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’assemblée générale du Joué-lès-Tours Athlétisme du
vendredi 3 décembre 2021 au Club House du stade Jean Bouin à 18h30
Licenciés présents ou représentés : 43
Liste d’émargement : 179
Début de la séance 18h45

Mot du président
François Schellenberg remercie toutes les personnes présentes de participer à cette
Assemblée. Le fonctionnement du club est altéré depuis 2 saisons par la covid-19 qui
entraîne une perte de contact avec les licenciés et leurs parents, et une perte de
motivation dans les catégories cadets et plus. Il regrette l’état des locaux, notamment
les infiltrations importantes en cas de pluie, le manque de surface et de rangements
adaptés ; l’homologation du stade au niveau Interrégional est conditionnée à des
travaux d’entretien maintes fois demandés.
La mobilisation des éducateurs bénévoles et salariés a permis le maintien des activités
en s’adaptant à des contraintes horaires changeantes. La Municipalité est remerciée
pour avoir autorisé l’accès aux installations dès que les règles sanitaires le
permettaient, et d’avoir maintenu la prise en charge financière des APM alors même
que toutes les heures n’avaient pas été effectuées. De même le dispositif d’activité
partiel du gouvernement a soulagé les finances du club.
Au plan personnel, il annonce sa démission du comité directeur, essentiellement pour
des raisons de santé. Il mentionne également une usure liée au temps, la
concentration de trop de charges sur le président et la secrétaire. Enfin, il exprime
une déception par rapport aux objectifs sportifs des plus de 16 ans et leur manque
d’engagement dans la vie du club. Le dévouement des bénévoles est un point positif,
de même que la satisfaction de voir la participation importante des jeunes athlètes
aux entraînements et compétitions. Enfin, le club est globalement en bonne santé,
avec des effectifs en progression et un bilan financier très satisfaisant.
François Schellenberg formule tous ses vœux à la prochaine équipe et souhaite la
réussite de la fusion avec JR37 dans l’intérêt de l’athlétisme jocondien.

Approbation du PV des deux dernières assemblées générales.
Les deux PV sont adoptés à l’unanimité

Présentation et vote des rapports.
Florence Nauleau présente le rapport d’activité. Il montre l’évolution favorable du
nombre de licenciés, et la part croissante des moins de 18 ans, et la richesse de
l’encadrement des différentes catégories.

Il est adopté à l’unanimité
François Schellenberg présente le rapport financier. Le compte d’exploitation 2021
fait apparaître un excédent de 9141 €, ce qui porte le bilan du club au 31 août 2021 à
88602 €. Le budget prévisionnel 2022 montre une augmentation des charges de
personnel, due principalement à la présence d’un apprenti, dont le salaire sera en
grande partie compensé par les aides gouvernementales.
Le rapport financier est adopté à l’unanimité.

Le point sur la fusion avec JR37
Guillaume Huchet expose qu’après une tentative avortée en 2016, il faut un nouveau
projet qui fasse table rase du passé. Une première rencontre a eu lieu en présence de
Mr Osmond, 1er Adjoint au Maire. Les prochaines réunions seront consacrées au
projet sportif, et aux différents types de fusion possibles.

Election au Comité Directeur
Les démissions de Bernard Guénin, Jean Lanos, Florence Nauleau, François
Schellenberg et Gaylord Silly sont enregistrées.
Les candidatures de Christine Fievre et Damien Vanwaterloo sont validées à
l’unanimité.

Récompenses
Charlotte Marujo, pour ses performances et sa participation aux Championnats de
France Juniors sur 400m Haies (32 qualifiées)
Yvonne Serezat, vice-championne de France d’Heptathlon M50
Gaylord Silly, vice-champion de France sur 800m et champion de France au 3000m
Steeple M35
Sont récompensés pour leurs très beaux résultats
La séance est levée à 19h50
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