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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
13 OCTOBRE 2017

STADE JEAN BOUIN - FEYZIN

Le vendredi 13 octobre 2017, l’AFA Feyzin-Vénissieux avait convoqué l’ensemble de ses
adhérents pour une assemblée générale extraordinaire devant décider de la modification
de ses statuts. Monsieur Jean-Louis Perrin, président du club, assisté de la secrétaire,
Madame Gervaise Perrin, et de Monsieur Jean Lecointre, trésorier, préside la séance qui
se tient dans les locaux du stade Jean Bouin à Feyzin.

A 19 heures 15, le Président dit quelques mots d’accueil, remercie les nombreuses
personnes présentes, excuse les dirigeants de l’OMS de Vénissieux, absents car devant
assister à d’autres assemblées générales, et remercie les personnalités qui ont répondu
favorablement à l’invitation du club : Madame Michèle Munoz, adjointe à Madame le Maire
de Feyzin, en charge des Sports et de la Vie associative, Madame Andrée Loscos, Adjointe
aux Sports et à la Jeunesse à la Mairie de Vénissieux et Monsieur Pierre Guillon,
représentant la Présidente du Comité d’Athlétisme du Rhône et de la Métropole de Lyon. Il
présente les membres du comité directeur et les fonctions respectives de chacun, en
excusant les absences de deux d’entre eux, Madame Nicole Flores et Monsieur Georges
Mouton.

A 19 heures 25, le quorum nécessaire de 72 licenciés permettant de tenir l’assemblée
générale étant atteint, le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte. Il expose que le
comité directeur présente une refonte des statuts du club et que cette AGE a été réunie,
préalablement à la tenue de l’assemblée générale ordinaire et annuelle, pour décider de la
modification de nos statuts. Les changements portent sur une modernisation de notre
fonctionnement en prévoyant l’usage de la messagerie électronique pour certaines
opérations : convocations, candidatures au comité directeur, etc. ; sur des précisions
ajoutées dans certains articles pour une meilleure compréhension des textes ; et sur des
modifications de fond : c’est ainsi que l’article 9-2 prévoit que les votes de l’AG se font à
main-levée y compris pour l’élection des membres du comité directeur sauf si le nombre de
candidats dépasse le nombre de postes à pourvoir, situation entraînant obligatoirement un
vote à bulletins secrets. L’article 15 décrit le déroulement de l’élection du comité directeur
lorsque le nombre de candidats dépasse celui des postes à pourvoir : scrutin secret à un
tour, un deuxième tour étant organisé s’il y a égalité entre des candidats dont le nombre
dépasse celui des postes à pourvoir et, en cas de nouvelle égalité, attribution du ou des
postes à pourvoir aux candidats les moins âgés. D’autres articles traitent de la date de la
tenue des assemblées générales, du délai d’élection des membres du Bureau, etc. Tous
les articles modifiés sont présentés et commentés par le Président au moyen d’un
Powerpoint projeté sur grand écran. Puis le Président passe au vote. Conformément aux
statuts en vigueur la modification des statuts doit être acceptée par la majorité des deux-
tiers. Les nouveaux statuts sont adoptés A l’UNANIMITE. Ils sont applicables
immédiatement.
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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
13 OCTOBRE 2017

STADE JEAN BOUIN - FEYZIN

A 19 heures 35, le Président ouvre l’assemblée générale ordinaire en accueillant les
personnes arrivées pendant l’AGE. Puis il rappelle la mémoire des personnes décédées
durant l’année écoulée, qui étaient liées au club : le jeune Clément Delorme, fauché à 16
ans par un chauffard ; Monsieur Ernest Rohrmann qui, outre sa pratique au sein du club,
était l’ancien Président du Club de Randonnée de Vénissieux, responsable régional de
France Cancer et qui avait été récompensé par la Fondation du Bénévolat ; le mari de
Marie-José Béal, elle-même du groupe de Marche Nordique et loisir running, très active
pour aider notamment à la tenue de nos buvettes ; enfin, il cite le décès de sa propre mère
et remercie les personnes qui se sont associées à sa peine. Pour tous, il demande un
moment de recueillement.

Il passe alors à l’Ordre du Jour en commençant par son rapport moral.

Point 1 : Rapport moral :

Des diapositives projetées sur l’écran illustrent les propos du Président au fur et à mesure
de son allocution. Il commence en notant le nombre de licenciés atteint lors de la dernière
saison, soit 570, record absolu depuis la création du club en 1974. Puis il cite les labels
obtenus par l’AFA de la part de la Fédération. Ce sont alors les organisations réalisées à
Feyzin et Vénissieux : dans notre ville d’origine : notre 20e loto, les challenges Robert
Bontoux et Fernand Micoud pour les Minimes et le challenge Perche-Hauteur, à Jean
Bouin. L’AFA a également participé au forum des associations et au Téléthon. A
Vénissieux, côté sportif, nous étions club support technique de la Foulée Vénissiane et
nous avons organisé un Kid Athlé pour les jeunes à la salle Ostermeyer. Au stade Laurent
Gérin, ce fut une rencontre avec l’école d’athlétisme de Saint-Priest, et notre meeting
d’athlétisme qui s’ouvre désormais à d’autres disciplines que la marche, laquelle décernait
toujours son challenge André Blanchet. Il y eut aussi la 7ème matinée de Marche Nordique
dans les Grandes Terres. Enfin, l’AFA était présente au Sport Expo, à la Fête du Sport et
à l’Olympiacos de la Quinzaine de l’Athlétisme. Concernant les principaux résultats de nos
compétiteurs, le Président met à l’honneur tous les athlètes ayant représenté l’AFA dans
les différents championnats de France, en hiver, cross et salle, en été, sur piste, hors stade,
dans toutes les catégories, depuis les cadets jusqu’aux vétérans, filles et garçons, sans
oublier, les équipes et la Marche Nordique. Il met l’accent sur la performance de notre
international Kévin Campion, 24ème aux derniers championnats du Monde Elite à Londres,
et qui nous a fait rêver l’espace du moment où il a pris la tête de cette compétition. Tous
ces athlètes seront récompensés à la fin de cette assemblée générale. Enfin le Président
conclue en évoquant l’avenir du club et en évoquant quelques secteurs que nous ne devons
pas négliger, les secteurs loisir et jeunes, et le renouvellement des cadres en encourageant
les vocations car « il faut songer à la relève de nos anciens », dirigeants ou officiels. Mis
aux voix, le rapport moral et d’activité est accepté à l’UNANIMITE.
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Point 2 : Budget 2017, projet 2018 :

Avant de céder la parole au trésorier, le Président expose que le club étant employeur doit
tenir sa comptabilité selon les normes du plan comptable associatif. Mais pour des raisons
de simplicité et de clarté, les comptes seront présentés à l’assemblée sous la forme des
« camemberts » projetés sur écran et commentés par le trésorier. Cependant le Président
met à la disposition de tous les adhérents la totalité des documents comptables officiels,
que chacun peut donc consulter librement. Le trésorier donne lecture des différents postes
de dépenses et de recettes de l’exercice écoulée. Le compte d’exploitation présente un
total de recettes de 195.871,17 € et un total de dépenses de 205.970,75 €, ce qui fait
apparaître un déficit de 10.099,58 €. Le Président présente à son tour le bilan de l’exercice
qui s’établit à 80.611,99 €. Mis aux voix, les comptes de l’exercice écoulé sont adoptés A
L’UNANIMITE et quitus est donné au trésorier.

Puis le Président commente le projet de budget 2018 arrêté par le comité directeur pour
214.500 €. Il donne quelques explications sur celui-ci et notamment sur son déficit
programmé de 10950 € compensé par une reprise sur provisions de même montant. En
effet, il explique que les municipalités sont attentives aux fonds de réserve des clubs et il
semble donc préférable de diminuer ces réserves, tout en les maintenant à un niveau
suffisant pour garantir nos emplois. Le budget prévisionnel est également approuvé A
L’UNANIMITE des membres votants de l’assemblée générale.

Point 3 : Interventions des personnalités :

La parole est alors offerte aux personnalités présentes.

Madame Michèle Munoz, Adjointe aux Sports et à la Vie associative de la Ville de Feyzin,
soutient l’AFA pour l’ensemble de sa politique et de ses résultats sportifs, mais aussi et
surtout pour le climat familial qui règne au sein de ce club. Elle remercie vivement le
Président et toutes les personnes qui l’aident à obtenir cette ambiance. Pour elle, « une
assemblée générale est un moment où on perçoit ce qui se passe dans une association. »
Aussi met-elle un point d’honneur à toujours assister aux assemblées générales des
associations, et notamment celle de l’AFA où elle vient toujours avec plaisir.

Madame André Loscos, Adjointe aux Sports et à la Jeunesse de la Ville de Vénissieux,
souligne, elle aussi, la bonne ambiance du club. Elle note que le nombre important
d’adhérents « est le signe d’un club bien structuré où tout le monde trouve sa place ». Elle
insiste sur le fait que l’AFA est un club sportif mais aussi de loisir. Elle remercie toute
l’équipe dirigeants, entraîneurs, officiels, car le club participe à toutes les initiatives de la
Ville et qu’elle est un soutien efficace au niveau technique pour les organisations
vénissianes. Enfin, elle félicite Kévin « qui nous a fait vibrer cet été ».

Monsieur Pierre Guillon, du Comité d’Athlétisme du Rhône et de la Métropole de Lyon,
confie que lorsqu’au Comité on a cherché un représentant pour l’AG de l’AFA, il s’est tout
de suite proposé car il a toujours apprécié l’ambiance de ce club. « Bravo pour toutes vos
activités et vos résultats. C’est grâce à vos athlètes mais aussi aux bénévoles. » Il donne
des nouvelles du projet du Comité sur l’aide que celui-ci pourrait apporter aux clubs. Cette
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problématique avait fait l’objet d’une réunion des présidents des clubs. Ce projet est en voie
de finalisation. Enfin il informe que la finale nationale des Pointes d’Or aura lieu à Parilly en
juillet 2018.

Point 4 : Election du Comité Directeur :

Aucune candidature n’ayant été déposée au titre des six postes vacants au Comité
Directeur, l’élection n’a pas lieu et le Comité Directeur reste donc à quatorze élus sur vingt
postes possibles. Le Président regrette cette situation et tente de mobiliser de nouveau les
bonnes volontés en insistant sur le fait que plusieurs élus ont déjà prévenu que compte
tenu de leur âge, ils ne poursuivraient pas après 2020. Il faut prévoir l’avenir.

Point 5 : Remises des récompenses :

Il est un peu plus de 20 h 20 quand Thomas Thizy prend sa tenue de « Monsieur Loyal »
pour animer la cérémonie de remises des récompenses.

Il appelle en premier lieu notre champion international, Kévin Campion, qui nous a fait
l’amitié de venir assister à l’assemblée générale de son club, alors que pour des raisons
familiales et professionnelles il habite désormais à plus de 600 km de Feyzin. Thomas
rappelle que Kévin a remporté son sixième titre de champion de France Elite de Marche,
qu’il a battu son record personnel sur 20 km et qu’il a décroché la 24ème place à Londres,
aux championnats du Monde. Interviewé par Thomas, sur sa plus grosse déception, sur
Londres et sur ses objectifs, Kévin répond que sa plus grosse déception a été sa
disqualification à la Coupe d’Europe. Il ne remet pas en cause cette sanction, mais il pense
qu’il avait les moyens de terminer 3ème. Londres n’est finalement pas une déception, car il
est content d’avoir tenté quelque chose et c’est ainsi qu’il s’est retrouvé en tête à un
moment de la compétition, « mais les jambes n’ont pas suivi ». Quant à l’avenir, déjà il peut
assurer qu’il « reste à l’AFA qui est (sa) famille ». Il s’est fixé comme objectif les
championnats d’Europe 2018 à Berlin où il « espère y faire quelque chose ». A la question
de Paris 2024, il répond « Avant il y a Tokyo 2020, alors Paris, oui, pourquoi pas, et même
pourquoi pas 2028 ? » Kévin est récompensé par l’AFA mais aussi par la Ville de
Vénissieux avec les reconnaissances Vénissianes.
Puis Thomas appelle les athlètes distingués par groupes et par spécialités, et invite leurs
entraîneurs respectifs à les accompagner et à dire quelques mots les concernant. Tous les
athlètes récompensés ont été désignés en fonction de critères spécifiques et bien définis
Le Président précise que les récompenses de l’AFA sont des bons d’achat chez et notre
partenaire Terre de Running.

Liste des récompensés dans l’ordre de leur appel :
Marche athlétique : Thomas Brachet, Muriel Caleyron et Arlette Courteix
Sprint : Issam Bouadjou, Jennifer Fiordalisi, Chloé Geniez, Maxime Orard et
Hachlaine Petit ; Rémi Gallet et Sonny Gendron
Lancers : Luca Buenzod, Gwenaël et Léane Chastagner, Annette Likweti et Awa
Saley
Demi-fond : Hugo Aymard-Chazal, Corentin Labrousse, Lucas Moulard, Thomas
Nunez-Demoment et Thomas Thizy
Sauts : Martin Bres, Jérémy Cochard et Juliette Ndom
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Vétérans piste : Gilles André, Belkacem Belmir, Richard Berthenet, Sylvie Dumas,
Gilles Florenson, Hugues Marie-Claire, Marc Reynet et Abdelaziz Seffari
Les Eveil et les Poussins, filles et garçons qui reçoivent une gourde, type bidon vélo.
Les bénévoles : trois jeunes filles, trois Benjamines qui sont devenues jeunes juges :
Léïna Nessil, Maïly Rabot et Chloé Wagner
Les Benjamins et Minimes, filles et garçons qui se voient remettre un sac polochon
Le Hors Stade compétition : participants à divers championnats de France : Florent
Gauthier, Christine Marion et Françoise Matitch
Le Hors Stade compétition : Vincent Kerbarh, Laurent Leroi, Tewfik Oumeddour,
Caroline Proust et Pascale Rotsaert
Marche Nordique : Aude Castello, Alain Guillerd, Marie-Catherine Mattei et Jean-
Yves Veyrenche
Running loisir : Sabrina Boumaiza et Régine Fabre qui avec d’autres membres de
ce groupe, rendent un hommage à leur coach Corinne Dols.
Running loisir : Christelle et Patrick Janez et toute l’équipe des 24 Heures,
concurrents et logistique, emmenée par le coach Lionel Messonnier
Enfin, un moment émouvant avec une standing ovation pour Gervaise Perrin, la
secrétaire du club, cheville ouvrière des buvettes, du loto et de bien d’autres choses
encore, pour la remercier de tout ce qu’elle a fait et de tout ce qu’elle fait en dépit du
cruel combat qu’elle mène contre la maladie. Merci à elle.

Toutes les performances de nos athlètes et notamment de ceux récompensés se trouvent
dans la plaquette éditée comme chaque année et remise à chaque adhérent du club.

La cérémonie de remise des récompenses prend fin à 21 heures 25.

Point 6 : Vin d’honneur :

Le Président, Jean-Louis Perrin, clôture alors l’assemblée générale de l’AFA-Feyzin-
Vénissieux et invite chacun à achever la soirée au buffet et au vin d’honneur.

Le Président Le Secrétaire de séance
Jean-Louis Perrin Jean Forest


