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Assemblée Générale annuelle de la section Athlétisme du LCBO 

Vendredi 9 février 2018 

Centre socio-Culturel de Bretteville-sur-Odon 

Ordre du Jour : 

1. Rapport moral (par le Président) 

2. Rapport financier (par la Trésorière Générale) 

3. Bilan sportif (par le Président) 

4. Présentation des besoins d’infrastructure (par le Coordinateur Sportif) 

5. Renouvellement des membres du Comité Directeur 

6. Récompenses décernées par le club 

La Mairie de Bretteville-sur-Odon est représentée par MM. Olivier Saint-Martin et Jean-Marc Lesueur. 

Le LCBO général est représenté par son président, M. Jean-Michel Bothua, et son vice-président, M. Frédéric 

Avignon. 

Le Comité Départemental d’Athlétisme est représenté par sa présidente, M
me

 Pascale Caugant. 

La Ligue de Normandie d’Athlétisme est représentée par son Vice-Président, M. Dominique Pignet, son 

Président M. André Voiriot étant excusé. 

M. Hervé Morin, Président de la Région Normandie et M
me

 Sophie Simonnet, Conseillère Départementale, 

sont excusés. 

La société Cré-Habitat est représentée par M. David Ferreira. 

Le Garage RENAULT est représenté par M. Patrick Hélaine. 

47 personnes sont présentes à cette Assemblée Générale, parmi lesquels une dizaine d’adhérents mineurs 

accompagnés de leurs parents, ce qui est désormais régulier dans nos assemblées générales, il faut y voir un 

signe du dynamisme de notre section, et un engagement de nos jeunes athlètes. Pour rappel, au 1
er

 janvier 

2019, notre section comptait 136 licenciés pour la saison en cours. 

L’ensemble des documents cités dans ce compte-rendu sont accessibles sur le site du club, dans l’onglet 

Documents et Archives. 

1. Rapport Moral 

Le Président Jean-Jacques Schwartzmann présente son Rapport Moral pour l’année 2018 qui vient de 

s’achever. 

En l’absence de questions, le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
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2. Rapport Financier 

La Trésorière Générale Nathalie Hays présente le Rapport Financier de l’année 2018, elle précise que ces 

comptes ne sont pas complètement achevés : quelques factures et des retours concernant les charges de notre 

salarié vont prochainement lui parvenir.  

Elle présente ensuite son budget prévisionnel pour 2019. 

Le rapport financier de l’année 2018 et le budget prévisionnel pour 2019 sont adoptés à l’unanimité. 

3. Bilan Sportif 

Le Président Jean-Jacques Schwartzmann présente le Bilan Sportif de l’année 2018.  

Ce bilan est complété par des informations de Gérard Mariette et Dominique Pignet sur les performances des 

jeunes athlètes, et ils témoignent tous deux de leurs regrets d’avoir vu partir en fin de saison de nombreux 

athlètes de la catégorie minimes notamment, aux performances pourtant fort prometteuses, en pleine 

progression  depuis quelques années. 

4. Présentation des besoins en installations 

Petit point informatif préalable (non présenté lors de la réunion) :  

Au printemps 2018, la Mairie nous a contactés pour discuter d’un éventuel réaménagement global du stade de 

Bretteville-sur-Odon dans les années à venir. Un projet qui viserait à repenser complètement les installations 

actuelles pour le football et l’athlétisme notamment. Pendant l’été, en s’inspirant des installations existantes 

dans des clubs d’athlétisme de même catégorie que le nôtre, Dominique Pignet a recensé nos besoins en 

installations, et établi un plan de l’ensemble des aménagements dont notre club aurait besoin dans les 

prochaines années, le tout présenté dans un document envoyé à la Mairie. Celle-ci étudie conjointement les 

besoins de l’athlétisme et du football, réfléchit aux aménagements à réaliser dans leur globalité, avant de 

rencontrer ses partenaires pour tenter d’obtenir des financements : Agglomération de Caen-la-Mer, Conseil 

Départemental… 

En préalable à la présentation du document réalisé par Dominique Pignet, Olivier Saint-Martin rappelle qu’il 

ne s’agit pour l’instant que d’études de faisabilité, liées à un grand projet global de réaménagement du stade, 

que les demandes de financements ne sont pas encore engagées, et qu’il ne faut parler pour l’instant que d’une 

expression de nos besoins au cas où le projet aboutisse. Suite à ce réajustement, Dominique Pignet présente le 

dossier qui a été déposé en Mairie courant novembre dernier. 

Pascale Caugant prend ensuite la parole pour soutenir le club dans ses démarches. Elle félicite notre section 

pour son dynamisme, et espère que cette étude pourra aboutir, et ainsi permettre à notre club de disposer 

d’installations complètement rénovées dans les prochaines années. Elle rappelle qu’effectivement le manque 

actuel d’installations permettant la pratique de l’athlétisme dans toute sa diversité est un réel frein au 

développement de notre section, et que la formation des jeunes athlètes est un élément moteur dans la vie d’un 

club. Elle soutient le projet de réaménagement du stade que souhaite mettre en place la municipalité de 

Bretteville-sur-Odon dans un futur proche. 

5. Renouvellement du Comité Directeur 

Le Comité Directeur de notre section comporte à ce jour 9 membres bénévoles. Jean-Jacques Schwartzmann 

rappelle le  rôle essentiel du Comité pour la gestion du club, et son souhait de voir de nouveaux membres 

l’intégrer pour apporter encore plus de dynamisme à notre club. Il rappelle également qu’ici même l’an passé 

il avait annoncé son désir de mettre fin à son mandat de président en 2019, et qu’il espère pouvoir passer la 

main dès la première réunion du nouveau Comité Directeur qui procèdera à l’attribution des différentes 

responsabilités de chacun pour l’année 2019.  

http://www.despointesetdespixels.fr/docs/lcboathle/saison2019/bilan-financier-assemblee-generale-2019-01-18.pdf
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Un appel est lancé à l’ensemble des adhérents et des parents pour se proposer d’entrer au sein du Comité 

Directeur. 4 candidatures émergent : Antoine Guérin, Grégory Burzicki, Adèle Gallais et David Lecouflet. 

L’assemblée reconduit à l’unanimité les 9 membres actuels du Comité Directeur et approuve également 

l’arrivée des 4 nouveaux membres. Le  Comité Directeur 2019 comporte donc 13 personnes, qui  se réuniront 

dès le mardi 29 janvier. 

6. Récompenses décernées par le club 

Comme chaque année au cours de son Assemblée Générale, le club souhaite récompenser quelques 

personnalités du club. Pour l’année 2018, 7 athlètes sont récompensés, pour leur assiduité aux entraînements, 

pour leur engagement aux compétitions, pour leurs progressions et leurs performances individuelles… Il s’agit 

cette année de : 

 Célia Peyrol, Nolan Henriette (Eveil Athlé) et Gabriel Gaudin (Poussin), pour leur assiduité, 

leur sérieux à l’entrainement, et leur participation aux animations cross et Kids Athlé. 

 Enzo Lecouflet (Cadet), pour sa progression constante et ses performances prometteuses 

notamment en cross. 

 Lucile Guillin (Senior), pour sa belle saison tout en progression en cross, sur la route et la piste. 

 Julien de Carvalho Sobral (Senior), nouvellement licencié au club pour ses performances 

d’excellents niveaux à la fois en cross, sur route (34’45" sur 10 km) et sur piste (champion du 

Calvados de 5000 m). 

 Héléna Torche, récompensée principalement au titre de son engagement dans la vie du club, en 

tant que trésorière-adjointe, pour son énergie mise à disposition de l’organisation de nos 

événements, et pour son implication en tant qu’athlète à l’entrainement et en compétition (3000 

m marche au interclubs, cross, 10 km et semi-marathon, marche nordique depuis la rentrée). 

________________________________________________________________________________________ 

Michaël COLIN 

Secrétaire du LCBO Athlétisme 
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