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Le plaisir est là

Assemblée générale du 19 Juin 2015
Christiane Gaudrin, présidente de l ’USRA ouvre la séance à 20 heures 10 en remerciant les
adhérents de leur présence.
54 adhérents présents et 4 procurations sur 165 inscrites (dont 85 jeunes)
Approbation du compte-rendu de la précédente Assemblée Générale.

Rapport moral (Christiane Gaudrin, présidente)
Je tiens à vous remercier de votre présence à l’occasion de notre Assemblée Générale qui clôt la
saison des jeunes mais pas celle des adultes qui se terminera pour les participants aux challenges le
18 Octobre pour les trails et le 25 Octobre pour les courses sur route.
L’effectif de cette saison reflète l’engouement pour l’Athlétisme en France qui a battu son record,
puisque à cette fin de saison nous sommes 160 Adhérents repartis comme suit:
85 Jeunes : 27 Eveil Athlé, 22 Poussins, 16 Benjamin, 5 Cadets, 14 Minimes, 1 Junior

75 Adultes : 43 Hommes, 32 Femmes
Nos jeunes de l’école d ’Athlétisme qui ont eu un changement d’entraîneur ont visiblement bien vécu
la passation de Francis à Nathalie et Annabelle. Leur forte présence aux cross a prouvé la
motivation que leur ont donné leurs 2 nouveaux coachs , Ils étaient 34 Jeunes dont 15 EA et 11
Poussins, au cross du Coq. La participation aux compétitions d’Athlétisme en plein air est également,
importante. Par exemple, dimanche prochain à Ozoir 13 EA se sont inscrits.
Le bilan sportif vous sera détaillé par la suite par les différents entraîneurs.

Seul petit constat négatif, les parents doivent souvent être relancés avant de donner leur réponse
pour les compétitions. Notre impératif de délai d’inscription oblige à cette relance, pas toujours
facile à gérer pour nos entraîneurs. La présence des parents à ces compétitions est indispensable
car nous l’avons constaté : les enfants donnent beaucoup plus en présence de leurs parents.
Par contre du coté Benjamins /Minimes / Cadets la saison a été plus compliquée. Peu de compétition
et très peu de participants. Seulement 3 Benjamins au cross départemental, 9 au cross de Noisiel.
16 aux épreuves Zone centre d’Ozoir et 7 Poussins au triathlon de Lagny .
Tout de même, une satisfaction: Laetitia (cadette ) a su trouvé malgré un groupe perturbateur la
motivation pour monter au niveau régional. Un stage au Lavandou à Pâques organisé par la LIFA lui a
permis de fortement progresser. Nous sommes ravis d’avoir pu contribuer à la réalisation de cette
opportunité.
Pour les jeunes, un besoin important de réorganisation a été observé par moi-même et le bureau au
fil des mois avec des difficultés d’encadrement pour multiples raisons. (groupe important, écart de
niveau , motivation , manque d’encadrement), Aussi je peux dès aujourd’hui vous annoncer l’arrivée
d’un nouvel entraîneur pour la saison prochaine afin de pouvoir réorganiser les groupes pour qu’aucun
jeune quelque soit sa catégorie n’ait l’impression de délaissement . Les éléments perturbateurs ne
seront plus acceptés, je compte sur les entraîneurs pour que chaque jeune puisse retrouver l’envie
de faire des compétitions .
Nous allons également investir dans l’achat de matériel technique afin que même sans piste de saut
en longueur ou de zone d’élan pour la perche, les Benjamins /Minimes puissent acquérir les bases et
ne plus être pénaliser en compétition.
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An niveau des Adulte,s les résultats sont déjà là même si la saison n’est pas terminée .
Sur le challenge Trail 77, bonne présence de notre club qui est 3ème à ce jour. En. Individuel, Nadège
est actuellement 4ème au général et 2ème en VI , Fabienne 5ème au général 3ème dans sa catégorie . Au
challenge sur Route, moins de participants mais tout de même Frédérique est très bien placée puisque
5ème Sénior F, Pascal est 7ème Senior H , Jean 6ème V2, Mickael le gérant des courses OPC avec Jean
Pierre est 18ème. Le club est 8ème. Cette année, peu de coureurs sont allés sur route : 29 Adultes au
cross départemental à Noisiel, 15 sont passés pour les LIFA à Aulnay et Achour, Élise, Juliette et
Emilia ont été qualifiés pour les chpt régionaux de cross à Fontainebleau.
Philippe n’a pu franchir la ligne d’arrivée du 100km, son tendon lui ayant jouer des tours mais le
connaissant, il va rapidement rebondir,
Corrine Bridoux et Benjamin ont représenté nos couleurs aux Chpt de France de 10Km à Aix les Bains.
Bravo à eux 2 !!!!!
7 athlètes ont fait les qualifications pour les chpts de France de semi Marathon 2015. Roland a fait les
Chpt de France de Semi 2014 en Octobre à St Denis. Une équipe féminine va au championnat de France
d’Ekiden dimanche 19 Juin.
Nouveauté 2016 : Nous allons à la rentrée proposer 2 nouvelles activités pour nos adhérents adultes
- La Marche Nordique : 2 Créneaux seront proposés le Samedi AM 14h/15H30 et le Mercredi AM
14H/15H30. Francis et moi-même sommes allés en formation FFA pour accueillir dans les meilleurs
conditions les personnes intéressées.
- Renforcement musculaire : le mercredi 19H/20H . La salle n’a pas encore été trouvé mais nous ne
perdons pas confiance.
Local de la section : La peinture des vestiaires a été réalisée par le service des Sports avant la rentrée
2014 . Nous espérons voir réaliser de 1ère partie du local cette été. Notre local matériel a vu arriver la
lumière juste à l’approche de l’hiver. Son toit a été consolidé.
Sorties Club :
- Week-end « Trail du Sancy » organisé chez Delphine et Marie Laure dont l’accueil a plu à tous les
participants qui ont apprécié le Karaoké improvisé par Laure. La neige bien présente a permis à certains
coureurs de découvrir les difficultés à maintenir le cap sur terrain gelé (Laurence).
- Nous avons affiché pour Octobre le déplacement à Amiens en octobre pour encourager nos trois 100
bonards : Stéphane, Nathalie, Jean Pierre. 4 motivés feront le Marathon , 2 équipes sur le 100km en
relais. Nos Amis Allemands nous rejoindrons pour l’occasion.
Nous tenons à remercier Mickael qui nous a proposé de créer une note d’information mensuelle par Mail
acceptée à l’unanimité du bureau et qui a eu un franc succès auprès de vous tous..Merci pour son
dévouement auprès des adultes.
On n’oublie surtout pas nos Bénévoles Nathalie, Annabelle, David, (qui encadre depuis des années il nous
envoie le plan d’entraînement mensuel ) et Pierre-Luc également : tous encadrent les enfants et les
adultes. Sans eux , notre club ne pourrait pas exister ,
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Je me dois de vous signaler des faits inadmissibles qui ont été constatés en fin de saison. Une athlète
mal intentionnée a substitueé un téléphone au cours d’un entraînement. Ces faits sont intolérables
Une maman m’avait également signalé quelques temps auparavant la disparition du téléphone de sa fille
au local .
Les parents à qui appartenait le téléphone substitué, ont dû porté plainte, l’athlète responsable de ce
fait n’ayant pas restitué le téléphone. J’ai été contrainte en présence de ses parents de renvoyer
cette adhérente qui ne nie pas les faits. En 15 ans d’adhésion à ce club jamais de tels faits ne s’étaient
produits et je le déplore .
Lors de notre prochaine réunion de bureau des modifications seront apportés au règlement intérieur
afin de justifier notre vigilance.

Le site Internet USRA 77 étant en cours de restauration, vous avez possibilité dans l’attente d’aller
sur notre site Facebook « usra77 » qu’ Achour actualise au fur et à mesure que les infos lui
parviennent.
Coté Gestion : Les contraintes administratives étant de plus en plus importantes, nous avons adapté
notre comptabilité comme l’ensemble des sections USR. au nouveau logiciel de gestion afin de répondre
aux contraintes légales.
Petit rappel d’une nouvelle règle : Pour la saison 2015-2016, les licences FFA doivent être renouvelé
dès le 1er septembre. Il n’y a plus le délai d’utilisation jusqu’à fin septembre. De ce fait, il sera possible
de faire une pré-saisie sur le site à partir du 22 juin et tout l’été. Il vous faut faire un certificat
médical rapidement afin d’effectuer le renouvellement de votre licence avant les vacances. Désolée de
devoir vous l’ annoncer tardivement mais aucune info ne nous était parvenue de la fédération.
Apparemment beaucoup d’autres fédérations appliquent la même règle,

Je terminerai par une note positive en remerciant Stéphane qui a souhaité suite à cette Assemblée
Générale, organiser notre soirée Festive . Il l’expliquera lui-même. Nous sommes heureux de pouvoir
partager ce moment de bonheur avec lui, suite à sa dure épreuve.
J’ai maintenant assez bavardé, je passe la parole à Francis notre trésorier qui va vous présenter notre
rapport Financier.
Je vous souhaite à Toutes et Tous une bonne saison 2016 et de bonnes vacances .
Rapport Financier (Francis Fegeant, trésorier)

Présentation du bilan financier de la saison 2014-2015 (du 1er juillet 2014 au 15 juin 2015). Voir feuille
jointe.
Dans la partie Crédit : Les reports de la saison précédente nous ont permis approvisionner le compte
FFA pour la saisie des licences. La subvention municipale de 9458 € tient compte du nombre
d’adhérents mais sera diminuée de 722€ pour la prochaine saison. La ligne Autres correspond à la
compensation pour la mutation d’Himany qui était athlète de haut niveau.
Dans la partie Dépenses : les 2 postes en augmentation sont les formations et stage et les
déplacements aux compétitions. Il faut noter que les frais de déplacements et le couchage pour les
Championnats de France sont pris en charge par le club.
Approbation à l’unanimité du bilan financier.
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Bilan sportif
- Eveil athlé (Nathalie et Annabelle)
27 inscrits (9 filles et 18 garçons) de 5 à 9 ans. Les enfants ont été régulièrement présents aux
entraînements même pendant la période hivernale.
Les entraînements suivaient le concept « kid’s athlétic » qui est conçu pour apporter aux enfants le
plaisir de jouer à l’athlétisme. L’objectif est de découvrir les activités courses, saut et lancer sous
forme de jeux athlétiques et de proposer aux enfants un athlétisme motivant, accessible et
formateur. Le « Pass Athlé » sont des diplômes conçus pour valoriser le développement des habilités
motrices des jeunes. Il existe plusieurs niveaux du « pass athlé ». Pour notre groupe, on parle de
« pass éveil » défini sous 3 niveaux : témoin vert, rouge, et bronze . L’acquisition d’un niveau se fait
par la validation de 5 ateliers sur 6 minimums. Chaque atelier correspond à une habilité motrice :
bondir/rebondir - coordonner/rebondir - équilibre/gainer - courir vite - se déplacer - transmettre
une force.
Avant chaque vacanecs scolaire, les enfants passaient ces épreuves. Cette année, 25 témoins vert, 12
témoins rouge et 1 témoin bronze ont été obtenu.
pour les compétitions, au niveau des EA, on parle de rencontres sportives, d’animation. Environ une
est proposée par mois sur différents types d’épreuves. La réglementation FFA dit qu’il n’y a plus de
chronométrage et de classement pour les courses d’EA. Ils ont participé à 8 épreuves dont 2
triathlons avec à chaque fois entre 5 à 12 participants.
Les enfants seront récompensés de leur participation aux compétitions par des diplômes nommés les
« kangourou » : bronze (4 rencontres), argent ( 6 rencontres) et or (8 rencontres).
Il est important que les parents soient présents au cours de la saison pour accompagner, juger et
encourager tous les enfants du club. L’aide des parents pour assister les juges, mesurer, ratisser …
est importante et permet aux rencontres de se dérouler au mieux.
Les résultats individuels sont affichés régulièrement au local. Pour le challenge club, félicitations à
Suliann et Maïwenn qui se retrouvent 1ers dans leur catégorie et bravo également aux autres élèves
du groupe qui n’ont pas démérités.
Communication : il existe une adresse mail afin de communiquer avec les parents (dates des
rencontres, sportives, résultas, photos, informations club) et cela fonctionne très bien.
Pour la saison 2015-2016, deux modifications :
- début des cours à 18h pour finir à 19h
- modification de jour, le lundi est maintenu (de 18 à 19h) et le jeudi est remplacé par le mercredi de
16h à 17h30.
Cela fait plusieurs années que la saison hivernale se passe à la MTL. Il est très bien que les petits
puissent se retrouver dans une structure couverte mais nous souhaiterions une salle de gymnase plus
adaptée aux activités athlétiques. Réponse négative pour le moment.
Nous vous attendons donc encore nombreux dès la rentrée de septembre pour une nouvelle saison
sportive.
- Poussins (Elise et Joël)
27 inscrits avec 20 à 25 enfants à chaque séance. Seuls 7 à 8 enfants participent aux compétitions. 6
ont été proposées cette saison : 3 cross et 3 sur piste.
Utilisation du « kid’s Athlé » avec 9 ateliers et un classement final

- Benjamins/Minimes/Cadets/Juniors (Elise et Joël)
33 inscrits dont 11 minimes et 7 benjamins et avec 25 présents en moyenne à chaque entraînement.
Les compétitions sont essentiellement par équipe et demandent beaucoup de polyvalence : 2 tours
qualificatifs par équipe de 6 en triathlon
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Limites de cette tranche d’entraînement :
- Confrontation au problème de l’effectif
- Hétérogénéité des tranches d’âge : de 11 à 25 ans
- Nouvelles activités dans les triathlon avec nécessité de formations spécifiques : départ en start et
javelot
- Les espoirs préparant le CREPS (23 et 25 ans) ont des motivations différentes du reste du groupe
- Quelques filles « à problème » qu’il faut essayer de pousser difficilement vers le haut
- Manque d’installations
- Difficultés l’hiver avec le manque d’éclairage sur la piste et certaines fois des conditions climatiques
dures.
- Adultes (Mickael)
51 athlètes adultes dont 28 féminines ont participé à 130 épreuves dont 21 pour Thierry Bochaton à
lui seul.
Représentations aux Championnats de France : Coco et Benji pour les 10 km .
Nombreuses qualifications pour les prochains Championnats de France :
- EKIDEN : une équipe de 6 féminines pour Choisy le Roi
- Semi-marathon : 9 qualifié(e)s pour Fort de France
- Marathon : 3 qualifié(e)s pour Rennes
Les meilleures performances sur :
- 10 km : Elise en 41’50 ’’ - Jean en 36’12’’
- semi : Elise 1h38’09’’ - Jean 1h21’49’’
- marathon : Nathalie S. 3h41’20’’ - Pascal D. 3h04’
Tous les résultats sont collectés par Roland et envoyés régulièrement à tous les adhérents. C’est lui
également qui fait les classements du Challenge club Jeunes et Adultes ce qui est un gros travail.
Questions diverses
- Pas de renouvellement de bureau cette année
Bon courage à Laurent et David Gobert qui vont faire très prochainement l’Iron Man de Nice.
Séance levée à 21h45

Françoise Amary, secrétaire de séance

Christiane Gaudrin, présidente de séance

Comité directeur de l’US Roissy Athlétisme
Présidente : Christiane Gaudrin
Secrétaire : Françoise Amary
Trésorier : Francis Fegeant
Membres du bureau ; Jean-Pierre Chastang , Ernest Prinzivalli ,Yvette Fromenteau , Jean-Marie
Amary

Entraineurs : nnabelle Justin, Nathalie Sottou, Elise Hurteaux, Joël Martial, David Gauvin, Pierre-.Luc
Gagey, Mickael Lefeuvre
Webmaster : Achour Idres
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