice-Président, M. Pignet. 
La société Cré-Habitat est représentée par M. Ferreira. 

Un peu plus de 70 personnes sont présentes à cette Assemblée Générale, dont une douzaine d’adhérents mineurs 
accompagnés de leurs parents, ce qui est plutôt rare dans ce genre de réunion, il faut y voir un signe du dynamisme 
de notre section. Pour rappel, au 1er février 2018, notre section comptait 143 licenciés pour la saison 2017-2018. 

L’ensemble des documents cités dans ce compte-rendu sont accessibles sur le site du club, dans l’onglet Documents 
et Archives sous ce lien. 

1. Rapport moral 

Le Président Jean-Jacques Schwartzmann présente son rapport moral pour l’année 2017 qui vient de s’achever. 
En l’absence de questions, le rapport est approuvé à l’unanimité. 

2. Rapport financier 

La Trésorière Générale Nathalie Hays présente le rapport financier de l’année 2017, elle explique notamment les 
termes techniques spécifiques et les changements par rapport à 2016.  
Après quelques demandes de précisions, le rapport est approuvé à l’unanimité. 

3. Bilan sportif 

L’Entraîneur Général Gérard Mariette présente le bilan sportif du club pour l’année 2017. Il rappelle les 
performances et les progressions des uns et des autres tout au long de l’année, l’importance de la pérennisation de 
la fréquentation des jeunes, le besoin de formations pour nos jurys et entraîneurs. 
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4. Le projet sportif 2017-2021 

Dominique Pignet, Coordinateur Sportif, développe le projet sportif pour les 4 années à venir, il met en avant le 
besoin de diversifier les activités du club et de répondre aux attentes de l’ensemble de nos athlètes. Plusieurs 
questions sont soulevées ensuite : 

La problématique de la disponibilité de créneaux en intérieur pour les benjamins et minimes les mardis et jeudis 
soirs, en cas de météo défavorable, n’a pas trouvé de solutions en 2017. Aujourd’hui, en cas de mauvais temps, plus 
de 30 jeunes athlètes s’entraînent dans une seule salle, alors que l’un des courts de tennis voisins est inoccupé la 
plupart du temps… La Mairie s’engage à être plus vigilante lors de la répartition des créneaux avec le club de Tennis 
pour la rentrée prochaine. 

Face aux problèmes matériels récurrents (piste inutilisable car abîmée par une météo désastreuse depuis le milieu de 
l’automne, besoin de couloirs de course en tartan, absence d’infrastructures de sauts et de lancers), la Mairie 
rappelle que nos demandes ont été entendues, mais que les réponses dépendent d’un budget global serré que la 
Mairie essaie de gérer au mieux, et qu’elle est consciente de nos besoins et de nos difficultés pour s’entraîner. Elle 
rappelle que nous ne sommes pas la seule association communale qui a des besoins importants et qu’elle fait au 
mieux pour satisfaire chacun, dès que possible… 

Madame Caugant prend la parole pour rappeler l’évolution de notre club, dont elle a vu les transformations ces 
dernières années : hausse régulière du nombre de Licenciés, participation importante sur l’ensemble des tranches 
d’âge dans de nombreuses compétitions, dynamisme pour assurer l’organisation du Kid Cross, volonté d’augmenter 
l’encadrement et de se former… Elle constate les difficultés de la Mairie à pouvoir suivre l’évolution du club, elle 
connaît les enjeux financiers, mais sait aussi combien il est difficile de faire vivre aujourd’hui un club de sport et 
estime qu’il serait fort dommage que le club ait l’impression de ne pas être soutenu par sa municipalité. Elle souhaite 
enfin féliciter chaleureusement Dominique Pignet pour le temps et l’énergie consacré à ce club ces dernières années, 
ainsi que son travail au niveau départemental et régional. 

5. Renouvellement du Comité Directeur 

Le Comité Directeur de notre section comporte à ce jour 9 membres bénévoles. Lors de la dernière réunion du 
Comité, chacun avait déclaré s’engager à nouveau pour l’année 2018. Il est proposé que Mickaël Raymond, en tant 
qu’entraîneur, intègre le Comité Directeur. 

Un appel est lancé envers l’ensemble des adhérents et des parents pour se porter candidat au Comité Directeur, ou 
participer à des commissions de travail pour améliorer le fonctionnement de notre structure. 

Jean-Jacques Schwartzmann informe l’assemblée que ce 5ème mandat de Président qu’il souhaite accomplir en 2018 
sera certainement son dernier, sa volonté étant de passer la main en 2019 pour se recentrer sur la communication 
du club et ses fonctions d’entraineur. 

L’assemblée reconduit à l’unanimité les 9 membres actuels du Comité Directeur et approuve également à 
l’unanimité l’arrivée de Mickaël Raymond. Ce nouveau Comité Directeur de 10 membres bénévoles se réunira le 20 
février pour élire le Bureau (Président – Trésorier – Secrétaire), et attribuer à chacun ses missions pour l’année à 
venir. 

6. Récompenses décernées par le club 

Comme chaque année au cours de son Assemblée Générale, le club souhaite récompenser quelques personnalités 
pour leurs performances sportives, leur régularité à l’entraînement, leur disponibilité au service du club… 

Pour l’année 2017, les récompensés sont : 

 Anthony Thiebot, en senior, qui a réalisé le nouveau record du club du marathon en 2h42’28’’ ; 
 Lucie Robert, en cadette, qui a réalisé le nouveau record du club du 60m en 8’’22 ; 
 L’ensemble de l’équipe de benjamines et minimes filles qui s’est qualifiée au printemps dernier pour les 

interrégionaux de Cross, ainsi que Dorian Colin présent en qualité de jury ; 
 Nathan Regnault et Quentin Hubert, en poussins, pour leur sérieux et leur implication aux entraînements ; 



 David Favray, père de Nathanaël qui accompagne le club sur de nombreuses compétitions depuis plusieurs 
années ; 

 Laurent Ameline, speaker officiel de nos compétitions, ex-président de la section, qui nous accompagne dans 
nos projets, toujours disponible ; 

 Bertrand Buffetti, pour son action au sein du Comité Directeur, son implication et son engagement au service 
du club ; 

 Dominique Pignet, dont le travail avait déjà été salué par Pascale Caugant et Gérard Mariette dans leurs 
interventions : pour tout son temps personnel et toute son expérience mis au service du club ces 4 dernières 
années. 

Lors de la remise des récompenses, les athlètes benjamins, minimes et cadets ont souhaité remercier pour leur 
travail leurs entraîneurs  Gérard, Dominique et Thibaud, les remercier pour les séances proposées, leurs 
encouragements, leur disponibilité, leur soutien… 

Michaël COLIN 
Secrétaire du LCBO Athlétisme 


