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Rapport moral de l’Assemblée Générale du 17 janvier 2020
Pour la première fois depuis cinq ans, notre club connait un recul important de ses effectifs : fort de 138
licenciés la saison passée à la même époque (et 143 en fin de saison), nous n’avons plus que 115 licences
enregistrées officiellement à ce jour. Cette tendance s’explique d’une part par une chute importante de
l’effectif des adultes, adeptes essentiellement du running, et par la poursuite de l’érosion des effectifs
benjamins et minimes, hélas déjà entamée la saison passée. Concernant les adultes, il faut relativiser ce recul,
car nous avions bénéficié la saison passée d’un afflux ponctuel en catégorie master. Il faut noter par ailleurs
qu’au-delà de l’effectif de ses adhérents, le groupe running reste très présent et assidu sur le terrain, et
particulièrement dynamique. Plus préoccupante est la baisse des effectifs benjamins et minimes, car elle
confirme l’inversion de tendance constatée l’an passé après plusieurs années de croissance régulière qui nous
laissait espérer un bel avenir pour notre club. Ces catégories constituant la relève de nos compétiteurs, il est
essentiel de mettre rapidement en œuvre les moyens d’enrayer cette baisse. Il reste cependant que près de la
moitié des pratiquants du club sont des jeunes, des catégories Eveil Athlétique à Juniors, ce qui conforte notre
détermination à poursuivre notre mission de club formateur. Enfin, le taux de féminisation reste assez élevé
puisque nous comptons dans nos rangs 53 athlètes féminines, soit 46% de l’effectif total, toutes catégories
d’âge confondues.
Autre préoccupation majeure, nos entraineurs historiques Gérard et Christian, qui ont pris une retraite méritée
après de très nombreuses années de bons et loyaux services, n’ont pu être remplacés malgré nos appels à
volontaires. Nous sommes donc officiellement cette saison seulement trois entraineurs pour encadrer les
différents groupes de catégories et de spécialités du club. Je tiens à ce propos à remercier personnellement et
chaleureusement Christian de sa présence encore très fréquente à mes côtés cette saison dans l’encadrement
du groupe running. Merci également à Nawen qui donne de précieux coups de main à Thibaud les samedi
après-midi, où le groupe EA/Poussins est particulièrement important.
Les créneaux d’entrainement inaugurés à la rentrée 2018-2019 ont été reconduits cette saison : le lundi soir,
Dominique entraine les demi-fondeurs, essentiellement Cadets et Juniors, mais aussi quelques adultes, au
stade Hélitas. L’activité marche nordique, inaugurée également à la rentrée précédente, est encadrée par
Thibaud le mercredi soir. Ce groupe s’étoffe peu à peu, et un second créneau hebdomadaire a été mis en place
le mardi matin.
Au classement 2019 des clubs du Calvados, notre club est comme l’année précédente à la 8ème place avec un
total de 717 points, résultat honorable pour une structure de cette importance. Merci aux athlètes et encadrants
qui ont permis ce résultat. Les rencontres interclubs 2019 ont été un grand moment sportif pour nos athlètes :
22 d’entre eux se sont mobilisés au 2ème tour à Caen, et beaucoup d'entre eux ont réalisé d'excellentes
performances et amélioré significativement leurs records personnels sur leurs épreuves respectives. Et tous se
sont fait plaisir à donner le meilleur d'eux-mêmes et à encourager leurs camarades de club, dans un très bel
esprit collectif. Le score obtenu de 14608 points n’avait pas été atteint depuis l’année 2011 (16910 pts) !
La Fédération Française d'Athlétisme, à l'issue de la campagne de labellisation 2019, nous a attribué le label
BRONZE dans les secteurs Running, Forme & Santé, Piste, ainsi que la certification Jeunes. Ces labels, loin
d’être anecdotiques, marquent la reconnaissance du travail et des efforts mis en œuvre au sein du club pour
développer ces secteurs d’activité de l’Athlétisme. Leur attribution s’accompagne de la remise au club d’une
dotation afin de l’encourager et de l’accompagner dans sa démarche de progression de la qualité de ses
activités.

Les différentes manifestations organisées par notre club en 2019 ont rencontré un grand succès, à commencer
par le Kids Athlé hivernal où nous accueillions début février à la Halle des Sports une centaine d’enfants de
quatre clubs du Calvados. Notre traditionnel Kids Athlé estival, organisé en juin dans le cadre de « Bretteville
en Fête » a quant à lui accueilli dans la matinée 90 enfants venus de six clubs du département. Enfin notre
club accueillait le 8 mai au Stade Hélitas les championnats régionaux d'épreuves combinées benjamin(e)s, le
Caen Athletic Club et la Ville de Caen ayant mis à notre disposition leurs installations pour accueillir 68
jeunes venus des clubs de toute la Normandie.
La seconde édition des Foulées de l'Odon a été un immense succès, grâce en tout premier lieu aux plus de 200
athlètes, petits et grands, qui ont répondu présent ! Facteur favorable, le grand beau temps était également de
la partie, et nous a permis d'accueillir les coureurs dans les meilleures conditions. Sur la course adultes, c'est
un peloton inespéré de 186 athlètes qui empruntait le parcours nature de 8,8 km mis en place l’an passé par
Bertrand, concepteur et acteur central de l’évènement : merci à lui et à tous les bénévoles présents ! Nous vous
donnons donc rendez-vous au mois de septembre prochain pour transformer l’essai lors d’une troisième
édition ensoleillée !
Enfin l’édition 2019 de notre cross fut également une très grande réussite : tout d'abord la participation de 448
athlètes, dont 152 enfants sur les Kids Cross, a fait de cette édition un excellent cru puisque nous n'avions pas
connu un tel succès depuis les éditions 2015 (support du championnat régional de cross court avec 600
athlètes, record absolu) et 2016 (473 participants). Ensuite les retours qualitatifs des athlètes et de leurs
coaches et accompagnateurs ont été très positifs ! Je dois à nouveau féliciter et remercier publiquement
Grégory et David, organisateurs de ce cross, qui ont accompli en amont une somme de travail considérable
avec pour résultat une organisation parfaitement huilée qui force notre admiration ! Grand merci également à
Dominique qui met ses compétences multiples et son savoir-faire au service de notre club depuis plusieurs
années déjà et à qui l'ont doit notamment la mise en place des Kids Cross EA et Poussins, qui sont une fierté
de notre club. Mention spéciale aussi à Laurent qui est la voix de notre club lors de toutes nos manifestations
et dont les talents de speakers sont reconnus dans tout le département et au-delà !
Lors de ce dernier cross, vous étiez plus d'une cinquantaine de bénévoles, la plupart licenciés au club mais
aussi conjoints, parents et amis, ce qui est extraordinaire pour une structure de cette taille. Votre engagement
et votre fidélité ne se dément pas au fil des années et je ne vous en remercierai jamais assez. C’est aussi à
l’occasion de ces manifestations que se mesure la santé d’un club. Vous pouvez en être fiers : ses succès sont
les vôtres !
Je tiens enfin à remercier à nouveau tous nos partenaires pour leur soutien lors de ces manifestations, et plus
largement pour leur générosité et leur fidélité qui témoignent de leur confiance, et sans lesquelles nous ne
pourrions continuer à exister, tant ils sont précieux pour notre fonctionnement.
C’est donc un bilan 2019 contrasté que nous présentons, avec d’un côté des points très préoccupants : érosion
de nos effectifs, notamment dans les catégories jeunes, encadrement réduit, et conditions d’entrainement
souvent difficiles, les installations dont nous disposons étant vétustes et fréquemment impraticables. Nous
n’avons toujours aucune perspective quant à leur réfection, et certaines disciplines de l’athlétisme ne peuvent
être pratiquées. D’un autre côté nos manifestations ont été de réels succès reconnus par tous, grâce à un
réservoir de nombreux bénévoles, toujours fidèles et enthousiastes. Par ailleurs l’assiduité et l’engagement des
athlètes lors des séances d’entrainements, rencontres et compétitions diverses a été remarquable, en
témoignent vos bons résultats.
Pour conclure, le Comité Directeur et moi-même vous souhaitons à toutes et à tous une excellente année
athlétique faite de bons résultats sportifs pour vous-même et votre club, de réussite dans vos défis personnels,
et surtout de plaisir lors de vos entrainements et compétitions, dans la convivialité !

