Joué lès Tours Athlétisme
Stade Jean Bouin
13 rue Jean Bouin
37300 Joué lès Tours

Tel : 06-84-95-02-48
Mail : joueathletisme@laposte.net
Site : www.joue-athle.fr
Compte Rendu du Comité Directeur du 5 mars 2020 18h30 Stade Jean Bouin
Présents : Jean Pierre Chaintron, Serge Goul, Annie Grenot, Guillaume Huchet, Noah Kalombo
Baleka, Jean Lanos, Jean Luc Montibus, François Schellenberg.
Excusé : Sylvie Bayle, Bernard Guénin, Anthony Koehl, Florence Nauleau
- Approbation du PV du 9 janvier 2020
- Répartition des tâches dans le club : Un tour de table est fait pour faire le point de la mise en œuvre
des différents secteurs. Site du club : Annie, Jean Pierre et François mercredi 18 à 18h. Basicompta :
Annie et Jean mercredi 25 même heure.
- Compétitions passées et à venir : Bonne organisation de la compétition en salle des petits le 25
janvier, participation record, environ 180. Présence massive des petits du JTA. Saison hivernale à
oublier pour les cadets et +, peu de qualifiés aux Régionaux, et résultats en retrait. On retiendra les
bonnes courses de Charlotte Marujo aux PréFrance. Benjamins et Minimes, pas de saison hivernale
car annulation des Régionaux. On organisera un meeting de BeMi dimanche 29 mars. On a besoin de
bonnes volontés pour installer à partir de 9h30, et participer au bon déroulement l’après midi. On
compte aussi sur les athlètes du club. Le JTA se portera candidat pour une journée des
Départementaux le 30 ou le 31 mai.
- Compétition Jean Bouin 29 mars : RV Jean Luc et François pour inventaire et état du matériel à
voir un jeudi. RV sur place à 9h30 pour installer.
- Championnats Départementaux dimanche 31 mai : Benjamins et 2ème journée des Cadets et +. Il
faut (faire) modifier les perçages des barres de steeple pour les nouvelles hauteurs. Il faudra
également un réducteur de cercle pour l’aire de lancer extérieure.
- Analyse des réinscriptions. Par rapport aux autres clubs on a des taux de réincription voisins pour
les EA / PO, plus faibles chez les autres catégories. Pour les Be Mi, on peut pointer le manque de
référent entraîneur ces dernières années, qui distend le lien jeune-club, et également le faible nombre
de garçons, squi ne peuvent se retrouver dans un groupe. Effet boule de neige, moins ils sont
nombreux et moins ils restent ; Chez les plus grands, on note la difficulté à fidéliser les primo
arrivants que nous n’arrivons pas assez à accrocher. Il est décidé d’essayer de pister les
"décrocheurs", Guillaume s’en chargera pour les Poussins, François pour les Be-Mi. Pour le demi
fond, il faudra proposer l’année prochaine une date fixe (mercredi) et connue assez tôt, nous avons
perdu plusieurs inscriptions cette année pour cette raison.
- La subvention FDVa est partie
- Suite à donner au DLA : Suite à la réunion du 19 décembre, et au document envoyé par Marie
Keruhel (Id37), il est décidé de donner suite à la proposition d’intervention, une réunion spécifique
sera consacrée au dossier à envoyer à Id37. Cette réunion a eu lieu le 6 février. Le document DLA a
été discuté, et dans l’Eat des lieux du JTA, il est décidé de calculé les points moyens / licencié
(Guillaume) et de renseigner les taux de réinscription, à discuter lors de la prochaine réunion.

- Formations CDOS : Le calendrier des formations CDO est présenté. Annie va s’inscrire à la
formation « stratégie de communication ».
- Présence aux compétitions : La présence du plus grand nombre est souhaitable pour l’Anim Athlé
et triathlon du 25 janvier à Joué. Pas d’officiel requis pour les Régionaux en salle du 18 janvier.

Prochaine réunion : ???
Fin de la réunion : 20h30
Le Président
François Schellenberg

La Secrétaire
Florence Nauleau

