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AG du Club le 5 Octobre 2018    
 

 

I - Rapport moral du Président sur saison  2017/2018 
 

 

Je veux remercier les entraineurs  pour le travail accompli, pour la préparation des athlètes aux compétitions et aux interclubs 

de chaque année 

 

 

Je veux remercier tous les adhérents, tous ceux et celles, qui par leurs actions font vivre les objectifs du club de prêt ou de 

loin. Tous ceux et celles qui ont donné aux interclubs du mois de mai 2018. 

 

 

Un club d’athlétisme ce n’est pas uniquement des personnes qui courent sur une piste, sur la route ou sur les cross.  

 

C’est aussi un encadrement. Merci aux membres de Bureau Didier – Francois – Catherine qui grâce à leur constance font 

vivre le club au quotidien. 

 

Ce sont ces personnes qui ont assuré la stabilité du Club ces derniers temps.  

 

 

Je serai là pour clarifier, structurer, fluidifier, mettre de l’ordre et de l’harmonie pour qu’en mai 2019 nous gagnons ensemble. C’est 

dans ce sens que je vous rappelle l’objectif principal du club : Développer la pratique de l'athlétisme auprès du grand public en 

lien avec  les instances municipales, départementales, régionales et nationales. L’association est affiliée à la Fédération 

française d’Athlétisme (FFA) et la Fédération Sportive et Gymnastique et Travail (FSGT). C’est dans le cadre de notre 

relation avec la FSGT que nous accueillons des jeunes à partir de 3ans Mini-Mous de 3 à 5ans,  moustiques de 6ans à 8 ans, 

poussins de 9 à 10 ans. 

 

C’est au nom de cet objectif que nous devons être ensemble. C’est une finalité commune pour faire vivre un esprit d’équipe fort, un 

esprit de club et de solidarité pour faire valoir nos capacités et les couleurs de la ville de Livry-Gargan. 

 

1 –les activités des membres du bureau en 2017/20218 

 

 Actualisation des statuts du club qui a été redéposés en préfecture 

 Redéfinition du Qui fait Quoi dans le club 

 Relecture et  mise-à-jour du RI : 

- Le stage du printemps (c’est un stage de préparation des interclubs) ceux qui participent au 

stage s’engagent à participer aux interclubs du mois de mai (Athlètes –juges – 

accompagnateurs ….athlètes de réserve) 

- Le remboursement des frais de compétition (pas plus de 2x170€ dans l’année) 

- Pour les courses de club : nous prendrons en charge tout ou partie des coûts. Ceux qui sont 

engagés seront tenus d’y aller au risque de rembourser au club la participation payée. Sauf 

pour les situations d’évènements graves 

 Proposition d’une Newsletter pour rappeler chaque trimestre les bilans et actualités du club 

 Définition d’un calendrier des réunions de concertation, en moyenne tous les 1 mois ½, une fois en bureau 

restreint et une fois en bureau élargi aux entraineurs 

 

 

 

 Changement des maillots du club : tout n’est pas complètement harmonieux, mais j’espère ça le deviendra 

 Changement de Maillot avec une mise en avant du logo de la ville de Livry-Gargan. 

 Nous avons mis sous cadenas l’abri des haies 

 Sont en commande 2 chariots qui permettront de déplacer plus facilement ce matériel sur la piste. 
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2 – Quelques rappels : 

 

 Il est nécessaire d’être à jour de sa cotisation. En cas d’accident, c’est la cotisation qui donne droit à une prise 

en charge par l’assurance du club et aussi de celle de la fédération. Vous pouvez étaler le versement de votre 

cotisation jusqu’au mois de décembre 2018. 

 

 Durant les séances se sont les entraineurs qui sont responsables des athlètes qu’ils entrainent. J’ai donné pour 

consigne de n’accepter aucune personne non licenciée plus de une ou 2 séances d’essai, en cas d’accident, la 

responsabilité de l’entraineur sera engagée s’il accepte des personnes licenciées dans son groupe. 

 

 J’attire aussi fortement votre attention sur l’utilisation de la piste, notamment les mardis et vendredis ; nous 

sommes très nombreux à partager un petit espace, il appartient aux entraineurs de bien délimiter l’espace de son 

entrainement en tenant compte du taux d’occupation du stade. D’où la nécessite d’un dialogue entre entraineurs. 

Il y a en permanence des risques d’accident.  

 

 J’ai demandé à la mairie de rajouter du sable dans le bac les sautoirs, de tracer dans la ligne opposé un autre 

espace d’arrivée – nous avons une piste qui mérite d’être réparée à certain endroit, je reste en attente de la 

réalisation de ces petits travaux. 

 

 Enfin je veux rappeler combien il est important entre nous de faire preuve de bienveillance de respect les uns 

envers les autres. Les personnes membres du bureau et les autres personnes bénévoles donnent gratuitement du 

temps au club pour faire vivre notre finalité, il n’est pas question qu’elles subissent des attitudes d’agressivité 

ou de violence de quiconque. Je vous invite à relire le règlement intérieur sur ce point là. 

 

  3 –Activités sportives du Club en 2017/2018 –  

 

 Stage du printemps à ANDERNOS LES BAINS du 21 au 27 avril 2018 (30 participants)  

 Les interclubs de mai 2018 

 

Inutile de dire que les interclubs n’ont pas été un grand succès pour nous. 

C’est un processus qui a commencé depuis au moins 3 ans.  

 

J’ai identifié les 9  raisons principales pour lesquelles nous sommes passés de N2C à Régionale 

 

 Manque de densité (pas suffisant de filles pour être présent sur toutes les disciplines) 8X0 chez les 

filles au 2
ème

 tour. 

 Manque de mobilisation pleine et entière de tout le monde pour faire monter Club.  

 Manque de cohésion des groupes – les groupes de ce club sont juxtaposés, les uns à côté des autres 

sans lien, alors que nous devons être un  collectif, pour aller plus loin ensemble. 

 Pas assez de cohésion dans l’équipe des entraîneurs  

 Pas de communication  et de solidarité entre nous. 

 Manque de solidarité : des athlètes qui n’ont pas compris le fonctionnement d’un club  et l’importance 

des interclubs. 

 Manque d’objectif ou de finalité collective clairement identifiée et partagée 

 Des problèmes de personnes constatés, comme si nous étions là pour nous aimer, Alors que nous 

sommes dans le Club pour vivre une passion ensemble, pour respecter et se mettre au service d’un 

projet commun avec certes des ambitions personnelles, ce n’est pas incompatible, mais nous oublions 

la dimension collective. 

 Manque de suivi dans la formation des entraineurs, et des juges 

 

Tout cela conduit depuis quelques années à un déclassement du Club d’année en année.  

 Les Foulées Livryennes  

 

 François présente les autres compétitions  des athlètes. 
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4- Les effectifs 

 

 Notre association comptait 443 adhérents au terme de cette saison 2017/2018  

 Soit : - 337 licenciés FFA et  – 106 licenciés FSGT,  pour 294 jeunes moins de 16 ans et 149 adultes 

 

 

Tableau de répartition des effectifs du Club LGA par âges sur les 4 saisons 

de la Convention 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Moins de 16 ans 211  229 272  280 

Plus de 16 ans 161  154 144  160 

 

 

    
TOTAL 372 383 416 440 

Tableau de répartition des effectifs du Club LGA par sexe sur les 4 saisons 

de la Convention 

  
2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Sexe féminin 153 173 183 189 

Sexe masculin 219 210 233 251 

TOTAL 372 383 416 440 

Tableau de répartition des effectifs du Club LGA entre Livryens et hors 

Livry-gargan sur les 4 saisons de la Convention 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Livryens 242 255 288 293 

Hors Livry 130 128 128 147 

TOTAL 372 383 416 440 

Tableau de répartition des effectifs du Club LGA par catégorie sur les 4 

saisons de la Convention 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Eveils Athlétiques 44 58  103   100 

Poussins 49 63  49   34 

S/Total - 1- 93 121  152   134 

Benjamins 49 46  51   78 

Minimes 55 51  55   53 

S/Total - 2- 104 97  106   131 

Cadets 32 18  24   23 

Juniors 14 18  11   10 

Espoirs 7 6  10   13 

Sénors 39 38  29   31 
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vétérans 83 85  84   98 

S/Total - 3- 175 165  158   175 

Total Général  372 383  416   440 

Classement Départemental du Club selon les effectifs 

  2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 

Classement 

Départemental du 

Club selon les 

effectifs 

2ème pour 

nos 197 

jeunes 5ème      

LIFA   47ème     

FFA 

224ème club 

FFA sur 1889 

266ème sur 

1917 

255
ème

 sur 

1928  

207
ème

 sur 

1914  
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5 - NOUS AVONS OBTENU QUELQUES RESULTATS 

 INDIVIDUELS QU’IL FAUT SALUER 
 

NOS MEILLEURS ATHLETES 2017/2018 

      NOM PRENOM 
 

PERFORMANCES RECOMPENSE 

BOUARE KALILOU ES 

Médaille 

d'argent sur le 

60 m en salle 

6''80 400,00 € 

1/2 finaliste 

cet été  du 

100m 

10''79 150,00 € 

MATENS SIDA CHRITOPHER S 400 m en salle 
 

150,00 € 

SAKHO ISMAEL S 
Triple Saut en 

salle 
10ème 150,00 € 

ABELARD JONATHAN S Trail court 
10ème 

9ème  
150,00 € 

- Frantz  

–  Hugues 

– André  

–      Victoire  

–  Fred  

– Widdy 

– Lolita 

- Michel le week-end du 8/9 sept a fait un podium sur le 

TTN au trail de la côte d'Opale  

- et moi-même  

   

Qui portent les couleurs du club 

régulièrement au championnat de 

France voir et pour certain au 

championnat d’Europe et 

championnat du monde 

 

 

Ce rapport a été approuvé l’unanimité par les participants 
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II - Présentation du rapport financier par la comptable de Club Madame Hélène 

AGOGUE du cabinet ETAC 
 

 

COMPTE DE FONCTIONNEMENT 

31/08/2018 31/08/2017

TOTAL DE 
PRODUITS

96 138.29 92594.68

TOTAL DES 
CHARGES

99081.40 99829.26

RESULTAT - 2590 -6 641.04

 

 

La situation financière du Club est saine.  Ce sont les foulées Livryennes qui dégradent  les comptes, depuis 3 ans les 

résultats sont dans le rouge. Il sera nécessaire de trouver une solution pour l’année prochaine. Les foulées Livryennes 

représentent 3380.4 euros de recettes et 12859.78 euros de dépenses soit une perte de 9479.38 euros 

 

La trésorerie présente un solde positif de 31 944.70 au 31/08/2018. Le Club dépend à 42% des subventions de la mairie. 

La masse salariale est stable. Le Club n’a aucune dette. 

 

Le président précise qu’il a fait une démarche auprès de la mairie pour une demande de subvention supplémentaire.  

 

Ces comptes financiers sont remis ce jour au Maire qui n’a pas pu rester à l’AG pour cause d’agenda. 

 

 

Après cette présentation les adhérents ont approuvé les comptes à l’unanimité. 
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Le président présente quelques Projets et objectifs pour la saison 

2018-2019 
 

 Réussir les  interclubs 4 et 5 mai et 18 et 19 mai 2019 

 

Je souhaite que nous soyons plus performants pour remonter rapidement en division supérieure. 

Cette nouvelle saison, le stage aura lieu à Barcarès du 20 au 25 avril 2019. 

Il sera spécifique aux personnes qui participeront aux interclubs, comme athlètes ou comme aides techniques. 

 

Les  adhérents qui ne pourront pas participer aux interclubs peuvent tout de même venir, mais à leurs frais, 

nous n’y voyons pas d’inconvénient. Les jeunes qui ne sont pas en âge de participer aux interclubs pourront 

participer à un stage sportif organisé pour eux par les entraineurs. 

 

 Proposer une préparation particulière aux athlètes sur concours : Merci à Frantz doit prévoir une 

initiation de temps en temps pour les lancers. A partir du mois de janvier 2019.  

 

 Proposer une mini initiation pour la perche le samedi après-midi. C’est Jérôme qui s’en chargera 

 

 Développer la Formations des personnes pour éviter des pénalités inutiles 

Je souhaite qu’il y ait plus de personnes formées pour encadrer. 

Il faut des entraîneurs, des juges ainsi que des dirigeants… Il faut s’adresser à François pour les demandes de 

formation. 

 

  Participer aux Courses club 

Larbi et Michel vont proposer quelques courses prises en charge par le club. 

A priori Aulnay, Tremblay, Verneuil pour commencer. 

François est mobilisé pour proposer un planning  de compétition adapté aux petits du club. 

 

 Développer le partenariat avec les établissements scolaires :     
  - lycées Edouard Herriot  convention signée par l’intermédiaire de Pierre SILLOU   professeur de cet 

établissement. 

- Le lycée Léon Jouhaux est intéressé 

- Convention signée par Lycée Bouloche reçue la semaine dernière 

- Et Peut être aussi Henry SELLIER 

-  

J’ai attribué des petites missions à quelques adhérents 

 Jérôme est en charge du partenariat avec les établissements scolaires 

 François est en charge d’interface FSGT, suivi de la formation des juges et des entraineurs – et du Site 

 Kadjatou est chargée de  la préparation du stage de préparation des interclubs – la saisie des licences – 

Réservation Hôtels 

 Didier Pottier en charge de saisie de licences – Secrétariat – personnes ressource 

 Larbi en charge des foulées Livryennes 

 Salah en charge de la mise en page de la newsletter 

 Dédé en Charge des engagements des athlètes du groupe Sprint - Réservation Hôtels 

 
 

Didier  

François 

Léon  

 

 

 

 


