
     
  
 

      

 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire de l’Avenir d’Amboise Athlétisme 

10 novembre 2016 – Gymnase Ménard d’Amboise 

 

En présence de : 

- Brice Ravier, adjoint aux sports de la Ville d’Amboise 

- Alain Jahan, Président du Comité Départemental d’athlétisme et Vice-Président du CDOS 

- Bernard Villedieu, Président Avenir Amboise Athlétisme (AAA) – Jean-Jacques Tabareau, 

Trésorier AAA –  Pierre Chirac, secrétaire AAA 

- Paul Faucheux, Franck Foltran, Amélie Chevrier, Jean-François Chevrier, Frédéric Viollet, 

Christine DEFERT, membres du conseil d’administration AAA 

- Une quinzaine d’adhérents à l’association et parents 

 

Ouverture de l’AG à 19h20 

 

Rapport moral présenté par Bernard Villedieu : 

Bilan moral de la saison 2015 – 2016 – 1er Septembre 2015 au 31 Aout 2016 - 

 

Bilan d’une saison de changement 

 

L’inauguration ou toutes les instances Départementales et Régionales étaient représentées 

auprès de Monsieur Christian GUYON Maire d’Amboise et de la Municipalité a marqué le départ 

d’une autre vie du club de l’Avenir d’Amboise Athlétisme. Amélie PERRIN sélectionnée aux Jeux 

Olympiques de Tokyo du lancer de marteau en est la marraine. Une soirée qui restera dans les 

mémoires tant sur le plan sportif pour la création d’une structure municipale et malheureusement 

tragique en fin de journée avec les attentats de Paris et du Bataclan. Dommage que la date de ce 

vendredi du 13 Novembre 2015 soit associée à cette catastrophe qui porte le nom des 5 

Tourangeaux fusillés par les allemands en forêt de Larçay lors de la dernière guerre. 

 

L’ouverture du nouveau stade des 5 Tourangeaux a complétement modifié la vie du club.  

 Dès la rentrée de septembre nous avons commencé à prendre nos marques, mais avec une 

centaine de personnes nous y sommes sentis un peu à l’étroit donc il a fallu modifier les jours 

d’entrainements pour diminuer le volume des groupes. Le lundi étant gardé pour les réunions, le 

mardi aux collégiens et lycéens et maintenant aux adultes permet de soulager le mercredi car avec 

l’Ecole d’Athlétisme cela devenait dangereux. Le vendredi étant plutôt réservé aux sauts et surtout 

aux lancers. Avec plus d’encadrants on pourra se servir du jeudi et du samedi matin. Le dimanche 

matin sert à regrouper les coureurs du Hors Stade pour une séance supplémentaire s’ils n’ont pas 

de compétitions. 

L’hiver doux et peu humide a permis d’avoir peu d’absence à chaque entrainement, ce qui 



     
  
 

      

fut encourageant.  

Bilan des compétitions  

 

Ecole d’Athlétisme 

 

L’école d’athlétisme (EA et PO) n’a pas donné des résultats escomptés aussi bien en salle 

que sur piste dut à une absence importante aux compétitions malgré une présence assidu aux 

entrainements pendant toute la saison.  

 

Les cross ont été plus suivis dans leur ensemble mais les conditions météorologiques des 

départementaux n’a aidé aucun club a s’exprimer. Il y a des années sans ! 

Parents, à leur âge les enfants sont là pour exister et se dépenser sans esprit de compétitions 

à outrance, ils ont le temps devant eux pour s’exprimer. 

 

Chez les benjamins - Minimes  

Pour les benjamin(e)s et minimes garçons même problème pour la participation aux 

compétitions, Par contre la saison fut intéressante pour l’avenir de ceux et celles qui y furent 

présent(e)s. 

Bons résultats pour les benjamines et minimes en cross et dans les différentes disciplines 

au cours de la saison. Manon, Ambre, Clémence, Florainda, Camille, Léonie, Chloé y furent les 

plus en vue. 

  

En cross :  

Les Benjamines se sont bien comportées avec une 5éme place par équipes aux 

départementaux mais à 3 elles sont non classées aux régionaux ou les minimes filles terminent 

11éme. Malgré tout elles sont à leur place dans la hiérarchie. 

A Romorantin, Donovan en prenant un coup de coude dans la gorge au départ a dû 

abandonner ne pouvant plus respirer. Dommage pour lui qui a galéré toute la saison avec ses soucis 

de croissance 

Les minimes Hommes Enzo et Mathieu ont défendus seuls les couleurs du club aux 

départementaux, aux régionaux et Inter comités. 

 

Sur la piste : 

Bons résultats pour les Minimes Filles aux départementaux, mais les benjamines ont brillé 

par leur absence 

Clémence et Ambre se sont bien comportées tout le long de long de l’année, mais mauvaise saison 

pour Florainda CHEVRIER (MIF) avec des problèmes de genoux 

  

Championne départementale, Régionale, Interrégionale et France UGSEL du 

disque Morgane GOUGE (MIF) a fait le plein au niveau résultats déjà pressenti en 2015. Elle se 

classe 12é avec 33,42 m. au bilan National 

 



     
  
 

      

 

Chez les Cadets- Juniors 

Grosses difficultés pour un sérieux à l’effort aux entrainements et à une présence aux 

compétitions donc déceptions, sauf pour Narayana sur le 400 mètres. Premier 4 en salle à Orléans 

en 60’’61 il termine la saison estivale en 54’’62 pour sa première année d’athlétisme ce qui donne 

envie de persévérer. 

Franck NOUVELLON toujours fidèle à lui-même a amélioré ses records personnels dans 

les disciplines auquel il a participé. Aurait pu mieux faire car ce sera plus dur en juniors malgré ses 

4 podiums départementaux dont 3 titres. 

 

 Pour les Seniors à Vétérans  

 

Cross       

Les résultats sont corrects pour des personnes découvrant la compétition et la vie en club. 

Beau parcours pour Nathalie DELARUE qui s’est qualifiée en VEF pour les France au 

Mans ou très à l’aise elle termine dans la 1ére course Masters V2F (7 385 m) 91éme sur 151 

arrivantes et 20éme sur 43 V2F en 36'52 à 12,3 km/h sur un parcours boueux. 

Venue l’accompagner, Franck FOLTRAN V2H dans la 2éme course Masters V2H (10 335 

m) termine à la 150éme sur 188 en 46' 49  à 13,3 km/h.  

Nolwenn BODILIS SEF a arrêté sa saison après les régionaux de Romorantin ou elle se 

qualifia pour les France en terminant 2éme après une belle course et un beau final. 

 

Hors Stade 

 

Pour le groupe de ½ fond des ados à seniors – vétérans, là aussi les performances 

personnelles s’améliorent. En classant une équipe mixte 4éme au général en 3 H 00’ et une 

deuxième équipe 7éme en 3 H 32 sur l’Ekiden de Ballan ce fut une belle satisfaction pour le groupe. 

Aux foulées de Fondettes sur 5 et 10 km 14 participations 4 podiums dont 3 premières 

places avec de nombreux chronos personnels améliorés. Performances confirmées aux 10 km de 

Contres et Pruniers. 

 

Les résultats sont très intéressants pour la saison 2016 

19 podiums dont 11 premières places et 2 qualifications aux France de 10 Km pour Nathalie 

DELARUE  V2F (2fois) et  Franck FOLTRAN V2H 

 

Piste 

Satisfactions aux Interclubs Mixte ou avec les cadets et juniors hommes et femmes ils ont 

établis un des meilleurs totaux de points du club tout en n’étant pas complet (2 athlètes par 

épreuves). 

1er Tour   = 12 810 points 

2émeTour   = 12 205 points 

Le club se classant 18éme sur 28 de la Ligue en Régional 



     
  
 

      

 

La Marche Nordique   

Avec un groupe de plus de 30 personnes cette activité continu à sa vitesse de croisière, 

beaucoup d’assiduité là aussi, le mercredi avec une quinzaine de participants et plus, ainsi que le 

samedi matin. Seize licencié(e)s ont participé au weekend à la mer des Sables d’Olonne. La gestion 

est bien articulée autour de, Marie Claude Courtin, Alain Barrier, Didier Roux et Marie-Paule 

Joinet-Robinet qui fait la secrétaire. Rendez-vous, sorties, bâtons, les Sables d’Olonne, 

communication s’autogère par messagerie. 

 

Les organisations de l’AAA en 2015 – 2016 

 

4 Septembre 2015 La Rentrée Sport d’Amboise 

 

La rentrée de septembre s’est effectuée normalement avec son turn-over chez les tout 

jeunes et sans les ados de l’après bac. La journée rentrée sport de la ville à vue de nombreuses 

personnes de tous âges intéressés par les différentes disciplines de l’athlétisme. 

 

18 Octobre 2015 Les Foulées Amboisiennes   

 

Trop rapprochées du marathon de Tours nous n’avons pas eu le volume de concurrents 

habituels sur le 17 km : 209 - 9 km : 372 – 2 km : 92 – 1 km : 384 soit un total 1057 participants. 

Quatre-vingt personnes ont permis une bonne organisation et sa réussite, le chronométrage à puces 

aidant en facilitant la rapidité des résultats et en diminuant le jury d’arrivée. 

. 

25 Octobre 2015 La Ville aux Dames  

 

A savoir que le club sert de support au 10 km de la Ville aux Dames afin qu’ils aient  le label 
qualificatif pour les championnats de France. 
 

Vendredi 13 Novembre 2015 Inauguration du Stade des 5 Tourangeaux 

 
Toutes les personnalités Municipales et Territoriales étaient présentes sur le site pour 

l’inauguration, au cours du duquel des jeunes de la ville et de très anciens du club ont évolués auprès 
des membres actuels. 
 
Samedi 27 Février 2016 Inter Comités de cross 

 

Les Inter comités ne trouvant pas leur place en date et lieu, le club amboisien à proposer le 

site de l’Ile d’Or et par un temps printanier bien ensoleillé les 200 participants Benjamins – Minimes 

de la région Centre ont apprécié leur déplacement tout comme leurs résultats. 

 

 



     
  
 

      

 
  
Mercredi 15 juin 2016  Meeting Officiel Inaugural du Stade des 5 Tourangeaux 

Le mercredi a servi de programmer un meeting inaugural officiel afin de tester les 

possibilités du club pour des compétitions futures et la qualité de la piste avec la venue d’athlètes 

de niveau national du 37, de la Région et de plus loin cherchant à effectuer des derniers réglages 

avant les championnats de France. Démarche réussie avec l’aide de Philippe CHAPUT. Sauf que, 

alors que tout était en place une grosse pluie a perturbé son bon déroulement pendant une heure. 

A la sortie les chronos étaient là laissant penser que des épreuves de sprints pouvaient s’avéraient 

intéressantes pour les saisons prochaines. Le compteur étant débloqué il n’y a plus qu’à s’investir. 

 

Vendredi 24 juin 2016 Repas de fin de saison 

La saison estivale s’est terminée par l’habituel repas ou une centaine de personnes se sont 

retrouvé en toute tranquillité avec les fidèles bénévoles des Foulées sur le nouveau stade. Tous ont 

passé une bonne soirée surtout les jeunes qui ont joué au ballon jusqu’à fort tard dans la soirée 

laissant des traces à Morgane pour la compétition du samedi. 

 

Dimanche 16 Octobre 2016 

Les Foulées Amboisiennes 2016 se sont déroulées malgré les consignes d’état d’urgence 

imposées, mais avec des courses en moins. Ce fut une bonne réussite pour l’organisation malgré 

une diminution de coureurs prévue : 350 contre 750 en 2015 si l’on ne compte pas les 1 Km. 

 

Dimanche 23 Octobre 2016  La Ville aux Dames 

Le club sert de support au 10 km de la Ville aux Dames afin qu’ils aient  le label qualificatif 
aux  championnats de France et que les coureurs bénéficient d’un parcours roulant pour réaliser de 
bons chronos. Le challenge Inter Ligues Juniors et Espoirs de 2016 s’y est déroulé en même temps 
et la course fut d’un très bon niveau. 
 
Officiels sur le terrain 

Pour les jeunes pas trop de problème mais pour les grands c’est toujours trop juste. Merci 

à Paul, Christine, David, Frédéric, Pierre, Jean François, …  

 

Formation 

Jean Jacques TABAREAU, Franck FOLTRAN, Bernard VILLEDIEU ont effectué des 

recyclages de Dirigeants, d’Officiels ou Entraineurs. 

Alain BARRIER reçu Animateur Fédéral Marche Nordique à rejoint Marie Claude COURTIN, 

Didier ROUX 

 

Le bilan en chiffre 

  Un bilan positif : 
         Nombreuses satisfactions lors de saison 2015 – 2016 de la part de toutes les catégories, même 

si ce n’est pas la grande euphorie pour les résultats.  

Le bilan en chiffres ou tout le monde a mis une pierre à l’édifice : 



     
  
 

      

155 + 33 Licenciés - dont une Ecole d’Athlétisme de 40 unités dont 24 marquant des Points 

626  + 182    Points FFA  pour 72 Athlètes Classés 

 6éme     Club Départemental   sur 13 

32éme     Club Régional sur 75 

 ?  Kilomètres parcourus   

138  Participations en Cross 

  25  Participations en Salle 

    5  Participations en Lancers Longs 

  50  Participations sur piste 

  60   Participations en EA et PO 

125   Participations sur le Hors Stade 

    Pour  58  Compétitions 

    Soit  403  Participations  en compétitions 

     ?  Entraineurs ou/et officiels participants en compétitions 

100  Equivalents de Voitures (4 places) déplacés en compétitions 

     ?         Déplacements stages et réunions 

     ?  Réunions locales 

    6       Stages 

  43       Compétitions sans compter les courses Hors Stade 

  15  Courses Hors Stade 

    1   Elu au Comité Directeur de la Ligue 

    2   Elu au Comité Directeur de Comité 37 

Challenge Ligue du 10 km JUF Laura Guy 1ére 

Podiums : 
16  Podiums Départementaux dont 4 titres 

11      Podiums Régional   dont un 1 titre  

  1  Podium Interrégional titre pour Morgane GOUGE au disque Minimes Filles 

  1  Titre pour Morgane GOUGE au disque Minimes Filles aux France UGSEL       à Annecy 

   ?  Qualifications Régionales   

 14  Qualifications Interrégionales   

 4  Qualification aux Championnats de France de Cross, Route et Piste 

     ? Podiums de toute nature dont    premières places 

Stages : 

  0 Stage Club à Amboise 

  6 Jeunes athlètes dans les rassemblements Départementaux 

  1 Jeunes athlètes dans les rassemblements Régionaux 

Sélections :  

  6 Départementales 

  1 Régionales 

  1 Suivi Minimes Horizon 2020 

 

Records : aucun 



     
  
 

      

    

Meilleurs bilans 2016 dans leur catégorie 

 

Morgane GOUGE- MF- Disque : 1ére départementale ; 1ére régionale et 12éme National 

        Poids 3 kg : 3é départ. ; 6é rég. 

        50 m Salle : 9é départ. ; 68é rég. 

    50 m Salle : 9é départ. ; 68é rég. 

 

Franck NOUVELLON - CAM- Disque : 2é dépt ; 11é rég. 

        Longueur : 1é départ. ; 20é rég. 

    Hauteur : 2é départ. ; 7é rég. 

        110 Haies : 3é départ. ; 12é rég. 

        Javelot : 3é départ. ; 13é rég. 

Narayana HAK – CAM -     400m : 1erdépart. ; 12é rég. et 367éme Nationale 

    400m Salle : 1é départ. ; 12é rég. et 212éme Nationale 

        200m : 4é départ. ; 27é rég. 

Angéline BORDE -SEF-     200m : 2é départ. ; 19é rég. 

    400m : 1er départ. ; 17é rég. 

Laura  GUY -JUF-      1 500m : 3é départ. ; 7é rég. 

Tobias KALF -CAM-     Triple Saut : 4é départ. ; 19é rég. 

 

4 X 60 m Minimes Filles      3é départ. ; 20é rég. 

4 X 100 m Cadets       1er départ. ; 11é rég. 

 

Site Internet : Club  432 856 visites + 22 051 et Foulées  65 708 + 8 405 

 

 http://club.sportsregions.fr/aveniramboiseathle/      

http://fouleesamboisiennes.sportsregions.fr/ 

 

Finances : 

Le programme BASICOMPTA géré par Jean Jacques TABAREAU facilite la vue de nos 

comptes à tout moment. 

Si nous n’avons pas engrangé des bénéfices satisfaisants lors de nos manifestations, le bilan 

favorable des comptes et notre réserve en prévisions nous a permis d’investir dans du matériel 

d’organisation et d’entrainement de façon à être moins indépendant dans nos besoins. La ville 

nous a aidés pour ces achats à la hauteur de 500 €. Les frais de déplacements créés par les 

résultats des athlètes ne nous ayant pas trop impactés, il fallait en profiter 

 

Questions/réponses  au cours de l’Assemblée Générale : 

- Une forte augmentation des licenciés a été observée entre 2015 et 2016 (123 à 155) ; pour 

2017, nous en sommes à 149 mais plusieurs personnes doivent prendre une licence, côté 

athlétisme et aussi côté marche nordique. Brice Ravier fait remarquer qu’il « surveille » de près 

http://club.sportsregions.fr/aveniramboiseathle/


     
  
 

      

l’évolution des licenciés au club suite au nouveau stade ; Bernard Villedieu précise que cela 

doit être accompagné par une participation des professeurs d’EPS des établissements scolaires 

du secteur d’Amboise. 

- Concernant l’organisation des Foulées Amboisiennes 2016, Brice Ravier précise qu’elles ont 

représenté un effort financier important pour la municipalité, compte tenu des conditions 

particulières d’organisation cette année. 

- Concernant les pertes des jeunes après la catégorie Cadets, débat sur les dispositifs pouvant 

être mis en place au niveau départemental ou régional pour regrouper les jeunes talents à 

partir de la catégorie junior tout en restant dans leur club formateur ; un exemple existe du 

côté du judo dans le département (UJ 37). 

- Il a également été évoqué le « club métropole » suite à la parution d’un article dans la Nouvelle 

République il y a 2 semaines (voir plus loin dans le paragraphe « allocution d’Alain Jahan »). 

 

Rapport financier présenté par Jean-Jacques Tabareau : 

- Concernant les recettes : bon résultat des foulées Amboisiennes 2015 (~1500€ de bénéfice) 

- Concernant les dépenses : baisse conséquente des frais de transport, liée à la baisse des 

résultats et qualification pour les championnats « lointains » 

 

- Brice Ravier demande à avoir le retour des achats réalisé grâce aux « aide aux projets » ; 

Bernard Villedieu répond que la facture du matériel acheté dans ce cadre et celle des agents 

de sécurité pour les Foulées a été transmis à la mairie. 

- Le meeting de piste organisé en juin 2016 sur le nouveau stade a atteint l’équilibre financier, 

en partie grâce à une subvention exceptionnelle de la Région Centre, prise sur le budget du 

président de région et obtenue grâce à l’action de Brice Ravier et Mohamed Moulay, vice-

président de la Région Centre, en charge des sports. 

o La question est posée par Bernard Villedieu et Brice Ravier à Alain Jahan sur la difficulté 

d’obtenir des subventions régionales pour les nouvelles compétitions, dans la mesure 

où il est nécessaire d’avoir une validation régionale pour une compétition qualificative 

aux championnats de France ; Alain Jahan répond que le processus est approuvé et 

permet d’attribuer les subventions sur des critères objectifs. Brice Ravier remarque 

que c’est une question à discuter au niveau de la ligue (Bernard VILLEDIEU : non c’est 

fédéral et ce n’est pas un critère pour l’obtention d’aide de la part du département et 

de la région sauf exception – Inauguration ou meeting national - de plus il faut un délai 

de 3 mois minimum pour en faire une demande). 

 

- Il est proposé à l’assemblée par le trésorier de reverser le résultat de l’exercice 2015-16 dans 

le compte bancaire de l’association : ADOPTE A L’UNANIMITE 

 

Vote pour l’élection du bureau : 

- Sur proposition de Bernard Villedieu, le conseil d’administration actuel est reconduit par 

l’assemblée A L’UNANIMITE. 

- Le conseil d’administration se réunira ultérieurement pour élire le bureau. 

VOTE 

VOTE 



     
  
 

      

 

Perspectives pour la saison 2016-17 par Bernard Villedieu : 

 
Pour la Marche Nordique  
La situation va dans le bon sens, , une groupe assidu et dynamique se retrouve le Mercredi 

soir et Samedi matin. Avec Marie Claude COURTIN, Alain BARRIER, Didier ROUX ayant le 
diplôme d’Animateur Fédéral Marche Nordique, Marie Paule JOINET-ROBINET prenant le rôle 
de secrétaire. Une séance le lundi matin de 9 h 30 à 11 h 00 pour les gens en retraite ou en recherche 
d’activité physique mieux en phase à leur attente pour leur santé.  

 
Pour  l’Athlétisme 
Grâce au travail de l’école d’athlétisme depuis plusieurs années et l’arrivée de nouveaux 

athlètes en  septembre un groupe de Minimes Filles sera une base solide pour des résultats 
intéressants et motivants pour tous.  

Une forte rentrée de licences dans les catégories Minimes à Vétérans va permettre au demi-
fond de créer des équipes pour les cross et courses Hors Stade. Ils auront surement à cœur de se 
montrer sur la piste. Des locomotives sont présentes. A voir. 

Avec la venue du nouvel outil qu’est le stade, une gestion nouvelle des entrainements 
rendue obligatoire avec des plages horaires appropriées doit nous permettre d’évoluer. 

Il ne faudra pas manquer cette opportunité, prévoir animateurs, entraineurs et officiels. 
Il faudra faire vivre ce nouveau stade par des meetings en fonction des possibilités de la 

structure et du club ! 
La réussite des Interclubs et des qualifications à des Championnats de France serait 

intéressante pour la motivation et le futur du club, mais il faut prendre son temps pour sa 
structuration. 

 
Objectifs et/ou Projets pour 2016-2017: 
 

Projet club mis en place : maintenant il faut faire une évaluation et le mettre à jour 
Oobligation de former des officiels et entraineurs   
Effectuer un stage club au printemps   
Organiser des  compétitions  
Faire évoluer la Marche Nordique avec la formation   
Réussir le Foulées Amboisiennes 2017 du dimanche 15 Octobre en revenant à la normale   
 
Faire revivre épisodiquement le bulletin « INFOS » avec résultats et photos car c’est le 

meilleur moyen de communiquer. 

Continuer à faire vivre les sites Internet ouvert le 11 Mars 2008  

Continuer à travailler avec la page Facebook, animée par Jean-François CHEVRIER, qui 

permet de fournir des infos rapides à beaucoup de monde. 

 

D’après le comportement de chacun en ce début de saison on devrait avoir de belles 
satisfactions, mais le proverbe dit : on verra après la foire ou l’on pourra faire les comptes. 
 

 

 



     
  
 

      

Remerciements :  

Merci aux jeunes pour leur investissement dans cette discipline exigeante, merci aux parents 

pour le soutien apporté à leurs enfants et pour leur aide lors des compétitions et des manifestations 

du club.  

 

Merci à Paul FAUCHEUX, Amélie CHEVRIER, Christine DEFERT, Franck FOLTRAN, 

Jean François CHEVRIER, Frédéric VIOLLET Véronique BARROUE pour les entraînements et 

organisations, aux parents qui officient lors des compétitions des tous jeunes, au secrétaire Pierre 

CHIRAC  et à  Jean Jacques TABAREAU pour la tenue des comptes. 

Marie Claude COURTIN, Alain BARRIER, Didier ROUX, Marie Paule JOINET, pour la gestion 

de la Marche Nordique  

 

Si tout ceci s’est déroulé en 2015 – 2016, c’est grâce à beaucoup de monde qu’il faut 

remercier. Donc les remerciements iront à Monsieur le Maire Christian GUYON, M Brice 

RAVIER adjoint aux sports et son service des Sports, les services Techniques de la ville d’Ambois, 

Madame Laurence CORNIER-GOERHING et Monsieur Rémi LEVEAU Conseillers 

Départementaux, au Comité 37, à la CDCHS 37, à la Ligue du Centre d’Athlétisme. Aux partenaires 

des Foulées Amboisiennes qui sans eux ne pourraient se dérouler, que sont Messieurs François 

BRESTEAU et Grégory DUTILLEUX des Mutuelles du Mans, Jean François DUMAREST 

Interflora, Monsieur PROUST du Centre Leclerc, Xavier FRISSANT Président du Syndicat des 

Vins d’Amboise, le Crédit Agricole et la Nouvelle République. Faites leur confiance comme ils le 

font pour nous. 

 

Bernard VILLEDIEU 

 
Un petit mot pour Didier Roux qui revient après un AVC et au petit Hélias le nouveau venu chez 
Nolwenn, Meddi et Naélle. 
 
Challenge Ligue du 10 km JUF Laura Guy 1ére 

 
La 14 – 18 de Vallières les Grandes beau résultat groupé pour les jeunes le 12 Juin 2016 
 

Questions/réponses  au cours de l’Assemblée Générale : 

- Peu de participation des EA aux compétitions : question à la salle sur les raisons et les idées 

pour amélioration. 

o B. Ravier, en tant que parent d’athlète, regrette le manque d’information des parents, 

suffisamment à l’avance des date de compétitions ; il recommande d’améliorer la 

communication auprès des parent, en privilégiant la communication directe au 

moment des entrainement  ; B. Villedieu explique que malheureusement les dates et 

surtout les programmes arrivent très peu de temps avant les compétitions elles-

mêmes (remarque faite par lui-même en réunions départementales) ; il est également 

rappelé qu’un calendrier est disponible sur le site du club (il est prévu d’envoyer par 



     
  
 

      

email un calendrier personnalisé à tous les licenciés) et que des flyers sont distribués 

aux parent / enfants à la fin des entrainements ; Amélie Chevrier précise qu’il est 

parfois difficile de communiquer directement avec les parents qui sont souvent 

pressés et qui ne viennent pas forcément chercher les enfants à la fin de 

l’entrainement jusqu’au point de rassemblement (ils restent en haut à côté du 

gymnase). 

o Nous devons également expliquer en quoi consistent les épreuves, aux jeunes et à 

leurs parents mais également à tout nouveau licencié ; plusieurs personnes dans la 

salle font remarquer que les compétitions classiques de l’athlétisme sont mal connues 

(par exemple les cross et les interclubs de piste) 

- Pour la recherche des officiels, le bureau questionne également la salle sur les actions à mettre 

en place pour susciter de l’intérêt pour être officiel sur les compétitions jeunes et adultes 

o Par exemple, expliquer en quoi cela consiste, quel temps cela demande. 

o Par manque d’officiels le club peut se voir interdire à participer à la compétition, et/ou 

avoir des pénalités financières, une perte de points et déclassement. Ce sont les 

règlements en cours. 

 

Allocution d’Alain Jahan :  

Remerciements adressés à Bernard Villedieu pour l’invitation à l’AG, au bureau et au club dans son 

ensemble. 

Alain Jahan dit son attachement au club d’Amboise et estime que c’est un club important en Indre et 

Loire qui est maintenant encore plus visible grâce au nouveau stade des 5 Tourangeaux. Il souligne 

également l’importance de l’organisation des Foulées Amboisiennes. 

 

Il explique ensuite l’action qu’il compte mener pour ses 4 prochaines années, à la tête du comité 

départemental d’athlétisme : 

- La formation des juges et éducateurs : très importante pour pérenniser la pratique de notre 

sport 

- La sécurité : comme précisé par Bernard Villedieu lors du rapport moral, la sécurité des 

athlètes est de la responsabilité du président (par exemple, pour les sorties de nuit, le gilet 

jaune est indispensable) ; également, les visites médicales de complaisances sont à proscrire : 

en cas de problème, les familles peuvent se retourner vers le médecin. 

- La communication : c’est par là que passe également la progression d’un club 

 

- Concernant la progression du club, il constate la bonne santé de l’AAA sur l’évolution favorable 

du nombre des licenciés depuis 2 ans, ainsi que sur sa santé financière (Cf. rapport financier). 

Pour encore améliorer les finances du club, il conseille de mutualiser les dépenses (par 

exemple déplacement sur les compétitions lointaine avec des athlètes d’autres clubs) – Brice 

Ravier rappelle que le Visiocom (minibus 9 places) est disponible et peu utilisé, il ne coute que 

le plein de carburant. Pour les recettes, il faut aller chercher du sponsoring auprès des 

entreprises locales. 

 



     
  
 

      

- Alain Jahan dit un mot sur le « club métropole » ; un des travers de notre société est lié à la 

presse qui annonce des faits avant qu’ils soient effectifs ; la création d’un gros club en Indre et 

Loire regroupant les clubs de la métropole tourangelle sera discutée en temps et en heure et 

ce n’est pas aujourd’hui la priorité. 

 

 

Il finit en invitant la salle à participer à la conférence qui se produira à la Maison des sports de 

Touraine, le 10 décembre de 14h à 18h. Au programme : Sport de masse – école de sport – clubs, 

Compétence Sport - Métropoles – EPCI (établissement public de coopération intercommunale), 

Emploi dans le sport, Sport universitaire. 

Brice Ravier nous invite aux trophées des sports de la Ville d’Amboise le 2 décembre prochain. 

 

Clôture de l’AG à 21h45. 


