
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
18 OCTOBRE 2019

STADE JEAN BOUIN – FEYZIN

Convoqués pour le vendredi 18 octobre 2019, les adhérents de l’AFA Feyzin-Vénissieux sont
réunis à la cafétéria du stade Jean Bouin à Feyzin pour l’assemblée générale annuelle de
l’association. Monsieur Jean-Louis Perrin, président du club, assisté de la secrétaire, Madame
Gervaise Perrin, et du trésorier, Monsieur Jean Lecointre, préside la séance. Monsieur Jean
Forest, membre du comité directeur est désigné secrétaire de séance.

A 19 heures 15, le quorum nécessaire de 76 licenciés ayant le droit de vote (15 ans et plus)
permettant de tenir l’assemblée générale étant atteint, le Président ouvre la réunion de
l’Assemblée Générale. (A vingt heures, le nombre de personnes présentes est d’environ 120,
mais d’autres adhérents arriveront au fur et à mesure de la réunion.) Il accueille les personnes
présentes et les remercie d’assister aux travaux du club ; il excuse les invités qui n’ont pu se
déplacer, Monsieur Carlos Soto, représentant la presse locale, ainsi que quelques encadrants du
club, comme Philippe Dols ou Pierrick Chastagner pris par leurs activités professionnelles. Le
Président cite 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, Messieurs Francis Rambeau et Maurice Chavanel, respectivement Président et vice-
président de l’Office Municipal du Sport de Vénissieux. Monsieur Daniel Lanneau, membre du
comité directeur de l’AFA-Feyzin-Vénissieux représente le Comité départemental d’Athlétisme du
Rhône et de la Métropole de Lyon, dont il est également membre élu du comité directeur. Le
Président est également très heureux de présenter le champion international Kévin Campion qui
est venu assister à sa dernière assemblée générale avec son club d’origine, l’AFA-Feyzin-
Vénissieux. Une ovation salue la présence de Kévin qui s’exprimera plus tard. Le Président
présente alors les membres du comité directeur du club et les remercie pour le travail accompli.
Enfin, il évoque la mémoire de ceux de l’AFA qui ont disparu durant cette année, Marcel Athanaze
(décédé en décembre 2018), ancien vice-président de l’AFA, et son épouse Solange qui le suivait
un mois plus tard, Angèle Orard, disparue en juin 2019, ancienne maire de Feyzin qui a beaucoup
œuvré en faveur du club, Thérèse Gélineau, décédée en juillet 2019, épouse de l’ex-secrétaire
du club Claude Gélineau, lequel faisait partie des fondateurs de l’AFA en 1974 et enfin Gaëlle
Bonnet, fauchée à vélo par un chauffard en septembre dernier ; Gaëlle avait suivi au club les
entraînements de Daniel Boisjot dans son groupe Hors-Stade, et elle était très discrètement une
ancienne Miss France (1990). Un moment de recueillement est respecté par l’assemblée.

Le Président passe alors à l’Ordre du Jour en commençant par son rapport moral.
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Point 1 : Rapport moral :

Le rapport moral du Président est inséré intégralement en tête de la plaquette annuelle qui a été
remise à chaque adhérent du club. Dans cette intervention, il rappelle qu’en juin l’AFA-Feyzin-
Vénissieux a fêté ses dix ans d’existence, et il dit tout le bien de la création de cette entité
intercommunale. Son effectif s’est élevé à 553 adhérents, soit le 2e de toute l’histoire du club,
avec 25% de Vénissians et 19% de Feyzinois. Le club a conservé ses quatre labels Or de la
Fédération pour le Hors Stade, la Piste, les Jeunes et le département Santé-Loisir, ainsi que la
certification pour le Haut Niveau. Par ailleurs la Ville de Vénissieux lui a décerné le label Or
« Ecole de sport ». Il cite toutes les interventions faites par l’AFA tant à Feyzin qu’à Vénissieux,
organisations de compétitions et de manifestations diverses et participations aux événements
des deux municipalités. Il passe en revue les résultats marquants des athlètes de chaque groupe,
en donnant l’honneur à Kévin Campion, champion de France Elite des 10 km marche athlétique
et 16ème aux championnats du Monde qui se sont déroulés dans des conditions très difficiles à
Doha début octobre. Il cite les participants aux différents championnats de France, et relève les
résultats marquants de chaque groupe, hors stade, piste, masters, marche nordique. Nouveau
regret pour des Interclubs décevants. Il respecte le recul pris par des cadres emblématiques du
club, Philippe Dols, Fabien Julliard, Sylvie et Lionel Messonnier. Il les remercie pour leur
engagement bénévole et loue le travail qu’ils ont accompli. Il termine en rappelant également le
départ du club de Thomas Thizy qui, après près de onze années passées comme salarié à l’AFA,
a souhaité donner une autre direction à sa vie professionnelle. Il présente sa remplaçante, Sophie
Poulard, bien connue au club comme athlète, entraîneur, et ancienne vice-présidente, chargée
des Jeunes. Enfin, il rappelle que cette saison est la dernière du mandat et qu’à la prochaine
assemblée générale, un nouveau comité directeur et un nouveau bureau seront élus. Plusieurs
« anciens » ne se représentant vraisemblablement pas, il compte sur l’investissement de
nouveaux dirigeants.

Mis aux voix, le rapport moral et d’activité est accepté à l’UNANIMITE.

A l’issue du rapport moral du Président, des plaques souvenirs du club sont décernées aux cadres
partants, Philippe Dols, représenté par son épouse Corinne, elle-même vice-présidente
déléguée, Fabien Julliard, Sylvie et Lionel Messonnier. Le Président rappelle qu’une telle
distinction a déjà été remise à Thomas Thizy, lors du pot de départ qu’il avait offert à son départ
officiel fin juin.

Point 2 : Compte d’exploitation 2019, projet de budget 2020 :

Le Trésorier prend la parole pour présenter les comptes de l’exercice écoulé, compte
d’exploitation et bilan, avec l’aide d’une projection sur grand écran. Chaque rubrique comptable
est citée avec son montant correspondant. Le total des dépenses s’est élevé à 193.974,36 € et
les recettes à 181.993,62 €. Le Président fait remarquer le déficit de 11.980,74 €, comblé grâce
à nos réserves. Il alerte cependant sur le fait que c’est le troisième exercice consécutif à présenter
un résultat comptable négatif, et que le club ne peut plus poursuivre ainsi. Les réserves n’y
suffiront plus et les emplois des salariés pourraient être menacés. Il prend à témoin les deux
maires-adjointes présentes. Et il conclue en précisant que les dépenses devront donc être
réétudiées. Mis aux voix, les comptes de l’exercice écoulé sont adoptés A L’UNANIMITE et quitus
est donné au trésorier. Le Président rappelle que tous les comptes sont à la disposition des
membres du club qui en feraient la demande. Une question est posée dans l’assemblée par
Monsieur Gilles André qui demande s’il ne serait pas possible pour les adhérents habitant des
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communes hors Feyzin et Vénissieux, et qui n’auraient pas de club d’athlétisme, d’aller solliciter
les élus de ces municipalités. Le Président répond que de telles démarches ont déjà été faites,
sans résultat, sauf à Vénissieux et Corbas avant l’intercommunalité, mais qu’il ne voit pas
d’inconvénient à retenter l’essai, en conseillant toutefois d’effectuer de telles négociations après
les élections municipales de mars prochain.

Puis le Président commente le projet de budget 2020 arrêté par le comité directeur pour 188.600
€. Ce budget prévisionnel est sensiblement inférieur à celui présenté l’an passé et montre la
volonté des élus de mieux encadrer les dépenses pour éviter un nouveau déficit. Le budget
prévisionnel est également approuvé A L’UNANIMITE des membres votants de l’assemblée
générale.

Point 3 : Election du Comité Directeur :

Le nombre des élus composant actuellement le comité directeur est de onze, alors que les statuts
permettent d’en accueillir vingt. Une élection partielle a donc lieu pour neuf postes vacants.
Quatre candidatures ont été déposées par Mesdames Béatrice Mouton, bénévole très active à
l’aide aux inscriptions, Marie-Cécile Renaud, qui aide également à l’accueil et à l’animation des
cross et autres compétitions, Messieurs Maxime Orard, jeune athlète de catégorie Espoir et
Michaël Pinon, animateur de la section Marche Nordique. Comme prévu par les statuts, le nombre
de candidats étant inférieur au nombre de postes à pourvoir, l’élection se fait à main levée.
Personne ne s’oppose à cette procédure. A l’issue des votes, Mesdames Béatrice Mouton et
Marie-Cécile Renaud, et Messieurs Maxime Orard et Michaël Pinon sont ELUS A L’UNANIMITE.
Le Président les remercie et leur donne rendez-vous pour le prochain comité directeur du 31
octobre. L’an prochain, année olympique, et selon les statuts, l’ensemble du comité directeur sera
démissionnaire et des élections désigneront les nouveaux membres du comité directeur pour le
mandat 2020-2024.

Point 4 : Interventions des personnalités :

La parole est alors offerte aux personnalités présentes.

Monsieur Francis Rambeau, président de l’Office du Sport de Vénissieux, s’exprime le premier
car il doit ensuite se rendre à l’assemblée générale du basket. Après ses remerciements pour
l’invitation, il rappelle que l’OMS est heureux de compter sur l’activité de deux membres de l’AFA-
Feyzin-Vénissieux, son président Jean-Louis Perrin, au conseil d’administration et à la
commission médico-sportive, ainsi qu’Alexina Méchet à la commission animation. Il remercie
globalement tout le club qui apporte son support à l’organisation de la Foulée Vénissiane, laquelle
fêtera cette année sa quarantième édition. Il souhaite bonne route à Kévin et à l’ensemble des
membres de l’AFA.

Madame André Loscos, Adjointe aux Sports et à la Jeunesse de la Ville de Vénissieux, redit son
plaisir d’assister à nouveau à cette assemblée générale. Elle fait applaudir tous les athlètes de
l’AFA : « Bravo les sportifs ! » Elle dit sa fierté que Vénissieux ait une belle vie sportive et
associative. Elle précise que 10% du budget municipal est dédié au sport. Elle rappelle la
réhabilitation du stade Laurent Gerin pour un million d’Euros, dont les installations sont bien
occupées et utilisées par l’AFA-Feyzin-Vénissieux. Elle remercie le club pour tous ses gros efforts
comme pour la Foulée Vénissiane et sa participation à tous les événements de la vie sportive à
Vénissieux. Elle déclare qu’en 2020 la Ville de Vénissieux souhaite signer une convention
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tripartite avec l’AFA et la Ville de Feyzin. Elle rend hommage aux athlètes et bénévoles du club,
avec une mention particulière pour Thomas Thizy et Kévin Campion. Elle remet à ce dernier la
médaille du Sportif de Haut Niveau de la Ville de Vénissieux.

Madame Michèle Munoz, Adjointe aux Sports et à la Vie associative de la Ville de Feyzin,
remercie le Président pour son invitation. Puis avec un peu d’émotion elle annonce que ce sera
la dernière fois qu’elle sera au milieu des sportifs dans son rôle actuel, car elle va quitter la vie
politique à l’issue de son mandat en mars prochain. Elle dit combien elle a été heureuse du temps
passé à Feyzin avec des associations telles que l’AFA. Elle remercie tous les bénévoles « sans
lesquels il n’y aurait plus d’association ». Elle souhaite bonne continuation au club et à ses
adhérents. Le Président remercie Madame Munoz pour tout ce qu’elle a fait pour le sport à Feyzin,
comme la Semaine du Sport.

Point 5 : Remises des récompenses :

A 20 h 30 le Président clôt la partie statutaire de l’assemblée générale et donne le signal de
départ de la cérémonie de remise des récompenses. C’est lui qui assure la présentation des
personnes distinguées, avec l’accompagnement des entraîneurs de chaque groupe qui
donneront leurs commentaires sur les athlètes choisis.

Mais pour commencer il demande à Kévin de s’approcher, puis il fait venir auprès de lui, Patrick
Brestaz, « Nano » pour tous, son premier entraîneur, ainsi que ceux et celle qui ont prodigué
leurs premiers conseils à celui qui est devenu le premier athlète de l’AFA, Nina Becanne, Daniel
Boisjot et Georges Mouton ; Patrick Bonvarlet qui a participé avec Kévin au relais mixte de
marche athlétique à la Coupe de France les accompagne. « Nano » rappelle qu’il a eu Kévin en
BE-MI et qu’ « à l’époque il touchait à tout ; il n’était pas un très bon coureur, mais un jour il a
voulu essayer la marche… »

Kévin prend alors la parole. « Je suis ravi d’être parmi vous. J’ai quitté officiellement le club il y a
trois jours. Je suis né à Vénissieux où j’ai habité jusqu’à mes 18 ans. Je suis passé ensuite à
Feyzin. Aujourd’hui je vis à Dieppe, en Normandie, depuis 6 ans. J’y ai ma femme et nos trois
enfants. Le club local souhaitait me voir venir ; et la Mairie a insisté pour que je mute avant les
J.O. de Tokyo. Jean-Louis Perrin a accepté alors que j’avais du mal à me décider. Merci à Nano
qui m’a fait aimer l’athlé. Je me rappelle des footings que nous faisait faire Nina. Et puis, merci
infiniment à Philippe, mon « deuxième papa », et Corinne. J’ai pratiquement vécu avec Philippe
et Corinne qui m’accueillaient chez eux. Depuis, certes j’ai quitté Philippe, mais c’est à lui que je
dois tout. On peut dire : « en marche athlétique, Kévin Campion, c’est Philippe Dols ». Jean-
Louis, c’est grâce à toi que le club en est là et que j’en suis où je suis. Je te remercie de m’avoir
toujours aidé et soutenu même et surtout dans les moments difficiles. Je peux affirmer que dans
les clubs Elite qui se battent pour la première place, il n’y en a pas qui arrivent au niveau de l’AFA.
Merci à l’AFA qui m’a aidé, seule, sans partenaires. Merci aux dirigeants qui avec le Président
m’ont soutenu dans ma carrière. » Le Président très ému, remercie Kévin pour ces mots et
rappelle que trois partenaires ont quand même accompagné le club pour Kévin, Marché U,
Rhône-Express et l’association « les Enfants de Sylvie ». L’assemblée générale applaudit
chaleureusement le champion.
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Liste des récompensés dans l’ordre de leur appel :

Marche athlétique : récompensés par Kévin Campion et Patrick Bonvarlet qui va
désormais coacher le groupe : Liliane Bonvarlet, Dominique Grizou-Vicario, Marjorie
Quere et Muriel Marradi nommée par Philippe Dols, ainsi que Faustin Garreau.

Puis à la demande du Président, Kévin participera à la remise des récompenses de tous les
athlètes ou bénévoles distingués et figurera ainsi sur toutes les photos souvenirs.

Lancers : présentés par Annette Likweti : Gwenaël et Léane Chastagner, Awa Saley,
Annette Likweti et Clément Peyrard (celui-ci aide Annette dans les séances
d’entraînement)
Sprint-Sauts : le Président remercie Gérald Aznar pour sa disponibilité exceptionnelle ;
Gérald est absent pour cause de santé : Rémi Gallet, Sonny Gendron, Arnaud Kircher
Sprint : Fabien Julliard et Jérémy Cochard distinguent Chloé Geniez, Hachlaine Petit et
Garance Voyant, ainsi que Issam Bouadjar et Pablo Bourgeois
Demi-fond : Thomas Thizy présente Nicolas Ghibaudo, Lucas Moulard et Juan Valero
Perche : Caroline Defour récompense Jérémy Cochard qui a passé plusieurs fois cette
année la barre symbolique des 4 mètres et qui la remplace à l’entraînement lorsqu’elle ne
peut être présente
Les Eveil et les Poussins, filles et garçons, sont récompensés par Nina aidée de Kévin
Les Benjamins et Minimes, également filles et garçons : ce sont Thomas Thizy, Muriel,
Pablo et Georges Mouton qui leur donnent leurs récompenses
Le Hors Stade : Daniel Boisjot distingue Christine Marion et Caroline Proust et Corinne
Dols récompense Chrystelle Chomat et René Crozet.
Marche Nordique : Corinne, Muriel et Pablo présentent Marie-Georges Lesne et Gilbert
Pugnet pour la marche nordique chronométrée, Nini Vacarro, Pierre Saubiette et Jacques
Veron pour la marche nordique loisir.

Toutes les performances des athlètes du club se trouvent dans la plaquette éditée comme chaque
année et remise à chaque adhérent à l’ouverture de l’assemblée générale.

La cérémonie de remise des récompenses prend fin à 21 heures 30 et clôt l’Assemblée générale.

Point 6 : Vin d’honneur :

Le Président, Jean-Louis Perrin, souhaite à chacun une bonne saison 2020 et invite les
participants à aller boire le verre de l’amitié autour du buffet et du vin d’honneur, pendant que
Kévin Campion signe des autographes à ses nombreux amis et supporteurs. .

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


