
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Procès-Verbal de l’assemblé générale du Joué-lès-Tours Athlétisme du Jeudi 
15 décembre 2020 tenue en visioconférence 

Personnalités invitées 

Licenciés présents ou représentés : 31 
Liste d’émargement : 154 

Début de la séance 18h45 

Mot du président 
François Schellenberg remercie toutes les personnes présentes de participer à cette 
Assemblée. Compte tenu des circonstances, la réunion sera la plus courte possible, 
et le club organisera un moment de convivialité dès que les circonstances sanitaires 
le permettront. 

Rapport d’activité 

Bilan sportif 2019-2020 : Il est très limité puisque les athlètes du JTA ont participé 
à 29 compétitions seulement durant cet exercice en raison de l’épidémie de covid-
19. Au 1er décembre 2020, le JTA est classé au 6ème rang départemental, pénalisé par 
le manque de participation aux Cross et l’effritement des performances générales. 

Vie du club : Le JTA comptait 154 licenciés dont 58 moins de 12 ans et 45 de 12 à 
18 ans. Le Comité Directeur de 11 membres s’est réuni 7 fois, l’AG s’est tenue le 
29/11/19. Les entraînements étaient assurés par 1 salarié en CDI, 6 éducateurs 
bénévoles, assistés d’1 apprenti et 1 stagiaire, les deux préparant un BPJEPS. 

Saison 2020-2021 : Le nombre de licenciés est stable, avec une proportion plus 
élevée encore de moins de 18 ans. 2 nouvelles activités sont proposées, le 
running/remise en forme et l’Athlé Fit. Le club compte 2 salariés, Noah Kalombo 
Baleka présent depuis 7 ans et Alan Fournier, arrivé en septembre 2020. Les 
entraînements sont également assurés par des bénévoles : Michael Le Bronec est en 
charge des Benjamins Minimes depuis septembre 2019, comme Fabrice Goul pour 
les plus petits depuis 5 ans ; ils sont secondés par Vincent Chaigneau, Stéphane 
Delerme, Gisèle Rzeznikiewicz et Guillaume Huguet, bénévoles, et par Gaylord 
Silly et Tanguy Ferrari, stagiaires IPMS, ainsi que Maeva Nodin, bénévole et 
stagiaire STAPS. 

4 licenciés entament une formation d’éducateur sportif. 

Avenir du club : Le JTA bénéficie d’un accompagnement dans le cadre du 
Dispositif Local d’Accompagnement missionné pour aider au développement du 
club. 5 réunions ont permis d’établir un état des lieux, et d’ébaucher un projet. Le 
développement du club passe par l’arrivée de nouveaux membres au comité 
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directeur afin que les plus anciens puissent passer le témoin dans les meilleures 
conditions, une plus grande participation des athlètes majeurs à la vie du club, et la 
formation de nouveaux officiels et d’éducateurs issus des athlètes du club. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des présents et des membres de l’association 
ayant voté par courriel. 

Rapport financier 
Le compte d’exploitation fait apparaître 48961 € de charges pour 49900 € inscrits 
au budget prévisionnel. Les salaires sont supérieurs à la prévision en raison du 
salaire d’un apprenti, par contre les charges sociales sont inférieures, car le salaire 
de l’apprenti était exonéré de charges sociales. Les recettes (65028 €) sont 
supérieures aux prévisions (49500 €) en raison d’une augmentation du mécénat, de 
la perception de 2 tranches de la subvention Cap’Asso sur le même exercice, des 
aides due au chômage partiel et à l’embauche d’un apprenti. Il est proposé 
d’affecter cet excédent aux réserves de l’association. 
Le budget prévisionnel 2021 est présenté avec un déficit de 305 €. Il table sur une 
diminution des licenciés, de la mise à disposition facturée des éducateurs, et un 
soutien renouvelé des collectivités locales et de l’APS. 
Le rapport est adopté à l’unanimité des présents et des membres de l’association 
ayant voté par courriel. 

Election au Comité Directeur 
Une démission a été enregistrée en cours d’année (Sylvie Bayle). Un membre 
sortant ne se représente pas (Serge Goul). Une candidate se présente et sa 
candidature est adoptée à l’unanimité : Maeva Nodin. 
Le nouveau Comité Directeur se compose donc de Jean Pierre Chaintron, Annie 
Grenot,Bernard Guénin, Guillaume Huchet, Jean Lanos, Jean Luc Montibus, 
Florence Nauleau, Maeva Nodin, François Schellenberg. 

Questions diverses 
Maeva Nodin propose d’animer une commission "communication" pour gérer la 
communication électronique (site et réseaux sociaux) avec Lison Alves, Charlotte 
Marujo et Ines Villemaine. Cette proposition est retenue. 
Gaylord Silly propose de s’impliquer dans les projets sportifs du club. Il fait 
remarquer la saleté de la piste due au passage réitéré et sans protection des 
tondeuses à gazon. 
 
La séance est levée à 19h50 
 
Le Président    La Secrétaire   Le Trésorier 

 
 
 
 
 

François Schellenberg  Florence Nauleau   Jean Lanos 


