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COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE
12 OCTOBRE 2018

STADE JEAN BOUIN - FEYZIN

Le vendredi 12 octobre 2018, l’AFA Feyzin-Vénissieux a convoqué l’ensemble de ses
adhérents pour une assemblée générale extraordinaire devant décider de la modification de
son règlement intérieur. Monsieur Jean-Louis Perrin, président du club, assisté de la
secrétaire, Madame Gervaise Perrin, préside la séance qui se tient dans les locaux du stade
Jean Bouin à Feyzin. Il excuse l’absence du trésorier Jean Lecointre.

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
fait part également de sa satisfaction de voir parmi nous notre international Kévin Campion
qui a fait spécialement le déplacement depuis Dieppe où il réside avec sa famille. Il présente
les membres du comité directeur et les fonctions respectives de chacun, en excusant les
absences de quatre d’entre eux, le trésorier Jean Lecointre, Monsieur Olivier Serre, tous
deux pris par des occupations familiales, et surtout Madame Nicole Flores et Monsieur
Daniel Lanneau, tous deux hospitalisés.

A 19 heures 20, le quorum nécessaire de 68 licenciés permettant de tenir l’assemblée
générale étant atteint, le Président déclare l’Assemblée Générale ouverte. Il expose que le
comité directeur présente une modification complétant le règlement intérieur du club. Il s’agit
de modifications de forme permettant de mettre le règlement intérieur en cohérence avec
les statuts, de la création du poste de coordinateur technique et de ses missions. Par ailleurs
le règlement intérieur prévoit la répartition des responsabilités entre le club et les parents
par rapport aux athlètes mineurs, notamment à l’occasion de leur accueil, pendant le déroulé
des entrainements et au moment de la fin de ceux-ci. Le Président insiste sur le respect des
horaires. Tous les articles sont présentés et commentés par le Président au moyen d’une
projection sur grand écran. Aucune question n’étant posée, le Président passe au vote.
Conformément aux statuts en vigueur la modification du règlement intérieur 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
12 OCTOBRE 2018

STADE JEAN BOUIN - FEYZIN

A 19 heures 30, le Président ouvre l’assemblée générale ordinaire en accueillant les
personnes arrivées pendant l’AGE. Environ 130 personnes sont présentes dans la salle.

Le Président commence par rappeler la mémoire de ceux de l’AFA qui ont disparu durant
cette année, René Sastre et Lucie Laurençon, ainsi que Maurice Germain, décédé la veille
de cette AG ; un moment de recueillement est respecté par l’assemblée.

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

Point 1 : Rapport moral :

Après avoir évoqué la chute du nombre des licenciés, passé de 570 à 517, il insiste sur la
progression du club dans la labellisation fédérale avec quatre mentions Or pour toutes les
disciplines pratiquées, Hors Stade, aujourd’hui rebaptisé Running, Piste, Jeunes et Santé-
Loisir, ainsi qu’une certification pour le Haut Niveau. Il passe alors aux organisations de
l’AFA, sportives ou festives, à Feyzin et à Vénissieux, ainsi qu’aux manifestations
municipales auxquelles l’AFA a participé. Il cite, diapositives projetées à l’appui, le loto, les
challenges pour les jeunes et celui de la perche-hauteur à Feyzin, les épreuves également
pour les jeunes à Vénissieux, ainsi que la matinée Marche Nordique dans les Grandes
Terres. Il insiste sur notre support technique à la Foulée Vénissiane et l’organisation du
Meeting à Laurent-Gérin, avec les traditionnelles épreuves de marche et les nouvelles
épreuves de sprint, ½ fond, sauts et lancers. Il évoque toutes nos participations aux
différents forums des associations, la Fête dans les Grandes terres et la semaine du Sport
à Feyzin, le Sport Expo, la Fête du Sport et l’Olympiacos à Vénissieux. Il traverse ensuite
les grandes performances de nos athlètes durant la saison, avec à tout seigneur tout
honneur, la magnifique 9ème place de Kévin Campion aux 20 km marche des Championnats
d’Europe à Berlin malgré une année marquée par les blessures. Puis il énumère tous nos
jeunes champions qui se sont distingués dans les différents championnats de France, Léane
Chastagner, son frère Gwenaël, Chloé Geniez, Camille Moulard, Faustin Garreau. Un mot
également pour les Masters qui ont brillé dans leurs championnats nationaux, Sylvie Dumas,
Liliane Bonvarlet, Mohamed Besseghier et Belkacem Belmir. Le hors stade n’est pas oublié
avec 95 victoires obtenues dans les différentes catégories. Un regret pour les Interclubs où
l’AFA n’a pas obtenu les résultats espérés. Et si la Marche Nordique a vu son effectif baisser,
le groupe « marche nordique compétition » a récolté 15 victoires dans ses catégories. Le
Président salue ensuite et remercie des cadres importants qui ont arrêté, Grégory Bévis et
Olivier Serre. De même, il évoque le départ de Kévin Desré, pour des raisons familiales, en
disant combien ce salarié était apprécié par les différents groupes qu’il animait. Il présente
son successeur, Pablo Bourgeois. Enfin il conclue en rappelant le besoin urgent de
dirigeants et d’officiels pour continuer la belle histoire de l’AFA-Feyzin-Vénissieux.

Mis aux voix, le rapport moral et d’activité est accepté à l’UNANIMITE.
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Point 2 : Compte d’exploitation 2018, projet de budget 2019 :

Le Président garde la parole pour pallier l’absence du trésorier. Comme les années
précédentes, les comptes sont présentés sous une forme simplifiée pour une meilleure
compréhension de tous, et illustrés par la projection des « camemberts » statistiques sur
écran. Le Président rappelle que chacun peut avoir accès aux documents comptables
officiels. Il donne lecture des différents postes de dépenses et de recettes de l’exercice
écoulée. Le total des dépenses s’est élevé à 206.583,94 € sur lesquelles le poste emploi
représente 41%. Les recettes se montent à 181.273,62 €. On remarque tout-de-suite le
déficit de 25.310,32 €, financé grâce à nos réserves. Le Président présente alors le bilan de
l’exercice qui s’établit à 57.649,62 €. Mis aux voix, les comptes de l’exercice écoulé sont
adoptés A L’UNANIMITE.

Puis le Président commente le projet de budget 2019 arrêté par le comité directeur pour
204.700 €. Les postes sont sensiblement repris sur ceux de l’exercice écoulé mais un
nouveau déficit, évalué à 7.100 €, devra être compensé par une reprise sur provisions de
même montant. Il profite de la présence des adjointes aux sports de Feyzin et Vénissieux
pour les sensibiliser à la situation du club. Le budget prévisionnel est également approuvé
A L’UNANIMITE des membres votants de l’assemblée générale.

Point 3 : Election du Comité Directeur :

Cette année encore, aucune candidature n’a été déposée au titre des postes vacants au
Comité Directeur ; l’élection n’a donc pas lieu. Le Président insiste une nouvelle fois sur la
nécessité qu’il va y avoir à renouveler l’instance dirigeante du club, notamment lors de
l’assemblée générale élective de 2020, sachant que plusieurs élus ont déjà prévenu qu’ils
ne poursuivraient pas après 2020.

Point 4 : 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,
remercie le Président et lui dit sa satisfaction d’assister à l’assemblée générale de l’AFA.
Elle remercie l’ensemble des bénévoles qui permettent aux Feyzinois d’exercer leur activité,
car, pour elle, « le monde associatif est un grand temps pour chacun ». Elle expose en
quelques mots le problème du stationnement sur le parking du stade. Il est impératif de
respecter les places disponibles car les secours doivent pouvoir accéder rapidement et
facilement. Elle engage à utiliser le parking extérieur au stade. Enfin, pour répondre à l’appel
du Président concernant les subventions, elle déclare : « Pour le budget, on essaiera le
maintien ».

Madame André Loscos, Adjointe aux Sports et à la Jeunesse de la Ville de Vénissieux,
donne un coup de chapeau particulier à Jean-Louis Perrin et à son équipe. Elle est toujours
heureuse d’assister à l’assemblée générale de ce club, club « reconnu par tous, comme un
club éducatif, actif, sportif, solidaire et généreux, un club qui cherche toujours à satisfaire
les demandes très variées de ses adhérents ». Elle met en avant l’action de l’AFA dans
toutes les manifestations organisées par la Ville de Vénissieux, ainsi que sa participation
aux actions envers les personnes en situation de handicap. Elle apprécie l’expertise de ses
membres que le club met à la disposition des différentes organisations de la ville. Ville qui
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continuera de son côté à mettre ses installations sportives à la disposition du club. Elle
termine avec une louange à Kévin qui nous « procure de grandes émotions lors de ses
compétitions ».

Monsieur Pierre Guillon, du Comité d’Athlétisme du Rhône et de la Métropole de Lyon,
remercie à son tour tous les bénévoles et officiels qui ont aidé aux compétitions du Comité,
notamment à la finale des Pointes d’Or. Il pense que « dans un club, on ne peut pas être
que consommateur mais il faut être aussi acteur ». Il lance donc un appel pour que des
bonnes volontés s’engagent comme dirigeant, ou officiel. Il redit sa satisfaction de participer
à l’AG de l’AFA et son plaisir d’être le Juge Arbitre du meeting de Vénissieux.

Les responsables de l’OMS sont excusés mais Jean-Louis dit quelques mots sur cette
institution vénissiane. Deux membres de l’AFA en font partie, Alexina Méchet à la
Commission Animation, et lui-même, membre du Conseil d’Administration et du Bureau, et
président de la Commission Médico-sportive. L’AFA est très investie à l’OMS. Il parle encore
des soirées à thèmes, notamment les prochaines sur la recherche de partenariat, et sur la
prévention des blessures.

Point 5 : Remises des récompenses :

A 20 h 25 l’assemblée générale s’achève pour sa partie officielle et administrative et Thomas
Thizy en maître des cérémonies ouvre le point attendu par tous, la remise des récompenses.

La cérémonie commence par la présentation de Kévin Campion que Thomas remercie au
nom de tous pour s’être spécialement déplacé pour l’AG de son club. Kévin répond aux
questions de Thomas et il en ressort que pour lui « les championnats d’Europe ont été une
grande surprise après une saison de m… à cause des blessures ». Il pense qu’il était plus
décontracté, sans pression ; il trouve qu’il est plus posé et attribue cet état d’esprit à son
âge, 30 ans, et sa situation de père de famille. Thomas fait remarquer que Kévin est l’un
des six athlètes de l’Equipe de France à avoir participé à tous les grands championnats
(France, Europe, Monde, J.O.) depuis 2013. Mais Kévin répond avec humour : « Oui, mais
je n’ai pas de médaille ! ». Son grand objectif est Tokyo 2020. « Après, on verra ». Pour les
mondiaux de Doha 2019, il a déjà entamé très fort l’entrainement. Il n’y aura que neuf mois
entre Doha et Tokyo. A une question posée dans l’assistance, il répond qu’en semaine
haute, il peut faire jusqu’à 180 km d’entrainement. Heureusement il est désormais détaché
à temps complet de son emploi à la Poste, ce qui lui permet une meilleure récupération. Le
Président remet sa récompense à Kévin sous les acclamations des adhérents de l’AFA.

Puis comme chaque année, 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. Le Président signale que des bons d’achat Décathlon ou Terre de Running
sont remis aux récipiendaires
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Liste des récompensés dans l’ordre de leur appel :

Marche athlétique : Thomas Brachet, Muriel Caleyron et Faustin Garreau.
Demi-fond : Camille Moulard et Lucas Moulard
Sprint-Sauts à Feyzin : Issam Bouadjar, Mathilde Boute, Chloé Geniez, Juliette
Ndom, Hachlaine Petit et Tom Sartelet.
Sprint Vénissieux : Farah Fabre, Rémi Gallet et Sonny Gendron.
Lancers : Gwenaël et Léane Chastagner, Awa Saley, Annette Likweti et Luca
Buenzod.
Vétérans piste : Liliane Bonvarlet et Belkacem Belmir
Les Eveil et les Poussins, plus de quarante filles et garçons reçoivent un sac à
chaussures.
Les Benjamins et Minimes, filles et garçons qui se voient également remettre un
sac et une réduction pour des équipements sur notre « Vitrine »;
Les bénévoles : Véronique Nunes Pinto, juge régional sauts
Le Hors Stade : Chantal Babel, Julie Matitch, Caroline Proust, Rudolph Geoffroy, Loïc
Louis, Julien Moreaux et Thomas Nunez
Marche Nordique : Chris Ivars, Anne-Sophie Lefebvre, Jean-Patrick Fond et Jacky
Vignal
Loisir : Jocelyne Tily Charon
Running : Pierre Michel

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 20 et clôt l’assemblée
générale.

Point 6 : Vin d’honneur :

Le Président, Jean-Louis Perrin, souhaite à chacun une bonne saison 2019 et invite les
participants à aller boire le verre de l’amitié autour du buffet et du vin d’honneur.

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


