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ASRD – Assemblée Générale du 10 octobre 2014  

La séance débute à 19h45. 

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- Questions diverses 

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

représentant le maire de la Rochette, de Michel BOURREAU, président de l’ASR et accueille 

Nicolas ALIX, conseiller municipal de Dammarie-Les-Lys. Mr Dominique THERAULAZ, Conseiller 

municipal, adjoint aux sports de Dammarie Les Lys, retenu au congrès des maires de France, s'est 

excusé, tout en nous assurant de son total soutien. 

 Il remercie les municipalités qui apportent aide et soutien à l’ASRD en mettant à sa disposition les 

infrastructures sportives, les minibus (Dammarie-Les-Lys) les salles de réunion et même les 

ressources humaines et matérielles pour les manifestations. 

Un hommage est ensuite rendu à une athlète du club, Myriam Tanguy, disparue prématurément 

en août 2013.  

Le président, Frédéric Godbert aborde ensuite le 1
er

 point inscrit à l’ordre du jour : le rapport 

moral, bilan 2013-2014. 

1 – Rapport Moral 
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140 adhérents, contre 112 l’année précédente. 43 % d’athlètes féminines. La catégorie Ecole 

d’Athlé-Poussin représente 24% des effectifs. 

Le bilan des affectifs est résumé en quelques chiffres – 140 adhérents :  

0
20
40
60
80

100
120
140
160

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

20
13

20
14

Saison

Effectif total

 

Le club souffre toujours d’un creux dans les catégories cadet, junior, espoir, bien qu'une remontée 

semble s'amorcer. Les vétérans et seniors représentent la moitié de la totalité des effectifs. Cela 

s’explique par la création de la section athlé-santé-loisirs et par le nombre important de coureurs 

hors stade. 

Frédéric Godbert présente également différentes diapositives qui décrivent la répartition des 

athlètes par sexe, par âge, etc…  

La particularité de cette saison est la hausse spectaculaire des catégories seniors et vétérans. 
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Il aborde ensuite rapidement la rentrée 2014 : le club accueille un nouvel entraineur Bastien 

JARDIN qui a effectué son stage de dernière année de DEUST métier du sport au club et qui est 

resté. Il s’occupe de la catégorie Ecole d’Athlé. 

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 

 

En 2014 encore, des performances sont à souligner :  

 

● David Treber : Championnat départemental SEM 60m en salle (7’’10), Champion 

départemental SEM du 200m en salle (22’’09), Champion 200 m SEM en 21 ‘’78. 
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 ● Laetitia GUYON : Vice championne départementale SFE du 60m en salle (8’’81), 3
ème

 au 

championnat départemental SEF du 10 m (13’’65) et championne départementale SEF du 

400m (64’’) 

 ● Nicolas TREBER : 3
ème

 au championnat départemental ESM du 200m (23 ‘’06) 

● Laure LEVASSEUR : Championne départementale V2F semi marathon (1h39’59’’), 

Championne départementale V2F 10 km (44’50’’), 3
ème

 au championnat départemental par 

équipe au 10 km (44’50’’) 

● Neele HAGEN : championne départementale ESF 10 km (47’51’’) 

● Florence LEHMANN : Championne départementale V1F Marathon (3h33’02’’) 

● David WAMSTER : Champion départemental Hors stade TCM 18km  (1h04’49’’), Vice 

champion départemental TCM course nature (1h14’58’)’ ; Vice champion départemental 

par équipes course nature (1h14’58’)’ ;  Vice champion départemental TCM marathon 

(2h39’47’’) ; Vice champion départemental par équipe de marathon (2h39’47’’) 

● Jean-Bertin  JEAN BAPTISTE V2M : 3ème  au championnat départemental de courses 

nature  

● Pascale BESSARD  V1F : 3ème  au championnat départemental du 10km route 

● Thierry DESFORGES V2M  : 3ème  au championnat départemental de marathon 

● Corentin  BESSARD JUM : Champion départemental JUM de course nature 

Le président s’excuse de ne pouvoir citer tous les champions et leurs performances mais il 

rappelle que tous les résultats sont à retrouver sur le site de l’ASRD. 

Il conclut cette partie performance en expliquent les athlètes (tous les athlètes confondus) 

ont participé à plus de 100 compétitions officielles cross, piste, salle et hors stade, 532 

athlètes classés, 1 athlète classé aux France du 10km (Kamel), 3 aux France de marathon 

(Florence, Jean et Thierry), 6 qualifiés pour les France de semi marathon (le 26 octobre à St 

Denis) 1 athlète classé aux France de trail (60km, 20
ème

 David), plus de 40 podiums scratch. 

Il se réjouit de ces participations et de ces résultats qui sont le fruit de la motivation des 

athlètes et du travail des entraineurs. 

 

� 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, programmé pour 2015 
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- compétition des familles organisée à la fin de chaque année sportive pour les athlètes du club et 
leurs familles ����objectif atteint : fête du club et relais du bois de la Rochette le 28 juin 2014 pour 
les 50 ans de l’ASRD 

 

- organisation de stages annuels d’une semaine de préparation aux interclubs en 2013 et 2015 ����à 
faire ; par contre objectif atteint pour les interclubs puisque l’ASRD a présenté 1 équipe 

 

- 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 le 2/02/2014 ;  Magny Le Hongre le 16/03/2014 + juges + escortes anti-dopage 

Rallye pédestre de Dammarie le 20 septembre 2014 (thème 2014 : sentiers et ruelles) 

Nouveauté 2014 : les journées de la forme à Dammarie le 17 mai au gymnase Pierre de 
Coubertin 

 

� En termes de nombre de licenciés����en cours 

- fidélisation de nos licenciés ���� en cours  

 

- augmentation des effectifs : 150 licenciés à fin 2016 (dont 35 à 37 % de licences EA à Benjamin afin 
de pérenniser le club)  ���� 140 en août 2014 

 

� En termes d’actions de développement du club  

 

- formation continue des éducateurs et des entraineurs ���� objectif atteint en 2014, même si la 
formation continue est permanente :  

▪ Laetitia et Bonny ont obtenu leur examen d’entraineur 1er degré régional d’athlétisme -
12 ans 

 

 

 

     

▪ Séverine a obtenu son diplôme de dirigeant 2ème degré national 
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- création d’une section sport athlé loisir avec un coach-santé-réathlétisation ���� objectif atteint (17 
adhérents) – à fidéliser_enquête/questionnaire pour répondre à leurs attentes 

Nouveauté 2014 : création d’une section marche Nordique (Bastien) 

- animations en partenariat avec les municipalités et  relations avec les établissements scolaires  
����objectif atteint : accompagnement éducatif et 2013 devenu NAP en 2014 (Bastien) et 
participation au cross de écoles comme encadrant en mai 2014 

 

- certification du club à fin 2013 ���� objectif atteint (dans 2 domaines : compétition et découverte) 

 

- labellisation du club à fin 2016 ����Objectif atteint, avec club labellisé 2 étoiles 

- position du club ASRD, dans le classement général des clubs par la FFA, dans les 630 premiers à 
fin 2016 ����641e en 2013, ���� objectif atteint en 2014 : 598 en 2014 (116 ème en IdF) 

- création de commissions destinées à améliorer le fonctionnement du club et à mettre en œuvre les 
actions  ����  objectif atteint : réunion de la commission financière et de la commission 
communication 

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

Bonny GUERIN, entraineur. 

2 – Rapport des entraineurs 

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

il le répète chaque année. Il parle en son nom et en celui de Laetitia GUYON (qui s’excuse de son 

retard). 

Il explique que les enfants ont été présents cette année. Tous ont rempli, comme l’année 

précédente,  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 cette année il s’occupera des catégories BE-MI. 

Il tient également à remercier Séverine GRISONI, secrétaire du club, toujours présente aux côtés 

des entraineurs et des athlètes qui facilite beaucoup les choses en prenant en charge les relations 

avec les mairies, les correspondances avec les familles, etc. 

Le président explique qu’Alex CHARLERY et Lahcène HIANE, les 2 autres entraineurs passeront un 

peu plus tard, demande à Bastien JARDIN s’il souhaite ajouter quelques mots. Ce dernier répond 

simplement qu’il apprécie ce club et qu’il est content de s’occuper en 2014 de la catégorie EA et 

de la Marche Nordique. 
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Lachène, arrivé à 20h35 prend la parole quelques minutes. Il se réjouit que le groupe hors stade 

s’étoffe et que les loisirs se prennent au jeu de la compétition. Il salue également l’engouement 

d’une partie du groupe pour le marathon, une distance ô combien difficile. Le plaisir et la bonne 

entente sont toujours là ce qui permet d’intégrer les nouveaux sans difficulté. 

Le président remercie les intervenants et donne la parole à Marie POIRIER, trésorière du club 

pour la présentation du rapport financier du club : bilan de l’année écoulée et budget prévisionnel. 

 

3 - Rapport financier 

Le bilan financier du club pour la saison 2013-2014 : les comptes sont équilibrés du fait d’une 

gestion extrêmement contrainte. 

 

 

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

 

Les recettes :  

 

 

� Subventions 

� La Rochette : 10 800 €  

� Dammarie : 9 100 € 

� Subventions départementales : 4 704 €  

� FNDS : 2200 €  

Frédéric Godbert rappelle 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, tirages de milliers de flyers pour annoncer les courses, conception et tirages d'affiches, 

etc). 

Il conclut en rappelant brièvement qu’un licencié du club coûte en moyenne 250 € à l’année alors 

que les adhésions s’élèvent entre 90 et 130 € cette année. 

 

Budget prévisionnel 2014-2015 
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Enfin, Frédéric Godbert présente les perspectives 2015 :  

� Foulées de Vaux le vicomte  

� Dimanche 1 février 2015 

� 10km de Magny le Hongre 

� Dimanche 15 mars 2016 

� Interclubs  

� 9 mai 2015 

� Autres manifestations :  

� Journée de la forme 

� Triathlon des familles 

oct-13 nov-13 déc-13 janv-14 févr-14 mars-14 avr-14 mai-14 juin-14 juil-14 août-14 sept-14 solde du poste

Achat matériel collectif -2 000,00 € -1 000,00 € -1 000,00 € -4 000,00 €

Achat matériel vestimentaire -2 500,00 € -2 500,00 €

Affiliation -licences assurances -50,00 € -50,00 €

Assurance club ASRD et cotisations club

Charges sociales animateurs

Entretien équipement installations

Formation / colloques -250,00 € -250,00 € -250,00 € -750,00 €

Fournitures diverses

Frais de déplacements animateurs / entraineurs

Frais de déplacements parents dirigeants -20,00 € -20,00 €

Frais de mutation

Frais de transport athletes -450,00 € -450,00 € -450,00 € -1 350,00 €

Frais de transport collectif

Frais divers -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -50,00 € -550,00 €

Frais postaux

Indemnités animations -1 000,00 € -1 000,00 € -1 050,00 € -1 100,00 € -1 200,00 € -1 100,00 € -1 300,00 € -1 250,00 € -1 400,00 € -1 600,00 € -1 000,00 € -13 000,00 €

Indemnités diverses

Inscriptions compétition -150,00 € -150,00 € -150,00 € -150,00 € -150,00 € -150,00 € -150,00 € -200,00 € -200,00 € -150,00 € -200,00 € -1 800,00 €

Mission réception  - publicité -350,00 € -150,00 € -120,00 € -250,00 € -40,00 € -910,00 €

Organisation manifestation sportive -650,00 € -800,00 € -1 450,00 €

Pénalités sur engagements -amendes

Récompenses -500,00 € -500,00 €

Remunerations animateurs

Stage déplacements hebergement -36 880,00 €

Cession fournitures diverses (revente produits)

Cotisation adhérents 6 000,00 € 3 000,00 € 1 000,00 € 1 500,00 € 1 000,00 € 350,00 € 300,00 € 13 150,00 €

Cotisation participation stage

Dons sponsors

Produits divers

Recettes exceptionnelles

Recettes manifestation sportive

Revente placements financiers

Subvention commune DAMMARIE LES LYS 3 300,00 € 2 000,00 € 3 800,00 € 9 100,00 €

Subvention commune LA ROCHETTE 10 500,00 € 10 500,00 €

Subvention départementale 850,00 € 1 500,00 € 2 350,00 €

Subvention ETAT CNDS 1 200,00 € 800,00 € 2 000,00 €

Subvention LIFA 0,00 € 37 100,00 €

Compte LIFA -2 500,00 € -500,00 € -500,00 € -500,00 € -6 000,00 € -10 000,00 €

Compte Livret ASRD
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� Relais de la Rochette ou autre 

� Rallye pédestre à Dammarie-Les-Lys 

� Matériel et équipements (survêtements club, bâtons marche nordique, etc) 

� Formations : à poursuivre pour les entraineurs (recyclage ou nouvelle formation) 

� Labellisation et certification à poursuivre et/ou à renouveler : acquisition d’une 3
ème

 étoile 

avec l’athlé santé-loisirs. Les 2 étoiles seront réexaminées en 2015. 

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 (2013) : adopté à l’unanimité 

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

l’unanimité 

- le rapport moral est également approuvé à l’unanimité. 

Il remercie l’assemblée pour la confiance qu’elle témoigne ainsi à l’équipe du bureau. 

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. Deux démissions ont été enregistrées : 

celle de Patrick et Martine Sablé. Deux piliers du clubs sont partis. 

L’AG élit les membres à l’unanimité. 

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

Charlery, Michel Courty, Yamina Aïssani, Jean-Yves Briard, Xavier Coron,  Florence Lehmann, Marie 

Poirier, Stéphane Goupil, Thierry Desforges, Adeline Loucmidis, Aurélie Alix, Sylvain Scherer et 

Aristide Boukaré. 

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

composition du bureau :  

Président : Frédéric Godbert      

Secrétaire : Séverine Grisoni     

Trésorière : Marie Poirier   Trésorière-Adjointe : Adeline Loucmidis 

Alex Charlery, Thierry Desforges, Florence Lehmann, Bonny Guérin, Aristide Boukaré et Aurélie Alix 

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, Frédéric Godbert. 

Le président annonce que l’Assemblée générale est levée à 21h15. Il propose à ceux qui le 

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


