
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Procès Verbal de l’assemblé générale du Joué lès Tours Athlétisme du Jeudi 
24 novembre 2016 tenue au Club House du club de Football, Stade Jean Bouin 

Personnalités invitées 

Excusées Monsieur Mohamed Moulay, Vice-Président de la Région Centre Val 
de Loire 

  Monsieur Henry Laverat, Président du CDOS 
Monsieur Alain Jahan, Président du Comité Départemental 
d’Athlétisme 

  Monsieur Serge Canadell, Conseiller Municipal Délégué 
  Madame Véronique Péan, Conseillère Municipale 

Présentes Bernard Humblot, Adjoint au Maire de Joué lès Tours 
Monsieur Jean Pierre Chaintron (membre du JTA), Secrétaire du 
Comité Départemental d’Athlétisme 

Licenciés présents ou représentés : 58 
Licenciés majeurs présents ou représentés : 47 
Liste d’émargement : 128 

Début de la séance 18h45 

Mot du président 
François Schellenberg remercie tous les bénévoles et entraîneurs qui ont permis des 
résultats sportifs en progression, et la Municipalité pour son soutien. Les points 
marquants de la saison 2015-2016 ont été 
 le recrutement d’un second entraîneur salarié en CDI à temps partiel, Noah 

Kalombo Baleka 
 le départ de Thomas Mairré, remplacé par Curd Tsenatsene 
 l’échec du projet de fusion avec JR37 
 la reprise d’autonomie du JTA par rapport à l’Entente Joué Saint Pierre, 

demandée par la Municipalité, ce qui nous conduira à être rétrogradés au 
niveau Régional. 

Rapport d’activité présenté par Marion Benoist, Secrétaire et Serge Goul, Vice 
Président 
Le club avait 158 licenciés en 2015-2016, en progression de 10 sur l’année 
précédente. 81% des licenciés ont moins de 18 ans, et les féminines sont en 
majorité (2/3). 9 officiels diplômés ont participé aux compétitions sur différents 
stades, 6 entraîneurs ont permis aux athlètes d’obtenir leurs résultats sportifs. Les 
entrainements ont représenté plus de 430 heures, avec généralement 2-3 entraineurs 
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à chaque séance. Les athlètes ont participé à 43 compétitions dont 13 en dehors du 
département. 
Le Comité Directeur comportait 11 membres ; le club a organisé 5 compétitions 
dont un championnat Régional et un meeting de niveau National, 2 manifestations 
festives et 2 Assemblées Générales. 
Le rapport est adopté à l’unanimité. 

Bilan sportif présenté par Marion Benoist 
Le club se place au 5ème rang départemental et au 29ème rang régional. L’Entente 
Athlétique Joué-Saint Pierre-Montlouis a marqué 2228 points, ce qui la place au 
3ème rang départemental et au 11ème rang régional. Le JTA a remporté 6 titres 
départementaux, a obtenu 11 podiums régionaux dont 4 titres régionaux, et un 
podium aux championnats inter-régionaux. Par équipes, l’Entente Athlétique Joué-
Saint Pierre a qualifié 4 équipes Benjamins et Minimes pour la finale inter-régionale, 
plus petit club à ce niveau de la compétition. 

Bilan financier présenté par François Schellenberg 
L’exercice a été très légèrement excédentaire de 191 €. Le budget prévisionnel 
2016-2017 est présenté. 
Le rapport financier est adopté à l’unanimité. 

Election au Comité Directeur 
12 candidats se sont fait connaître : Sylvie Bayle, Stéphanie Belay Maurice, Marion 
Benoist, Jean Pierre Chaintron, Nicolas Desprez, Serge Goul, Benjamin Guenin, 
Bernard Guenin, Jean Lanos, Maxence Lecardonnel, Florence Nauleau, François 
Schellenberg. Le vote à bulletins secrets donne le résultat suivant : 
47 votants ; tous les candidats obtiennent 46 suffrages et sont déclarés élus 

La parole aux invités 
Monsieur Humblot expose les attentes de la Municipalité avec un club inscrit dans 
le tissu jocondien, organisant des manifestations comme le meeting de septembre 
positives pour l’image de la Ville. Il attire l’attention sur les contraintes qui vont 
peser sur l’attribution des subventions municipales, et présente les coûts cachés 
(structure, éclairage, entretien) pour la collectivité qu’il estime à 24.000 € pour le 
JTA. Concernant le projet de fusion avec JR37, il estime que l’échec revient aux 
dirigeants du JR37 qui voulaient une situation tout à leur avantage, sans faire 
aucune concession ni avancée dans les discussions. Dans ces conditions, il annonce 
que le JTA sera le seul représentant jocondien en Athlétisme et que la convention 
de mise à disposition des installations avec le JR37 ne sera pas reconduite l’an 
prochain. 
Jean Pierre Chaintron présente les activités du Comité Départemental d’Athlétisme 
et insiste sur la priorité avancée par le Président du Comité donnée à la formation 
des officiels et des entraîneurs. 

Questions de la salle 
- Compte tenu des charges nouvelles qui vont peser sur le JTA (manifestations, 
renouvellement des maillots, création d’une section de fond, quel sera le niveau de 
l’aide municipale ? Monsieur Humblot répond que le JTA sera soutenu. 
- La municipalité a demandé au JTA de quitter l’EAJSP, ce qui va conduire à une 
baisse du niveau des compétitions. Est-ce irréversible ? Monsieur Humblot répond 
que rien n’est fermé dans l’avenir. 



- Concernant la position de la Municipalité vis-à-vis de la convention avec JR37, 
sera-t-il possible d’avoir une notification écrite ? Monsieur Humblot répond par 
l’affirmative. 

Récompenses aux athlètes 
Trente athlètes sont récompensés en fonction de leur assiduité aux compétitions et 
les récompenses sont remises par les entraineurs. 
 

Pot de fin d’AG 
 
La séance est levée à 22h00 
 
Le Président    La Secrétaire   La Trésorière 
 
 
 
 
François Schellenberg  Marion Benoist  Florence Nauleau 


