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ASRD – Assemblée Générale du 11 octobre 2013 

La séance débute à 20h00. 

Le président du club ASRD, Frédéric Godbert,  rappelle l’ordre du jour et annonce que, le quorum 

étant atteint, l’Assemblée Générale peut commencer. 

1- Rapport moral 

2- Rapport des Entraineurs 

3- Rapport financier 

4- Elections des représentants à l’ASR et l’ESD 

5- Election du comité directeur et du bureau 

6- Remise de la médaille de bronze de la FFA à M. Jean-Marie Lucet 

7- Questions diverses 

Il remercie les présents de s’être déplacés, souligne la présence de Monsieur SARTORI Alain, 

représentant le maire de la Rochette, et excuse  la mairie de Dammarie-les-Lys de ne pouvoir 

assister à la réunion de ce soir (Mme Delphine Racinet a du se déplacer à la maternité, mais 

finalement n’a accouché que le 14…) Il remercie les municipalités qui apportent aide et soutien à 

l’ASRD en mettant à sa disposition les infrastructures sportives, les salles de réunion et même les 

ressources humaines et matérielles. 

Il explique que l’ordre du jour sera modifié en raison d’un impératif personnel de M. Lucet. Par 

conséquent, cette réunion débutera par la remise de la médaille de bronze de la FFA  à Monsieur 

Jean-Marie Lucet. 56 années passées au service du sport, un investissement personnel, des 

mandats et des fonctions qui lui valent aujourd’hui la reconnaissance de la Fédération Française 

d’Athlétisme, au travers de cette médaille. Frédéric Godbert cite pêle-mêle quelques unes des 

différentes fonctions occupées par Jean-Marie : préparateur physique des patineurs de Dammarie 

pour les JO, président de l’ASR, délégué anti dopage, juge arbitre hors stade etc. 

Jean-Marie Lucet se dit ému et content. Il remercie chaleureusement tout le monde et s’excuse de 

devoir s’éclipser aussi vite. 
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Un hommage est ensuite rendu à une athlète du club, Myriam Tanguy, disparue prématurément 

en août 2013. 1 minute de silence pendant laquelle des photos de l’athlète sont projetées. 

Le président, Frédéric Godbert aborde ensuite le 1er point inscrit à l’ordre du jour : le rapport 

moral, bilan 2012-2013. 

112 adhérents, contre 106 l’année précédente. 40 % d’athlètes féminines. La moitié des adhérents 

entre dans les catégories d’Eveil Athlé à Benjamins. 

Le bilan des affectifs est résumé en quelques chiffres – 112 adhérents :  

 

Le club souffre toujours d’un cruel creux dans les catégories cadet, junior, espoir. Les vétérans et 

seniors représentent 41 % de la totalité des effectifs. 
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Frédéric Godbert présente également différentes diapositives qui décrivent la répartition des 

athlètes par sexe, par âge, etc…  

Rien de fondamentalement différent des années précédentes si ce n’est une évolution confirmée 

également par les inscriptions de la nouvelle saison par les catégories vétérans. 

Il aborde ensuite rapidement la rentrée 2013 : une légère diminution d’adhésion a été aussi 

enregistrée chez les catégories les plus jeunes. Un entraineur, Jérôme Aufort a quitté le club, il 

entraine maintenant sur Ponthierry et Fontainebleau. 

Un nouvel entraineur, Clément avait été embauché en septembre (pour remplacer Jérôme), mais il 

a finalement démissionné, pour des raisons d’organisation personnelle : il habitait trop loin et ne 

pouvait garantir sa ponctualité.  

Le président propose alors de partir du projet club (2012-2016) afin de présenter un point d’étape 

à l’Assemblée Générale. Il rappelle brièvement pourquoi l’ASRD a établi ce projet à trois thèmes 

dominants : le projet d’éducation athlétique, la pratique athlétique, compétitive et de loisir et 

l’idée de la vie associative, projet entériné au cours d’une AG extraordinaire en juin 2012. 

 En termes de résultats sportifs en cours 

-  interclubs : montée et maintien du club en division régionale 
- qualification de 2 à 4 athlètes aux championnats de France Elite 
- qualification de 5-6 athlètes aux championnats de France cadets-juniors et nationaux-espoirs 
 
 

Toutefois, des performances sont à souligner :  
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● David Treber : Championnat de France Elite à Charlety le 13/7 400m  4
ème

 de sa série 

SEM en 47’’35 | 8ème
 de la finale SEM en 47’’64 

 ●Severin KODE : Championnat départemental salle 22/12/2012 à Eaubonne ( 60m _ 1er 
ESM en 7’’08  | 200m _ 1er ESM en 23’’12) 

  ● Florence Lehmann : Championnat départemental marathon le 1/5/2013 à Sénart (1ère 
V1F  en 3h29’16’) 
 

●Jean-Baptiste Jean Bertin : Championnat départemental marathon le 1/5/2013 à Sénart 
(1er V2M en 3h09’21’’) 

●Louis BOIVIN : Championnat départemental 9/6/2013 à Brie Comte Robert 

 1000m   1er BEM en 3’07’’24 
 Javelot  (500g) 2ème  BEM avec 30m35 

 

Tous les résultats sont à retrouver sur le site de l’ASRD. 

 
 

 En termes d’organisation de manifestations sportives et de stages de préparation 

- le relais du bois de la Rochette objectif atteint (organisation annuelle) 
- cross hivernal dans le secteur La Rochette-Dammarie à faire 
- organisation d’un triathlon annuel en salle (Melun)  à faire 
- compétition des familles organisée à la fin de chaque année sportive pour les athlètes du club et 
leurs familles objectif atteint 
- organisation de stages annuels d’une semaine de préparation aux interclubs en 2013 et 2015  à 
faire 
- participation et mise à disposition des compétences techniques des membres du club lors de 
diverses manifestations organisées par d’autres clubs ou par des partenaires objectif atteint (Vaux 
le Vicomte, Magny Le Hongre, etc) + juges + escortes anti-dopage 
 

 En termes de nombre de licenciésen cours 

- fidélisation de nos licenciés  en cours _ enquête/questionnaire anonyme auprès des parents 
des adhérents (EA et PO) afin de mieux connaître leurs attentes 
- augmentation des effectifs : 150 licenciés à fin 2016 (dont 35 à 37 % de licences EA à Benjamin afin 
de pérenniser le club)  
 

 En termes d’actions de développement du club  
 

- formation continue des éducateurs et des entraineurs en cours 

- création d’une section sport athlé loisir avec un coach-santé-réathlétisation objectif atteint (14 
adhérents) – à fidéliser_enquête/questionnaire anonyme pour répondre à leurs attentes 

- animations en partenariat avec les municipalités et  relations avec les établissements scolaires  
objectif atteint (accompagnement éducatif) 
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- certification du club à fin 2013objectif atteint (dans 2 domaines : compétition et découverte) 
- labellisation du club à fin 2016 en cours (dossier transmis fin août) 

- position du club ASRD, dans le classement général des clubs par la FFA, dans les 630 premiers à 
fin 2016 641e en 2013 

- création de commissions destinées à améliorer le fonctionnement du club et à mettre en œuvre les 
actions à faire en 2013-2014 

Il interroge la salle pour savoir si certain(e)s ont des questions à poser puis donne la parole à Alex 

Charlery, entraineur. 

Avant que ce dernier ne déroule son intervention, il offre aux 3 entraineurs du club présents des 

petits cadeaux humoristiques, en forme de clin d’œil (chronomètres donnés par Le Dr Bachet, jus 

de fruit vitaminé appelé aussi « dopant »). 

Rapport des entraineurs 

Alex Charlery rappelle qu’il entraine dans ce club depuis 20 ans, que l’athlétisme est un sport 

difficile et que si les parents et les encadrants ne sont pas présents, les enfants se détournent vite 

de ce sport. Il remercie tous les bénévoles qui se sont succédés dans ce club, en particulier Patrick 

Sablé, sans lesquels ce club ne pourrait fonctionner. 

Il rappelle également que l’athlétisme se pratique avec des installations sportives aux normes et 

regrette que le stade de La Rochette, qui accueille l’ASRD depuis sa création, ne fasse pas l’objet 

d’investissement : sable des sautoirs, barrière des 3000 steeples, etc. Le gymnase de repli (P.de 

Coubertin à Dammarie) en hiver ne dispose pas non plus de matériel adapté. 

Comme tous les ans des athlètes s’en vont et d’autres reviennent. C’est aussi le cas des bénévoles 

et des entraineurs, dont certains démissionnent, comme la trésorière et deux entraineurs, cette 

année. Il le regrette d’ailleurs. Mais, c’est la vie des clubs qui se construisent et se reconstruisent 

en permanence. 

Il souligne aussi le parcours d’un athlète, fidèle au club depuis « toujours » David Tréber qu’il 

félicite pour sa rigueur et son « professionnalisme ». Il le considère comme un modèle pour les 

jeunes. D’ailleurs, depuis la démission de Clément, les groupes ont été répartis autrement et les 

plus jeunes (de PO 2 à minimes), le vendredi, s’entrainent aux côtés de David. 

Alex Charlery laisse ensuite Bonny Guérin s’exprimer.  

Bonny annonce qu’il ne fera pas de grands discours car parler en public n’est pas son fort. Il 

explique que les enfants ont été présents cette année. Tous ont rempli l’objectif de participer à un 

cross et à une compétition. En tant qu’entraineur, il fait de son mieux et donne le plus de temps 

qu’il peut aux enfants. Il essaie de répondre aux attentes des enfants, des parents, tout en 

« défendant » l’athlétisme, mais ce n’est pas toujours facile. Toutefois, entrainer reste un plaisir et 

d’ailleurs il repart en formation en octobre avec Laetitia Guyon. 

Il donne la parole à Laetitia qui répond qu’elle n’a rien à ajouter. 
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Le président remercie les intervenants et enchaine avec la présentation du rapport financier du 

club : bilan de l’année écoulée et budget prévisionnel. 

Rapport financier 

Le bilan financier du club pour la saison 2012-2013 : les comptes sont équilibrés du fait d’une 

gestion extrêmement contrainte. 

 

Les dépenses :  

 

Le poste de dépenses le plus important concerne celui des animateurs/entraineurs. 

 

Les recettes :  
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 Subventions 

 La Rochette : 10 500 €  

 Dammarie : 5 550 € 

 Dont  2 250 € de subvention de fonctionnement 

 Financement contrats d’objectifs: 3300 € en tout 

 Rallye des familles : demandé 1 850 € 

 Triathlon des familles : demandé 1 400 € 

 Promotion sport et athlétisme : demandé : 550 € 

 Stage sportif : demandé 2 000 € 

 Conseil général : 1 504 €  

 Dont 954 € de subvention de fonctionnement 

 et 650€ pour relais du bois de la Rochette 

 A noter également 600 € de subvention pour cross de Vaux le Vicomte 

reversée 

 CNDS : 2200 € dont : 

 Accompagnement éducatif:  900 € (1 école sur Dammarie : Paul Doumer)  

 Formation entraineurs et dirigeants 600 € (demandé 930 €) 

 Athlé-santé Féminin : 400 € (demandé 6200 €) 

 Triathlon des familles : 300 € (demandé 500 €) 

 Rallye sportif des familles : 0 € (demandé 750 € 

Frédéric Godbert explique que ces chiffres, comme tous les ans, ne montrent que la participation 

financière des communes. Ils ne tiennent pas compte des « avantages en nature » consentis par la 

mairie (prêt de salles, prêt de matériel : tentes, bancs, tables, etc, pour les manifestations, prêt de 

véhicules, etc). 

Cette année, l’amende (500 €) liée aux interclubs 2011 a été débitée. Les actions de démarchage 

auprès du sponsor (Cheminées de la Rochette) n’ont malheureusement pas abouti. 

L’accompagnement éducatif (réalisé par Jérôme Aufort) ne s’effectuera que dans une seule école 

de Dammarie : Paul Doumer. 

Il conclut en rappelant brièvement qu’un coureur coûte près de 250 € à l’année alors que les 

adhésions s’élèvent entre 90 et 130 € cette année, contre 80 et 120 € les années précédentes 
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²Budget prévisionnel 2013-2014 

COMPTES D'EXPLOITATION 2012/2013 2013/2014

D01 Achat matériel collectif -401,1 1000

D02 Achat matériel vestimentaire 3025 1500

D03 Fournitures diverses 245,5 250

D05 Indemnités animations 5300 4500

D08 Frais de déplacements animateurs / entraineurs 4160 4000

D11 Inscriptions compétition 1059,5 1500

D15 Mission réception  - publicité 809,11 800

D18 Frais divers 960 300

D19 Frais de transport athletes 3728,65 3500

D22 Frais de mutation 1008 1440

D24 Assurance club ASRD et cotisations club 138 100

E01 Compte LIFA 6500 7000

TOTAL DES DEPENSES 27032,66 30610

E02 Compte Livret ASRD 0 2100

R04 Recettes exceptionnelles 1300 1000

R05 Subvention commune LA ROCHETTE 10500 10500

R06 Subvention commune DAMMARIE LES LYS 2250 3500

R07 Subvention départementale 1672 1500

R08 Subvention ETAT FNDS 2200 2200

R09 Dons sponsors 0 1500

R10 Cotisation adhérents 9566,2 10100

TOTAL DES RECETTES 27488,2 32400  

 

 

Enfin, Frédéric Godbert présente les perspectives 2014 :  

 Foulées de Vaux le vicomte  

 Dimanche 2 février 2014 

 10km de Magny le Hongre 

 Dimanche 16 mars 2014 

 Interclubs  

 Début mai 2014 

 50 ans du club  

 Samedi 28 juin 2014  16h00   
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 Il conclut son intervention en parlant d’Hicham Aboutarik et d’une réponse envoyée par Manuel 

Walls au club. Cette réponse contient une lueur d’espoir puisque le ministre conseille à Hicham de 

d’engager des démarches administratives et il s’engage de son côté à ce que son dossier soit 

examiné avec attention…. 

 

Frédéric Godbert demande à l’assemblée si elle a des questions à poser. Devant la négative, il 

demande que soit approuvé :  

- le compte rendu de l’AG précédente (2012) : adopté à l’unanimité 

- le rapport financier (bilan et budget prévisionnel) de cette année : approbation des 2 à 

l’unanimité 

Il  annonce enfin qu’il est temps de procéder à l’élection des représentants au comité directeur du 

club. Il demande si le secrétaire a reçu des démissions. 3 démissions ont été annoncées (Myriam 

Le Roux, trésorière, Aristide Boukaré et David Tréber) 

Il rappelle également les rôles du comité directeur et du bureau. 

L’AG élit les membres à l’unanimité. 

Les élus au comité directeur sont : Frédéric Godbert, Séverine Grisoni, Bonny Guérin, Alex 

Charlery, Patrick Sablé, Martine Sablé, Michel Courty, Yamina Aïssani, Jean-Yves Briard, Xavier 

Coron,  Florence Lehmann, Marie Poirier, Stéphane Goupil, Thierry Desforges, Adeline Loucmidis 

 

Ensuite le comité directeur se réunit dans une autre salle puis Frédéric Godbert annonce la 

composition du bureau :  

 

Président : Frédéric Godbert      

Secrétaire : Séverine Grisoni    Secrétaire adjoint : Patrick Sablé 

Trésorière : Marie Poirier   Trésorière-Adjointe : Martine Sablé 

Alex Charlery, Thierry Desforges, Florence Lehmann et Bonny Guérin font également partie du 

bureau. 

Les représentants à l’ASR et à l’ESD sont Jean-Yves Briard pour l’ASR, et Stéphane Goupil pour 

l’ESD, en plus de lui-même 

Le président annonce que l’Assemblée générale est levée à 22h05. Il propose à ceux qui le 

souhaitent de rester pour partager un repas offert par l’ASRD. 


