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ASSEMBLEE GENERALE ANNUELLE
Procès Verbal de l’assemblé générale du Joué lès Tours Athlétisme du
Jeudi 23 novembre 2018 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

Présentes

Monsieur Louis Henry, Conseiller Municipal
Monsieur Jean Pierre Chaintron (membre du JTA), Secrétaire du
Comité Départemental d’Athlétisme

Licenciés présents ou représentés : 60
Liste d’émargement : 146
Début de la séance 18h45
Mot du président
François Schellenberg remercie toutes les personnes présentes de participer à
cette Assemblée Générale et présente les invités. Il se réjouit de l’augmentation
du nombre de licenciés enregistré en 2017-2018, et des bons résultats sportifs. Il
exprime ses craintes concernant le financement du sport dans les années à venir
avec le fort désengagement de l’État, faisant reposer le soutien au mouvement
sportif sur les collectivités locales. Ces dernières ne pourront pas compenser ce
désengagement, ce qui aboutira à une augmentation du prix des inscriptions pour
les licenciés, ce qui risque d’exclure certaines familles. Dans le contexte actuel
de hausse du prix des carburants, il exhorte les licenciés à utiliser davantage le
minibus du club et le covoiturage pour les déplacements.
Rapport d’activité présenté par Jean Pierre Chaintron
Le club avait 198 licenciés en 2017-2018, en progression de 55 sur l’année
précédente. Cette augmentation était surtout le fait des catégories de l’école
d’athlétisme, et du renouveau de la Marche Nordique. 76% des licenciés ont
moins de 18 ans, et les féminines sont en majorité (2/3). Quatre licenciés ont
obtenu une qualification d’officiel, dont deux nouveaux, également athlètes du
club (Anthony Koehl et Lea Tessier). Les 12 officiels diplômés ont participé à

plus de 80 compétitions sur différents stades totalisant 369 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 83 compétitions dont 40
en dehors du département. Le club a organisé 3 compétitions pendant la saison
2017-2018 dont un championnat régional, deux manifestations festives, et a
participé à la journée nationale de marche nordique de la FFA. Le comité
directeur comptait 8 membres après le départ de Benjamin Guenin, Marion
Benoist et Maxence Lecardonnel (déménagement). Il s’est réuni 9 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 17ème rang régional. Les
athlètes du JTA ont remporté 5 titres départementaux (22 podiums), a obtenu 11
podiums régionaux dont 6 titres régionaux. Treize athlètes se sont qualifiés pour
les championnats Inter régionaux, et une (Pauline Bayle) a été sélectionnée en
équipe de France pour disputer les Championnats d’Europe des jeunes à Györ
(Hongrie) où elle a été demi finaliste. Elle a été également double finaliste des
Championnats de France. L’équipe Interclubs se classe 4ème de la finale
régionale. Yvonne Serezat a obtenu deux podiums et une victoire aux
Championnats de France Masters (longueur, hauteur, épreuves combinées.
Bilan financier présenté par Jean Lanos
L’exercice 2017-2018 a été fortement excédentaire, en raison de versements
décalés de subventions d’État et de la Région, et de la fin de la prise en charge
de la formation d’un entraîneur. Il est proposé de verser cet excédent aux
réserves. Le budget prévisionnel 2018-2019 présente un déficit du à une
diminution attendue du nombre de licenciés, et à la fin de la subvention d’État
du plan Sport Emploi et de la diminution de la subvention Cap Asso.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.
Election au Comité Directeur
Une démission a été enregistrée en cours d’année (Stéphanie Belay Maurice).
Trois candidats se présentent à l’élection complémentaire : Anthony Koehl, Jean
Luc Montibus, Frederic Tessier.
En l’absence d’opposition et d’abstention, ils sont élus à l’unanimité.
La parole aux invités
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.
Louis Henry félicite les bénévoles, entraîneurs et athlètes du JTA avec une
mention pour Pauline Bayle qui a porté les couleurs de Joué-lès-Tours aux
Championnats d’Europe. Revenant sur l’introduction de François Schellenberg,
il annonce que la subvention municipale accordée au JTA sera revalorisée en
2019.

Récompenses aux athlètes
Vingt huit athlètes sont récompensés en fonction de leur assiduité aux
compétitions et de leurs performances, les récompenses sont remises par les
entraîneurs et Monsieur Louis Henry.
Pot de fin d’AG
La séance est levée à 21h30
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