
Saison 2017/2018 :  Records de licenciés avec 221 adhérents , 2 nouveaux entraineurs diplômés , une 
dynamique,  du hors stade, avec des résultats en progression, de la marche nordique dont le nombre 
d’adhérent ne cesse de progresser , une école d’athlétisme qui retrouve des couleurs avec un effectif 
à la hausse, voilà de quoi être satisfait.  
Néanmoins, nous manquons encore de solidité et de visibilité en matière d’athlétisme culturel où 
notre encadrement reste fragile pour les jeunes notamment . Le bilan de nos organisations est 
positifs et nous  demeurons un acteur de référence sur les compétitions d’athlétisme.  La hausse du 
nombre de nos adhérents montre que notre action est efficace.  
L’ambiance générale de convivialité ,l’accueil ,l’innovation , et la progression qui règne dans le club 
sont des éléments forts pour notre avenir.   
Bureau  2017 /2018 :   Notre bureau a subi un revers avec la démission de Jean Pascal pour raison 
d’implication au conseil municipal, et plusieurs d’entre nous très actifs par ailleurs, ont eu une année 
soutenue, provoquant un absentéisme marqué lors de nos réunions. Christophe Benoist après de 
longues années a quitté le bureau , nécessitant de relancer la commission animation. Marie, notre 
trésorière a démarré son entreprise . Nous devons renforcer le bureau pour assurer notre pérennité 
en accueillant des nouvelles personnes, particulièrement une nouvelle présidence toujours pas 
pourvue.  
Encadrement 2017/2018 :  Notre encadrement progresse avec les nouveaux entraineurs Yanne 
benoist , sprint haies , Eric Diehl , Lancers et qui a finalisé un CQP Athlé santé Loisirs  , l’aide de 

Théophane Barta pour l’école d’athlé , l’acquisition du 2
ème

 degré de Marche Nordqiue par René 
Suzanne apporte compétence et innovation. Mais le départ de Michael Le Bronec pour raison 
professionnelle , nous a un peu désorganisé; ainsi un recrutement d’un éducateur a été lancé.  
Développement et amélioration des équipements  :  la bonne concertation avec les services 
municipaux  et notamment Malika Grall, reste positive et va dans le bon sens . Les travaux prévus ont 
été réalisés aidant athlètes et bénévoles dans leurs pratiques. Il reste la piste en très mauvais état, 
sujet dont je peux déjà livré une nouvelle: en effet , dans le cadre de l’étude des infrastructures 
d’athlétisme générés par la FFA , notre stade a été intégré dans liste des 10 projets prioritaires de la 
Ligue du centre val de Loire. C’est un pas important pour la prise en compte d’une réfection de piste.  
Sportif : Malgré cet outil usagé , nous restons un acteur de l’athlétisme dans le 37 notamment au 
travers de nos organisations : meeting de Fondettes (sept 2017), meeting en salle B/M (nov 2017),  
Foulées  (mars  2018)avec une innovation en partant du stade , Anim’ athlé EA (mai 2018) et meeting 
sauts et lancers (juin 2018) mais aussi notre cross interne ainsi que les sorties marche nordique. Sur 
le plan des résultats nous avons été présents à tous les niveaux de compétitions : départemental, 
régional , ½ finale des France et championnats de France, avec un records de qualifiés aux France sur 
route. Toutefois , la participation aux compétitions n’est pas assez soutenue notamment chez les plus 
jeunes.  La marche nordique en compétition commence à prendre corps au sein du club, sans oublier 
la distinction par la FFA en remportant le Trophée National de l’Innovation lors de la Journée 
National de la marche nordique. 
Gestion :  la bonne gestion de nos finances nous permet un fonctionnement serein permettant de s’ 
engager sur des projets : achats de matériel, développement des ressources humaines ( 4 salariés )  
,déplacements… L’aide de Sébastien Montero de l’ASF Omnisports est très précieuse et désormais 
incontournable en la matière.   
Perspectives saison 2018/2019 :  
          Elire un nouveau président ou présidente , Etoffer le bureau , reconstituer la commission 
animation , organiser la commission sportive  
           autour de toutes les activités ( ecole d’athlé, athlé piste, cross, hors stade, marche nordique )  
          Adapter notre équipe d’encadrement , en recrutant un éducateur pour les benjamins et 
minimes , et l’école d’athlétisme. Pérenniser  
          les postes de salariés en place en ayant une gestion financière au plus juste. 
          Inciter les adhérents, parents à s’impliquer dans l’encadrement , se former au jury dont nous 
manquons énormément, voire  
          en devenant entraineur.  
          Pérenniser les nouveaux créneaux : Accompagnement Running, Remise en Forme, Marche 
nordique douce 


