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

PV de la réunion du comité directeur LCBO section Athlétisme
mardi 20 février 2018
Présents : Bertrand BUFFETTI, Michaël COLIN, Nathalie HAYS, Gérard MARIETTE,
Christian MORIN, Dominique PIGNET, Mickaël RAYMOND, Jean-Jacques
SCHWARTZMANN, Héléna TORCHE.
Invités : Thibaud SCHWARTZMANN (entraîneur salarié)
Ordre du jour :







Nouveau Comité Directeur
Point Financier
Points importants à régler
Boucles de l’Odon 2018
Participation aux Interclubs
Stage ados vacances de printemps ?

1. Nouveau Comité Directeur
Lors de notre Assemblée Générale du 9 février dernier, l’ensemble du Comité
Directeur de notre section a été reconduit, plus l’arrivée de notre nouvel entraîneur :
Mickaël RAYMOND.
Le Bureau composé de Jean-Jacques SCHWARTZMANN (Président), de Nathalie
HAYS (Trésorière Générale), et de Michaël COLIN (Secrétaire Général) est reconduit.
En revanche, certaines attributions sont modifiées au sein du Comité Directeur, au vu
des centres d’intérêts et des disponibilités de chacun.
Philippe BRIARD continuera de préparer la partie administrative lors de
l’organisation des grands événements du club.
Bertrand BUFFETTI
Communication.

devient

Vice-Président,

et

poursuit

sa

mission

de

Christian MORIN (jusque-là Vice-Président, mais qui a souhaité passer la main),
s’occupera de l’enregistrement des Licences des adultes.
Dominique PIGNET reste Coordinateur Sportif et s’occupera de l’enregistrement des
Licences des enfants et adolescents.
Héléna TORCHE continue sa mission de Trésorière-Adjointe et l’enregistrement des
inscriptions à certaines courses pour le club.
Mickaël RAYMOND devient Entraîneur Général, dans la continuité des projets
animés par Gérard MARIETTE ces dernières années.
En ce qui concerne la communication, en plus de Bertrand et de Jean-Jacques qui s’en
occupent aujourd’hui, il est souhaité que se constitue une commission composée
d’athlètes et de parents d’athlètes, pour redynamiser notre site web. Aujourd’hui
notre site est insuffisamment réactualisé, faute de temps : un appel est lancé à
chacun, pour apporter des idées et des compétences afin de mieux communiquer
vers nos athlètes, les familles, et nos différents partenaires.
2. Point Financier
L’entreprise LARCHER, qui avait offert les tee-shirts aux participants des Boucles de
l’Odon 2017, a émis le souhait de pérenniser un partenariat avec le club. Une
rencontre avec des membres du Comité Directeur pour présenter nos projets et
officialiser ce partenariat est à prévoir.
La société SOTRIM, dirigée par Laurent POTTIER, un ancien athlète du LCBO
(toujours détenteur en ce début 2018 de deux records du club) se propose également
de devenir partenaire du club. Une rencontre avec des membres du Comité Directeur
pour présenter nos projets et officialiser ce partenariat est également à prévoir.
La LNA (Ligue de Normandie d’Athlétisme) avait établi l’an passé, année 1 de la
réunification des deux ex-ligues normandes, un budget prévisionnel prudent, ne
sachant pas encore comment se gèrerait cette nouvelle structure. Un reliquat financier
étant apparu fin 2017, la LNA a décidé de le redistribuer aux clubs, sous la forme de
3 € par licencié Compétition et d’un remboursement à 100 % de la part due à la LNA
pour les licences Encadrement : un chèque de 367 € devrait donc bientôt nous
parvenir…
3. Points importants à régler
Le samedi 17 février, la gardienne de la Halle des Sports s’est emportée suite aux
passages d’enfants dans l’entrée alors qu’elle venait de nettoyer ce lieu. Thibaud
SCHWARTZMANN qui encadrait les EA et les Poussins lui a expliqué que le passage
d’enfants à cette heure était normal, puisqu’en plein milieu d’une séance, et qu’elle
savait pertinemment que les enfants passeraient très prochainement… Cette
personne connaît parfaitement les horaires de nos activités, mais ce n’est pas la
première fois que ce genre d’incident arrive… Notre président va envoyer un mail à

sa supérieure hiérarchique, Madame PINEL, pour faire en sorte que ces problèmes ne
se répètent plus.
A plusieurs reprises ces derniers temps, un entraîneur salarié des EA et Poussins est
arrivé en retard lors des séances, ou a prévenu très tardivement de son
indisponibilité, obligeant l’autre entraîneur à contacter quelqu’un à la dernière
minute pour venir l’aider ou à gérer le groupe seul pendant quelques dizaines de
minutes voire pendant toute la séance. Malgré plusieurs rappels oraux de ses
obligations, la situation n’évolue pas vraiment. Notre président va donc lui envoyer
un courrier, lui rappelant ses devoirs et obligations envers le club qui est son
employeur, nos jeunes athlètes et leurs parents. L’employeur officiel étant le LCBO
général, ce courrier devra être également visé par son président Jean-Michel
BOTHUA.
Lors de championnats et de rencontres comme les Interclubs, lorsqu’un athlète,
entraîneur ou parent emmène dans son véhicule des athlètes du club pour participer
à une compétition, il peut ensuite se faire rembourser ses frais de déplacement, ainsi
que des frais de repas et d’hébergement dans certains cas spécifiques. Un certain flou
règne aujourd’hui sur les règles de remboursement. Nathalie HAYS propose une
remise à plat de ces règles, pour plus de clarté. La base de remboursement
s’effectuerait sur les 2/3 de la référence des impôts pour les bénévoles, soit pour 2018
0.311*2/3= 0,207 € du kilomètre pour un transport minimum de 3 athlètes par
voiture. Frais réels limités à 16 € par repas. Nuit d’hôtel + petit déjeuner : frais réels
limités à 60 € (demande préalable au Président ou au Trésorier avant la réservation).
La prise en charge de frais liés à des formations continuera également à être effectuée.
Tout autre type de déplacement ne serait pris en charge au cas par cas qu’après
accord du Comité Directeur. Ces règles seront donc à mettre en place au plus vite.
4. Boucles de l’Odon 2018
Comme déjà dit lors de précédentes réunions, la participation à cette course n’a pas
été à la hauteur de nos espérances en 2017, comme en 2016… Un ultime changement
est proposé pour relancer cet événement : un circuit d’environ 9 kilomètres pour les
adultes, à parcourir seul, une ou deux fois, sur un nouveau trajet empruntant nos
chemins d’entraînements entre la Baronnie et le hameau du Rocreuil (commune
d’Eterville). Les enfants et adolescents pourraient courir autour de la Baronnie
comme les années précédentes. Cette course nature, fin septembre, aux portes de
Caen s’adressera plus aux coureurs amateurs qu’aux habitués des podiums des
courses locales, à nous de savoir communiquer vers la bonne cible, afin de
redynamiser l’image de cette course.
Changement de parcours, changement d’horaire (un départ à 14 heures ?), fin des
duos, changement de nom (les Foulées de l’Odon ?)… Une tombola pourrait être
organisée à côté des podiums, si nous trouvons des lots auprès de nos Partenaires.
Proposition d’une animation de découverte de la Marche Nordique (nouvelle activité
courant 2018).

Il faudra évidemment contacter : Le Comité Départemental, la Mairie de Brettevillesur-Odon et des autres communes traversées, nos partenaires privés, Normandie
Course à Pied… Tout le projet est à mettre en place au cours du printemps : le mois
prochain le parcours doit être validé, et dans deux mois les financements devront être
bouclés.
Philippe ASSELINE, au nom des Virades de l’Espoir aurait souhaité un accord avec le
club pour un partenariat et une information sur la mucoviscidose pendant les Boucles
2018 ; cette échéance étant cruciale pour nous cette année, nous lui proposerons une
coopération à partir de 2019, si nous parvenons à relancer notre événement.
5. Participation aux Interclubs
Fort de la hausse constante de nos effectifs ces dernières années, notre club espère
une participation en hausse de nos athlètes aux Interclubs en mai prochain.
Dès la fin du mois de mars, les entraîneurs nous expliqueront le fonctionnement et
l’intérêt de cette compétition pour le club et nos athlètes, et essayeront en quelques
séances de nous initier à des disciplines que nous ne connaissons pas ou ne
pratiquons pas à ce jour. Les interclubs sont une compétition par équipes, mais avant
tout un moment de convivialité où les performances individuelles sont mises au
service du club.
Les Interclubs auront lieu cette année les samedis 5 mai et 19 mai, les lieux ne sont
pas encore communiqués.
6. Stage ados aux vacances de printemps ?
L’an passé, dans le cadre de sa formation, Thibaud avait organisé un stage d’une
semaine pour les ados (Benjamins et Minimes) au cours des vacances de printemps,
stage qui avait réuni 12 jeunes. Le club souhaite maintenir ce stage, sous une nouvelle
formule : un déplacement de 2 ou 3 jours dans une ville de la Région disposant d’une
piste d’athlétisme et d’un lieu d’hébergement à proximité…
Thibaud y travaille au plus vite, et nous présentera son projet dans les jours à venir,
le site de Vire étant apparemment le plus probable.
________________________________________________________________
Le Secrétaire : Michaël COLIN
Le Président : Jean-Jacques SCHWARTZMANN

