
  

 

 

 

 

 

L’ordre du jour à été transmis aux clubs par mail le 9 Novembre 2021 
 

 

Clubs présents ou représentés : 

ADC Loches, ALS Montlouis, AS Fondettes, ASPTT Tours, Avenir Amboise Athlétisme, Jogg'in 

Tours, Joué les Tours Athlétisme, Joué Running 37, Nouzilly Athlétisme, Réveil Sportif St Cyr 

Athlétisme, St Pierre Montlouis Athlétisme, Ste Maure Athlétic Club, Sud Touraine Ligueil 

Athlétisme, Union Sportive Avoine Beaumont, Athlé, Union Sportive Renaudine Athlé Cross, 

Union Sportive St Pierre Athlétisme. 

 

Clubs non représentés (absents) : 

Athlétic 3 Tours, Club Athlétic Chinon, Day Tours Sport, Free Run. 

 

Membres du comité directeur :  

Présents : O.Bouvet; D.Jeanneau; J.Bruneau; J.Marin; V.Guibert; A.Blanchard; P.Chuette; 

P.Deniau; JP Chaintron; B.Villedieu; F.Schellenberg.  

Excusés : V.Chevrel-Bréard  ; M.Douaisi  

Absents : N.Gendre ; F.Barreau ;G.Bessay ;B.Guenin ;B.Boileau ;F.Jard 

 

Mot de bienvenue du président du comité 37 d'athlétisme 

 Olivier Bouvet souhaite la bienvenue à l'ensemble des personnes présentes, il salue plus 

particulièrement Mme Kieffer (CDOS) et Mme Grosset (SDJES). Il présente les excuses 

d'Alain Butté qui ne peut assister à la réunion. 

Après vérification des pouvoirs, le quorum étant atteint (2 105 voix sur 2 632), il ouvre la 

séance, l'assemblée générale peut alors débuter. 

 

Observation d'un moment de recueillement 

Olivier Bouvet : Rendons hommage à 2 personnes qui nous ont quittées cette année. Il s’agit de 

Daniel Jardineau , créateur du club de l’USEAB , officiel fédéral, qui a contribué au 

développement de l’athlé avec son équipe dans le secteur ouest du département. Une pensée 

aussi pour Claire Guillot, athlète Handisports de St Cyr de haut niveau à la fois sportif mais 

aussi intellectuel, qui à 30 ans a succombé à la maladie contre laquelle elle luttait et qui l’avait 

privé de la vue.  

 

Intervention du président du comité 37 d'athlétisme 

Je souhaite profiter de cette intervention pour rappeler le rôle d’un comité d’athlétisme.  
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ASSEMBLEE GENERAL DU COMITE D'ATHLETISME D'INDRE ET LOIRE 

 

Vendredi 10 décembre 2021 

Salle de la Médaille     St Pierre des Corps 
 



En effet comme je l’avais exprimé lors du CD de juin 2021, nous nous devons de soutenir toutes 

les activités, de notre sport, l’éventail est large aujourd’hui, et décliner ainsi les orientations 

de la fédération.  

Compétitions, stade, salle, cross-country, hors-stade, marche nordique, santé, école d’athlé, 

loisirs, sports en entreprise voilà un programme à la fois riche et complet nécessitant selon nos 

possibilités de satisfaire les demandes d’organisations.  Ça ne se fera pas sans vous.  

Je pense, que les clubs qui s’investissent et s’investiront dans ces différentes activités en les 

valorisants toutes au même niveau en tireront les fruits, le comité devant être l’organe de 

fonctionnement de l’ensemble de ces pratiques.  

Vous le savez tous et toutes, l’activité sportive et par conséquent le comité 37 vivent des 

moments difficiles depuis plus de 2 ans, en raison de la crise sanitaire que nous traversons, 

générant des difficultés de fonctionnement et d’organisation. Annulation de compétitions, 

baisse du nombre de licenciés, décrochage des juges bénévoles, difficulté à réunir les membres 

du comité.  

Je regrette l’investissement à minima, faute de temps certainement, d’une partie des membres 

du comité. Il est indispensable de retrouver une dynamique autour des commissions, des 

groupes travail ou des projets.  

Les membres du comité, notamment le noyau de l’exécutif, ont toutefois répondu présents sur 

l’ensemble des compétitions de reprise en juin afin d’en assurer le bon déroulement. Nous avons 

été présent au salon du running pour la première fois, faisant découvrir parfois l’existence du 

comité au public néophyte. Nous avons lancé avec le comité des 20 km de Tours, une opération 

mettant en évidence les Clubs FFA, et de très bons contacts ont été établis avec l’UNSS, ces 

opérations donnant une image positive de l’athlétisme local.  

D’autres projets sont à l’étude, pour les jeunes notamment, stages, compétitions, 

rassemblements. Nous travaillons sur une nouvelle mouture du site Comité, le projet circuits de 

trails départementaux avance. Nous allons investir dans du matériel d’athlétisme dans un but 

communautaire et nous aurons le plaisir d’accueillir Les trophées de l’Athlé 2022 de la Ligue du 

Centre Val de Loire.  

J’en appelle donc à la sagesse des uns et des autres, dans l’intérêt général de l’athlétisme afin 

que les adultes que nous sommes censés être retrouvent le sens du travail en équipe, du 

respect de nos règles, et des valeurs du sport afin de réussir nos projets ensemble et 

satisfaire la confiance témoignée par La Ligue du Centre Val de Loire et la fédération.  

Je sais que c’est possible, puisque en réalité, nous avons toutes et tous la même passion pour 

l’athlétisme, et pour la réussite des athlètes quel que soit leur niveau ou leur discipline.  

Avec 21 clubs, dont 9 sur la métropole, des athlètes de haut niveau, de belles écoles d’athlé, 

des projets de stades, nous avons des atouts pour cela.  

Merci de votre attention et Bonne saison à toutes et tous.  

 

Remise des récompenses  

* Challenge Cross Touraine 2019 

 Olivier Bouvet rappelle l'existence du challenge Cross Touraine destiné à relancer cette 

activité dans le département. Il précise que les règles en ont été modifiées cette année 

(participation à au moins 3 cross dont les championnats départementaux). 

Ce soir sont remises les récompenses du challenge 2019 qui n'avaient pas été distribuées lors 

de la dernière assemblée générale en raison du contexte sanitaire. 

Les clubs sont également récompensés sur la base de la participation des catégories benjamins 

à cadets 

Un bon d'achat est offert par le comité à chacun des athlètes et un chèque est remis aux clubs 

récompensés.  

 



* Championnats de France 

 Le comité a souhaité récompenser également les athlètes champions de France : 

35 kms marche athlétique : Lucie Champalou 

Equipe mixte de javelot A3T  à la Coupe de France à BLOIS , le 9 octobre avec 181m23. Equipe 

composée de :SALAMI ALI Yamina, CORNELIS Cyriane, MARETHEU Pierre, BAUDIN Léo, le 

tout entrainé par Jo PINEAU. 

Championnat de France de semi-marathon Master 3 : Sophie Hinsinger 

 

Approbation du rapport de l'assemblée générale 2020 

 Olivier Bouvet propose de mettre au vote à main levée le rapport transmis aux clubs 

Contre : 0 club  

Abstentions : 5 clubs : USSP, LOCHES, JTA, SPMA, AAA représentant 598 voix 

Pour : 11 clubs représentants 1507 voix 

Le rapport est approuvé 

 

Rapport moral du secrétaire  

 Dominique Jeanneau propose de répondre aux éventuelles questions concernant ce 

rapport inclus dans le document remis aux clubs pour cette assemblée générale. 

En l'absence de questions, le président propose de poursuivre l'ordre du jour. 

 

Intervention d'Alex Ferrand, agent de développement 

 Olivier Bouvet rappelle le rôle de l'agent de développement, employé de la ligue et mis à 

disposition des départements 36 et 37. 

Il intervient notamment en soutien des éducateurs en formation, sur le suivi des résultats, la 

gestion du site internet du comité, l'organisation de stages et compétitions. 

 

Alex Ferrand fait part de ses principales interventions : 

auprès des clubs de Nouzilly, Manthelan et St Pierre des Corps 

au sein du comité : aide à la gestion des réseaux sociaux et du site internet 

Suivi des actions de rentrée.  

projet d'avenir : mise en place de stages et organisation d'un colloque 

 

Olivier Bouvet remercie Alex Ferrand pour ses interventions et rappelle l'importance de son 

rôle d'aide aux clubs notamment en matière de formation de tutorat ou de recherche de 

partenariat. 

Il précise que ses interventions au sein des clubs doivent toujours être validées par le comité. 

 

Rapport du trésorier 

 François Schellenberg présente le compte de résultat 2020-2021 qui se traduit par un 

résultat positif de 15 981€. 

Les principaux produits sont issus de subventions, de la quote-part des licences reversée au 

comité ainsi que des cotisations des courses sur route, celles-ci sont en forte baisse du fait de 

l'annulation de nombreuses épreuves. 

Les charges les plus importantes concernent les locations et les dotations aux amortissements. 

En raison du contexte sanitaire, l'exercice 2020-2021 a enregistré des dépenses réduites par 

rapport à une année normale. 

François Schellenberg met en avant la valorisation du bénévolat correspondant à l'estimation 

du temps passé à la préparation et à la participation aux différentes commissions et réunions 

du comité. Il souligne la difficulté à chiffrer et précise que la somme portée en charges et 



produits pour 2020 est certainement sous évaluée. Il invite les clubs à faire apparaître cette 

valorisation dans leurs comptes annuels. 

 

 Il présente ensuite les données issues du bilan. 

A l'actif figure principalement la trésorerie pour 65 160,02€ ainsi que les amortissements liés 

au matériel possédé par le comité. 

Au passif on retrouve le résultat de l'exercice et les subventions. 

Le bilan s'équilibre pour un montant de 80 637,76€. 

 

Rapports de la commission des jeunes, de la commission  marche nordique, de la commission 

running. 

 Olivier Bouvet remercie Guillaume Gauthier président de la commission des jeunes pour 

son implication. Il invite les clubs à participer plus à cette commission essentielle au bon 

fonctionnement du comité. 

 Il remercie Sylviane Gourdon présidente de la commission marche nordique pour son 

engagement et ses projets. 

 Concernant la commission running, celle-ci faisant l'objet d'une réunion annuelle, il ne 

semble pas nécessaire d'y revenir. 

 

En l'absence de questions sur ces différents rapports, Olivier Bouvet propose de mettre au 

voix le rapport moral du secrétaire ainsi que le rapport financier du trésorier. 

 

Rapport moral du secrétaire : 

Contre : 0 club 

Abstentions : 0 club 

Pour : 16 clubs représentant 2105 voix 

 

Rapport du trésorier 

Contre : 0 club 

Abstentions : 0 club 

Pour : 16 clubs représentant 2105 voix 

 

Les deux rapports sont approuvés à l'unanimité des votants. 

 

Remise des médailles FFA 

Ces récompenses attribuées par la fédération sont destinées à remercier l'implication des 

bénévoles : 

Médaille de bronze : David HERVO, Michel CLEMENT et Aurore GILLOT pour le bronze 2020 

Médaille d’ argent : Gilbert LEDEUIL, Nicolas PIN à obtenu la médaille d’ argent au titre de la 

CNR. 

 
Intervention Mme Grosset du SDJES 

 Mme Grosset précise que ses services sont maintenant rattachés au Ministère de 

l'éducation nationale. 

Elle revient sur la mise en œuvre du dispositif Pass Sport, aide de 50€ apportée aux 

bénéficiaires de l'allocation de rentrée scolaire qui est prolongée jusqu'en février et étendue 

aux personnes handicapées jusqu'à 30 ans. 

Les dossiers reçus avant le 30 octobre ont été mis en paiement la semaine dernière, ceux reçus 

avant le 30 novembre le seront en décembre. 



Elle rappelle l'existence d'un programme de formations sur la thématique sport et santé et 

invite l'ensemble des clubs à y participer. 

Elle rappelle également les obligations réglementaires : 

Nécessité pour les éducateurs rémunérés de disposer d'une carte professionnelle 

Obligation de déclaration des séjours sportifs 

Pour terminer, elle souhaite mettre en avant l'ensemble des bénévoles qui permettent le 

fonctionnement des clubs et la tenue des compétitions. 

 

Intervention de Mme Kieffer (représentant le président) du CDOS 

 Mme Kieffer rappelle sa présence ce soir à double titre, représentante du CDOS et 

également responsable au sein de l'UNSS. 

Elle souligne les excellents rapports qu 'elle entretient avec le comité 37 d'athlétisme et l'aide 

apportée pour l'organisation de la journée nationale du sport scolaire et des cross UNSS. 

Elle souhaite que les formations UNSS des jeunes juges puissent se prolonger au niveau 

fédéral. 

Concernant le CDOS, elle rappelle que celui-ci s'occupe de 1 707 clubs en Indre et Loire. Il est 

à l'écoute de l'ensemble de ces clubs et propose une aide notamment en matière de formations 

et de comptabilité. 

Elle informe l'assemblée que dans le cadre de la semaine olympique et paralympique, du 24 au 

28 janvier 2022, quatre conférences seront organisées à la maison des sports. Le programme 

est en ligne sur le site du comité olympique. 

 

Vote du montant de la cotisation 2022  comité 

 Olivier Bouvet rappelle qu'une quote-part de la cotisation de chaque licence revient au 

comité. 

Actuellement cette quote-part est d'un montant de 4,50€, il propose le maintien au même 

niveau. 

Contre : 0 club 

Abstentions : 2 clubs RSSC, JR37 représentants 458 voix 

Pour : 14 clubs représentants 1647 voix 

 

Le maintien de la quote-part 2022 à 4,50€ est approuvé. 

 

Rapport de la commission de contrôle des finances (Jean Paul Luzeau et Daniel Delisle) 

 Dominique Jeanneau donne lecture du rapport de cette commission, Quitus est donné au 

trésorier pour sa gestion 

 

Désignation de membres de la commission de contrôle des finances 

 Olivier Bouvet fait appel à volontaire pour être membre de cette commission. Il souligne 

qu'il s'agit de se réunir une fois par an pour vérifier la tenue des comptes par le trésorier. 

Daniel Delisle (SPMA) se porte volontaire. 

 

 

Election aux postes vacants au comité  

 Olivier Bouvet propose une élection à main levée si personne ne s'y oppose. 

Deux candidats se sont déclarés, Sylviane Gourdon et Patrick Benoist. 

 

Sylviane Gourdon 

Contre : 0 club 

Abstentions : 0 club 



Pour : 16 clubs représentant 2105 voix 

 

 

 

Patrick Benoist 

Contre : 0 club 

Abstentions : 0 club 

Pour : 16 clubs représentant 2105 voix 

 

Les deux candidats sont élus à l'unanimité des votants. 

 

Budget 2022 

 François Schellenberg présente les grandes lignes du budget 2022 équilibré pour un 

montant de 31 000€. 

Les charges sont principalement impactées par l'achat de matériel (anémomètres, capteur 

pistolet...) destiné au soutien à l'organisation de compétitions. Les charges de location et les 

frais de déplacement sont en augmentation du fait de compétitions à l'extérieur du 

département, plus nombreuses en raison de la reprise de celles-ci. 

Les produits évoluent en fonction du montant des subventions et de l'augmentation des 

cotisations liée à la reprise des courses hors stade. 

Le bénévolat est valorisé à hauteur de 4 500€. 

  

Le budget 2022 est soumis au vote. 

Contre : 0 club 

Abstentions : 0 club 

Pour : 16 clubs représentant 2105 voix 

 

Le budget 2022 est approuvé à l'unanimité des votants. 

 

Questions diverses 

Josette Bruneau (RS St Cyr) 

Pourquoi le comité n'a-t-il pas proposé une baisse de la quote-part de cotisation, les clubs 

compte tenu de la situation sanitaire ayant connu des difficultés financières ? 

Olivier Bouvet répond qu'afin d'être en cohérence avec la fédération et la ligue, le maintien de 

cette quote-part a été proposé. Il précise que celle-ci n'est pas la plus élevée comparé aux 

autres départements et qu'elle n'a pas augmenté depuis plusieurs années. 

Il indique également qu'il n'y a pas pu avoir de débat au sein du comité sur ce point, en raison 

de l'absence de nombreux membres lors de la dernière réunion. 

 

Guillaume Bonnet (A3T) 

Vers qui s'orienter au sein du comité pour les questions de formations des jeunes juges ? 

Olivier Bouvet répond qu'à ce jour, personne ne s'est porté volontaire. Il précise qu'Alex 

Ferrand peut apporter une aide. Il indique que François Schellenberg avait contacté les clubs 

pour connaître leurs besoins en formation et qu'il avait eu très peu de réponses. 

Toute personne intéressée pour gérer ce dossier est la bienvenue. Seul un esprit collectif fort 

permettra de gérer l'ensemble des aspects à la charge du comité. 

 

Josette Bruneau (RS St Cyr) 

Qui valide la formation des jeunes juges au niveau du comité ? 



François Schellenberg précise qu'il existe un problème au sein du département. Une réunion 

prévue à la ligue concernant l'organisation des formations des juges a été repoussée au 20 

décembre. Elle devrait permettre d'apporter des réponses. 

Olivier Bouvet indique que la formation des juges est une des priorités du comité, ce point sera 

à l'ordre du jour du prochain comité directeur en janvier. 

 

Laurent Marin (AS Fondettes) 

Le comité ne pourrait-il pas apporter une aide financière lors de l'organisation de 

compétitions ? 

Olivier Bouvet précise que le comité intervient déjà de façon directe ou indirecte : 

Aide financière aux clubs organisant des cross  

Soutien important pour l'organisation des départementaux de cross 

Prêt de matériels 

Il indique que cette aide actuellement centrée sur les cross pourrait être étendue aux 

compétitions sur piste, notamment pour les championnats, ceci pourra être étudié en fonction 

des moyens du comité. 

 

Guillaume Bonnet  (A3T ) 

La formation des jeunes juges a été évoquée, au niveau national, il semblerait que dans certains 

cas il ne leur est pas laissé suffisamment de responsabilités lors des compétitions. 

La difficulté d'être à la fois athlète et juge est également évoquée. 

Olivier Bouvet répond, s'agissant des responsabilités confiées aux jeunes juges en formation 

que cela dépend du responsable ou du juge arbitre lors de la compétition, mais qu’en Indre et 

Loire, la rotation des jeunes juges sur les différents postes est en général bien organisée.  

 

Josette Bruneau (RS St Cyr) 

L'annulation de formations d'entraîneurs, notamment sur les lancers, est évoquée, A priori, 

seule la région Centre Val de Loire annule des formations lorsque les candidats sont d’un 

nombre inférieur à 5. 

 

Date de la prochaine assemblée générale 

La date du 9 décembre 2022 est proposée. L'assemblée générale se tiendra à Ligueil. 

 

 

 

A 21h30, l'ordre du jour étant épuisé, Olivier Bouvet remercie l'assemblée et met fin à la 

réunion. 

 

 

Le secrétaire        Le président 

Dominique Jeanneau       Olivier Bouvet 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


