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Compte-rendu de l’Assemblée Générale du 2 juillet 2021
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

Rapport Moral
Rapport Financier
Projets du Club
Renouvellement et Élection du Comité Directeur
Récompenses aux Athlètes

La Mairie est représentée par MM. Mortreux et Lesueur, adjoints au Maire.
Le LCBO 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 trésorier, M. Boivin
La Conseillère Départementale, Mme Simonnet, est excusée.
RAPPORT MORAL
Avant de présenter son Rapport Moral, le président du LCBO Athlétisme Jean-Jacques Schwartzmann remercie
les athlètes et les personnalités pour leur présence.
Après lecture, il n’y a pas de demande d’informations complémentaires de la part de l’assistance. Le Rapport
Moral est proposé au vote.
Il est adopté à l’unanimité.
RAPPORT FINANCIER
La trésorière, Nathalie Hays, présente à son tour son Rapport Financier, en deux parties : tout d’abord le bilan
comptable de l’année 2020, puis le budget prévisionnel pour l’année 2021, année en cours.
Le Bilan Comptable de 2020 est proposé au vote, il est adopté à l’unanimité.
Le Budget Prévisionnel pour 2021 est proposé au vote, il est adopté à l’unanimité.
Patrice Mortreux prend la parole pour rappeler le soutien important de la Mairie au club, en participant
notamment à l’achat de matériel pour le saut, et rappelle que le projet de rénovation de la piste est actuellement
étudié, pour des travaux à envisager d’ici la fin du mandat de l’équipe municipale.
Pascale Caugant rappelle combien les derniers mois ont été difficiles pour tous, comment il a été difficile de
garder les athlètes mobilisés, les toutes premières compétitions n’ayant eu lieu que ces derniers mois, sous
l’impulsion notamment du Comité. Elle réitère son souhait de voir la mairie de Bretteville-sur-Odon se pencher
à nouveau sur le dossier de la réfection de la piste qui, certes à un coût important, mais représente un

investissement indispensable au maintien et au développement de l’Athlétisme dans la Commune et les
territoires environnants. Elle tient à féliciter l’équipe dirigeante du club, pour leur engagement, et notamment
Dominique Pignet : Ils œuvrent depuis de nombreuses années à structurer et à dynamiser ce club, à organiser
des compétitions, pour les adultes (Foulées de l’Odon et Cross de l’Odon) et pour les plus jeunes (Kid-Cross et
Olympiades). Elle souhaite tous ses vœux de réussite au club pour l’organisation du championnat départemental
de cross-country, en janvier 2022.
Pierre Boivin rappelle qu’effectivement un club a besoin d’infrastructures pour se développer et pérenniser son
activité. La Ligue de Normandie peut aussi être un conseiller, un partenaire, auprès des élus locaux pour la
constitution et le montage de grands dossiers, comme la réfection complète d’une piste, et incite les
représentants de la municipalité à se mettre en contact avec la Ligue. Face à la crise actuelle, la Ligue a choisi
de lancer un plan de relance : investir immédiatement un excédent de 25000 euros dans l’aide aux clubs, dans
la formation, dans la communication, pour redonner l’envie aux athlètes de revenir dans les clubs.
PROJETS DU CLUB
Jean-Jacques Schwartzmann réaffirme l’ambition du LCBO Athlétisme d’être le club référent sur le territoire
de l’ouest de l’agglomération caennaise, et souhaite que les investissements en matériels et en infrastructures
perdurent et contribuent à la réussite de ce projet. Ambition qui passera également par le maintien et le
développement de nouvelles activités, la rencontre de nouveaux publics : activité Marche Nordique, lancement
d’un créneau Sport en Entreprise dès la rentrée, maintien comme en 2020 de l’activité pendant tout l’été (gratuité
pour tous ceux souhaitant découvrir l’athlétisme depuis début mai, maintien en juillet et août pour les adultes),
deux demi-journées de découvertes pour les jeunes (4 septembre à Bretteville-sur-Odon et 11 septembre à
Verson). La plupart de ces projets sont parrainés par la Fédération Française d’Athlétisme et cofinancés par
l’Agence Nationale du Sport.
Malgré tous nos efforts et notre bonne volonté, manquant d’infrastructures, il reste difficile de conserver les
jeunes athlètes formés au club, qui continuent de nous quitter pour aller vers les grands clubs de l’agglomération.
Patrice Mortreux confirme que la municipalité a bien des projets de réorganisation du stade à moyen et long
terme. À courte échéance, la piste sera rénovée, et un projet de Plateau d’Évolution, en lien avec le club de
Basket, est à l’étude.
Dominique Pignet complète cette discussion en rappelant le nécessaire besoin d’investissement dans l’humain,
plusieurs entraîneurs souhaitent passer le relais à une nouvelle génération dans un avenir proche. Plusieurs
athlètes et parents ont commencé à se former récemment pour des fonctions de jurys, d’accompagnement,
d’entraîneurs. Une nouvelle salariée, Anne Maquet, a été recrutée en septembre 2020, sa première année a été
très compliquée au vu du contexte sanitaire, dans de nombreux aspects de son travail. Elle aspire, elle aussi, a
plus de sérénité pour la prochaine saison, et a de nombreux projets pour fidéliser et dynamiser les groupes de
nos jeunes.
COMITÉ DIRECTEUR
Avant d’envisager le renouvellement du Comité Directeur, Jean-Jacques Schwartzmann prend la parole pour
expliquer ses attributions et son fonctionnement.
Il confirme également qu’après 7 années à la présidence du club, il souhaite rester membre du Comité Directeur,
mais ne se représente pas à son poste : Il aurait souhaité d’ailleurs passer le relais à une autre personne l’an
passé déjà, mais la crise sanitaire a repoussé le passage de témoin.
Pascale Caugant salue et remercie l’engagement de Jean-Jacques tout au long de ces années. Elle a vu
l’évolution récente du club, qui a atteint jusqu’à près de 150 adhérents avant la crise sanitaire, et se félicite de
voir les projets poursuivis par une équipe remaniée et renouvelée.

Parmi les membres du Comité Directeur élu en janvier 2020, se représentent : Jean-Jacques Schwartzmann,
Nathalie Hays, Michaël Colin, Adèle Gallais, Dominique Pignet, Héléna Torche, Thierry Schwartzmann et
Laurent Balu.
Philippe Briard, membre depuis de nombreuses années du Comité Directeur s’est mis en retrait progressivement,
après avoir transmis les informations nécessaires à la gestion de certains dossiers (il était en charge notamment
du montage et du suivi des dossiers de préparation des cross et des Foulées).
Jean-Max Blanchemain est également candidat à l’entrée dans le Comité Directeur.
Ces 9 noms sont proposés au vote, tous sont élus à l’unanimité.
RÉCOMPENSES
Les membres du Comité Directeur et les entraîneurs ont choisi cette année de récompenser 7 jeunes athlètes,
particulièrement investis et engagés tout au long de la saison, malgré les conditions si particulières rencontrées
par tous : Nolan Henriette, Kérian Sauvé, Célia Peyrol, Léopold Bruneau, Inès Lequitte, Théo Legros et Hugo
Lequitte.
Les plus grands ont joué un rôle moteur auprès des plus jeunes, aux côtés de leur entraîneur Anne Maquet,
notamment pendant le stage organisé pendant les vacances de printemps.
3 adultes sont également récompensés, pour leur dynamisme et leur énergie partagés tout au long de cette saison,
et leur soutien indéfectible à la vie du club : Marine Comère, Claire Cognard et Marie-Françoise Vequaud.
ÉLECTION DU BUREAU
Exceptionnellement, à la suite de l’Assemblée Générale, le Comité Directeur s’est réuni et a élu le Bureau du
club. Sont élus, à l’unanimité :
•
•
•

Michaël Colin, Président
Héléna Torche, Secrétaire Générale
Nathalie Hays, Trésorière Générale

