JOUE LES TOURS ATHLETISME
STADE JEAN BOUIN 13 rue Jean Bouin 37300 JOUE-LES-TOURS
Tel : 06 84 95 02 48 e mail : joueathletisme@laposte.net
Site: www.joue-athle.fr

ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Procès Verbal de l’assemblé générale du Joué lès Tours Athlétisme du
Jeudi 29 novembre 2019 tenue au Club House du club de Football, Stade Jean
Bouin
Personnalités invitées
Excusé

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

Présentes

Monsieur Bernard Humblot, Adjoint au Maire chargé des Sports et
de la vie associative
Monsieur Francis Gérard, Conseiller Municipal
Monsieur Jean Pierre Chaintron (membre du JTA), membre du
Comité Directeur du Comité Départemental d’Athlétisme.

Licenciés présents ou représentés : 56
Liste d’émargement : 142
Début de la séance 18h45
Mot du président
François Schellenberg remercie toutes les personnes présentes de participer à
cette Assemblée Générale et présente le bureau directeur et les invités. Il
remercie les bénévoles du club qui ont permis le bon fonctionnement du club
durant cette année. Il remercie tous les partenaires privés qui soutiennent
financièrement le club, et la Municipalité pour son soutien financier. Il regrette
que des travaux d’entretien demandés depuis plusieurs années ne soient pas
exécutés, y compris ceux décidés après que le JTA se soit vu retirer les locaux
du RdC sous les tribunes. Il regrette vivement que le JTA ne puisse pas utiliser
les nouveaux gymnases, remplaçant celui détruit voici 4 ans dans lequel les
jeunes pouvaient s’entraîner l’hiver. D’une part ces gymnases ont des clubs
résidents, d’autre part le service des Sports a informé qu’aucun local de stockage
ne serait attribué au JTA. Il craint qu’un automne aussi pluvieux que celui de
2019 ne détourne les jeunes de l’athlétisme.
Rapport d’activité présenté par Florence Nauleau
Les effectifs 2019 ont montré une baisse par rapport à 2018, surtout chez les
plus jeunes. Le JTA reste un club jeune (2/3 de moins de 18 ans),
majoritairement féminisé et ouvert sur l’agglomération et au-delà avec des
licenciés originaires de plus de 20 communes.

12 officiels diplômés ont participé à plus de 60 compétitions sur différents
stades totalisant 231 jours de présence. 6 entraîneurs ont permis aux athlètes
d’obtenir leurs résultats sportifs. Les entraînements ont représenté plus de 500
heures, avec généralement 2-3 entraîneurs à chaque séance. Les athlètes ont
participé à 71 compétitions dont 37 en dehors du département. Le club a
organisé 3 compétitions pendant la saison 2018-2019 dont deux championnats
régionaux, deux manifestations festives, et a participé à la journée nationale de
marche nordique de la FFA. Le comité directeur comptait 10 membres.Il s’est
réuni 7 fois durant cette saison.
Le rapport est adopté à l’unanimité.
Bilan sportif présenté par François Schellenberg
Le club se place au 3ème rang départemental et au 18ème rang régional. Les
athlètes du JTA ont remporté 6 titres départementaux (15 podiums), a obtenu 5
podiums régionaux dont 1 titre. Par équipes, les Minimes Filles se classent
3èmes du tour estival Equip’Athlé, les benjamins étant en retrait et aucune
équipe Minime garçons n’a pu être constituée. L’équipe Interclubs se classe
6ème de la finale régionale en battant le meilleur total du club. En individuel, on
retiendra la sélection de Charlotte Marujo pour le Match Inter Ligues et sa 3ème
place du Challenge Michel Musson. 20 records du club ont été battus cette
saison.
Bilan financier présenté par Jean Lanos
L’exercice 2018-2019 a été déficitaire (-2256 €) en raison d’un redressement de
l’URSSAF portant sur 2 exercices ; certains points ont été contestés avec la
soutien de la Municipalité, sans succès. De plus, aucune aide n’a été accordée au
titre de l’ex CNDS, sans qu’une explication ait été fournie. Pour l’exercice
2019-2020, le JTA a poursuivi sa politique de formation, et accueille un apprenti
et une stagiaire, tous deux préparant un BPJEPS. Cette action conforme au
projet du club a un impact fort sur les finances, et des aides spécifiques ont été
sollicitées auprès de la Ville et du département.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Election au Comité Directeur
Une démission a été enregistrée en cours d’année (Frédéric Tessier). Deux
candidats se présentent à l’élection complémentaire : Annie Grenot et Guillaume
Huchet.
En l’absence d’opposition et d’abstention, ils sont élus à l’unanimité.
La parole aux invités
Jean Pierre Chaintron présente les nouvelles modalités de formation des
éducateurs et dirigeants et incite fortement les licenciés du JTA et les parents
des jeunes à s’y engager pour assurer la pérennité du club.
Bernard Humblot félicite les bénévoles, entraîneurs et athlètes du JTA pour le
dynamisme du club, se réjouit de son rayonnement hors commune et de son
implication locale. Il exhorte le club à trouver des financements privés, et à
nouer des accords avec les établissements scolaires de Joué-lès-Tours.

Questions diverses
Deux interventions de la salle sur l’absence d’accès à un gymnase l’hiver, et les
possibles conséquences sur la fidélisation des plus jeunes. Monsieur Humblot
note ces observations et promet une réponse.
Récompenses aux athlètes
Vingt athlètes sont récompensés en fonction de leur assiduité aux compétitions
et de leurs performances, les récompenses sont remises par les éducateurs
salariés et bénévoles du club.
Pot de fin d’AG
La séance est levée à 21h30
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