
 

REUNION PREPARATOIRE  

A LA RENTREE 2022-2023 

Date : Le 30 mai 2022 

Heure : 18h30  

Lieu :  Stade 

Membres présents 

Véronique X| Cécile COSTESQUE | Marie X | Cécile BERNELIN | Arnaud Villemus | 

Michel X | Marc POUECH | Brahim X | Benoit Benito | Virgil X |  

 

 ORDRE DU JOUR  

Ordre du 

jour de la 

réunion  

Organiser la rentrée sportive du club 

1. Voir quelles seront les forces en présence / Qui 

encadre qui avec quelles compétences / Quand / 

Où ? 

2. Comment dynamiser le club – quelques idées à 

partager ? 

3. Les formations de juges et entraineurs 

4. La communication au sein du club avec les 

athlètes / A l’externe 

5. Les adhésions  

6. Les inscriptions  

7. Un petit tour du côté des entraineurs : expression 

libre   

8. Discussions sur la création de l’entente (club 

athlé 09) 

 

Marc 

   

   

1.  
Voir quelles seront les forces en présence / Qui encadre 

qui avec quelles compétences / Quand / Où ? 
Arnaud 

 

L’idée centrale pour caler l’organisation est de croiser plusieurs facteurs : 

 La disponibilité de l’entraineur 

 Son désir d’encadrer une catégorie plus qu’une autre 

 Ses compétences au regard de la catégorie   

- Activités de découverte de l’athlétisme : éveils-poussins  

- Apports techniques globaux (technique de la discipline – corrections des 

postures …) : Benjamins 



 

- Apports techniques spécifiques (technique de la discipline – corrections des 

postures …) : minimes et plus 

 Partant de ces questionnements définir qui prend quel groupe ? 

Qui prend quel groupe quand ? 

 

Baby Oui/non 

1)      Une séance spécifique hors éveils-  

          poussins 

   2)      Continue-t-on à les accueillir ?   

    3)      Si oui limite-t-on leur nombre ?   

      
    Marc ?      
Eveils Mardi Marie ? Samedi  Cécile B  
   Virgil ?     
Poussins Mardi Cécile C ? Samedi  Timéo  

      
Benjamins Mardi Michel Samedi  Michel  

      

Fond/demi-Fond Mardi Benoit ? 

Samedi + 

mercredi Brahim  

      
Triathlon Mardi  Benoit      

      
Vitesse Mardi Arnaud Samedi  Arnaud  

      
Sauts Mardi Gérard Samedi  Gérard  

      
Lancers Mercredi ? Michel ?      

 

 

Les horaires :  

 Stade Samedi  10h-11h30 

 Salle Samedi  14h-15h30 

  Mardi  18h-19h30 

 Santé-forme   

 Triathlon ?   
 

Les lieux : 

Organisation de base calquée sur le calendrier ffa 

 Septembre - toussaints = stade    

 Retours de vacances jusqu'aux vacances de Pâques = salle  
 Retour vacances de Pâques = stade    

 



 

 En fonction de la météo possibilité de modifier les lieux avec info sur le site 

Interne 

 

 

 

Compte-rendu des échanges : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

2. Comment dynamiser le club – quelques idées à partager ?              Cécile 

 Constats : 

 Le club a tendance à fonctionner avec une poignée de quelques bénévoles qui ne 

suffisent pas à instaurer un stand sur les compétitions de type buvette, galettes-

saucisses, vente de tee-shirt, casquettes, … 

 Peu de rencontres festives hormis les olympiades de fin d’année animées par 

Benoit 

 Les athlètes comme les parents ne viennent pas aux AG 

 

Propositions : 

 Instaurer 3 ou 4 temps festifs dans le calendrier du club : 

- Lors du Forum du sport en organisant une soirée ? 

- Lors du Kinder-Day en associant un défi pour les plus grands, en associant 

les parents au Kinder ? 

- Lors de l’AG en proposant en parallèle une animation à destination des plus 

jeunes pour capter pendant ce temps les parents ? 

- En fin d’année en maintenant les Olympiades ouvertes aux parents ? 

 

 Inviter les coureurs de fonds, de trails adhérents du club que l’on ne voit pas 

autour du stade d’habitude ? 

 

 Créer une commission festivité avec un responsable qui serait chargé de 

trouver des jeunes pour donner un coup de main pour l’animation AG / pour 

veiller à trouver des bénévoles pour tenir le stand-club buvette-restauration-

vente … 

 

 

Compte-rendu des échanges : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

   

 



 

 

 

 

  
3. Les formations de juges et entraineurs                                    Marc 

Formation juges : 

Rappel : 

Lors des compétitions, chaque club se doit de fournir un certain nombre de juges au 

prorata du nombre d’athlètes engagés. A défaut, le club paie des amandes 

 Décide-t-on de payer une formation à un membre du club sur appel à candidature 

en ouvrant cette offre à des parents ? 

 

Formation encadrement sportif : 

Le club souffre d’entraineurs diplômés qui puissent assurer la progression technique des 

athlètes et les corrections de postures. 

 Décide-t-on de payer une formation à un membre du club sur appel à candidature 

en ouvrant cette offre à des parents ? 

 

 

Compte-rendu des échanges : 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

 

 
4. La communication au sein du club avec les athlètes / A l’externe    Cécile ? 

 

Pour le moment, c’est moi (Marc) qui réalise toutes les communications sur le site 

Internet ou auprès des athlètes. 

Proposition : 

Qu’il y ait un correspondant de désigné par groupe pour communiquer avec les 

athlètes. 

Par exemple, les Cécile se chargent de fournir les infos relatives aux entrainements et 

compétitions des petites catégories (dates notamment lors des vacances, lieux entre 

salle et stade… invitation à inscription pour les compétitions …)   

 

Compte-rendu des échanges : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

   

 

   

 



 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Les adhésions                                                               Marc 

 

La fédération augmente le montant à leur reverser sur chaque cotisation de 7€ ? 

Nous avons également évoqué le fait d’intégrer au prix de l’adhésion le prix d’une 

chasuble pour les compétitions des enfants afin d’éviter de leur reprendre à chaque fin 

de compétition. 

 Proposition : 

 Augmenter les prix des cotisations à  

- X€ pour les éveils-poussins 

- X€ pour les Benjamins et minimes 

- X€ pour les cadets et Juniors et autres catégories 

- X€ pour les disciplines affiliées (ex triathlon, trail ???????????) 

 

Compte-rendu des échanges : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Les inscriptions                                                              ? 

Constats : 

 Au-delà d’un certain nombre d’athlètes, différents selon les catégories, les 

entraineurs sont en difficulté pour mener à bien leur séance (temps d’activité 

réel, discipline avec des enfants qui « décrochent »  ,.. ) 

 Des athlètes arrivent tout au long de l’année. Dans les petites catégories, ils 

viennent gonfler les effectifs 

 Des athlètes ne prennent pas leur adhésion avant X rappels 

Propositions : 

- Mettre un nombre plafond par catégories qui le nécessite 

- Imposer le paiement de l’adhésion avant les vacances de la Toussaints, ou 

refuser les athlètes à la rentrée des congés. 

   

 

   

 



 

 

Compte-rendu des échanges : 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

7. Un petit tour du côté des entraineurs : expression libre 

 

Compte-rendu des échanges : 

 

 Le mardi soir les athlètes arrivent tard à l’entrainement notamment pour se 

rendre à la salle  

 Organiser du covoiturage depuis la sortie du lycée avec les entraineurs 

   

 


