
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 Procès-Verbal de l’assemblé générale du Joué-lès-Tours Athlétisme du 
vendredi 9 juillet 2021, salle Acajou, Espace Clos Neuf 

Personnalités invitées 

Licenciés présents ou représentés : 36, dont 3 en visioconférence. 
Liste d’émargement : 164 

Début de la séance 18h45 

 

Avenir du club 

François Schellenberg expose le contexte interne au club, à savoir une insuffisance 
de renouvellement des dirigeants depuis la création du JTA en 2012, les difficultés 
liées à la crise sanitaire des 2 dernières saisons, et le début de rapprochement de 
plusieurs clubs d’athlétisme de l’agglomération tourangelle initié par JR37. 

Maeva Nodin explique l’intérêt de cette fusion par l’utilisation de la même 
structure, la complémentarité des activités, et la continuité dans un même club pour 
un athlète du JTA souhaitant se spécialiser dans les disciplines pratiquées au JR37, 
et la possibilité d’offrir toutes les formes de l’athlétisme au sein d’un seul club. 

Gaylord Silly interroge sur les différentes formes de rapprochement et d’association 
entre les deux clubs (fusion, entente, association). 

Jean Pierre Chaintron expose les conditions administratives d’une fusion, qui 
rendent cette éventualité très improbable pour 2022. 

Catherine Montibus s’interroge sur l’avenir de Noah Kalombo dans la future 
structure et estime que ce sera un élément important à discuter. Elle demande si de 
nouvelles bonnes volontés se sont fait connaître pour gérer le JTA. Antoine Lanos 
se propose pour des tâches qui peuvent s’accomplir à distance, Yvonne Serezat 
pour des tâches administratives, et Gaylord Silly en fonction de ses activités 
professionnelles. Il est convenu qu’il faudra relancer l’appel à bonnes volontés en 
septembre. 

L’assemblée se prononce à l’unanimité pour poursuivre les discussions pouvant 
amener à la fusion avec JR37, en associant la Mairie aux discussions. 

Election au Comité Directeur 
Démission : Annie Grenot pour cause de déménagement. 
Candidatures : Antoine Lanos, Yvonne Serezat, Gaylord Silly, Christophe 
Verhaeghe-Carlier. Ces candidatures sont acceptées à l’unanimité. 
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Questions diverses 

Noah Kalombo propose d’augmenter les tarifs et d’offrir une tenue aux athlètes, à 
l’instar du football. Après discussion, il est décidé de maintenir les tarifs 
d’inscription identiques et d’offrir le maillot aux moins de 12 ans, et un maillot 
d’entraînement aux plus de 12 ans 
 
 
La séance est levée à 20h00 
 
Le Président    La Secrétaire   Le Trésorier 

 
 
 
 
 

François Schellenberg  Florence Nauleau   Jean Lanos 


