Section Locale de

COMPTE RENDU ASSEMBLEE GENERALE du 31 MAI 2016
Salle de Réunion stade de TIERCE

La Présidente, Marie-Agnès POIRAULT, accueille les participants et les remercie pour leur présence
Etaient présents : M-Agnès POIRAULT, Patrick CHEVREUX, Alain et Evelyne LAMY, Richard
BARDON, Daniel VIEU, Laurence LESCEAU, Magalie BOISTEAU, Séverine PLANCHENAULT,
Xavier GODEFROY
Absents excusés : Elisabeth CHEVREUX, Jocelyne JANVRIN, Daniel BEAUDOT, Fabien BRIAND,
Stéphanie BARDON, Nathalie THIBAULT, Christine STEPHANI, Philippe BLOUIN, Christine
SAULAIS

Rapport moral et d’activités
« Au travers de ce rapport moral, je parlerai de l’exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 2015.
Petit rappel : notre club Ena Tiercé athlétisme fait partie de l’E2A (entente angevine athlétique) avec
l’ENA Angers, Châteauneuf athlé, Montreuil Juigné Athlétisme, le CSJB, l’Intrépide d’Angers et le
Gazelec. Pour les compétitions du département nous parlons de nos associations ou de l’E2A mais en
région et au niveau national nous parlons uniquement de l’E2A

La saison 2015-2016 a vu une nouvelle fois la hausse de nos effectifs qui sont passés de 112 athlètes
à 147 avec :
- 48 adultes
- 1 Cadet (exception car problème de déplacement sur Angers)
- 11 Minimes (10 en 1ère année)
- 20 Benjamins (14 en 1ere année et 6 en 2ème)
- 34 Poussins (12 en 1ere année et 22 en 2ème)
- 33 Eveil athlé (6 en 1ère année, 13 en 2ème et 14 en 3ème année)
En ce qui concerne les adultes, l’entrainement avec Daniel se déroule tous les mardis soirs de 18h30 à
20 h, essentiellement du fractionné, dans une bonne ambiance. Un certain nombre d’entre nous
participent à diverses courses sur route, trails, courses nature, semi ou marathons, dans le département
ou hors département tout au long de l’année
Pour les jeunes, les entrainements se déroulent :
- le mercredi après-midi pour les éveil-atlhé avec des ateliers de 10 mn et 3 ou 4 groupes avec
plusieurs rencontres dans l’année (Tiercé, stade de Frémur organisée par l’intrépide, Stade du Lac de
Maine organisée par l’ENA et le CSJB, Stade St Barthélemy et stade de Châteauneuf/S, sans oublier le
cross du courrier de l’ouest et tiercé au galop).
A chaque sortie, nous sollicitons les parents afin d’accompagner les équipes de jeunes athlètes et les
déplacements se font en car ou en co-voiturage
- Pour les poussins, les entrainements sont encadrés par Daniel le mardi soir de 16h45 à 18h15 depuis
septembre 2015. Ils ont eu les mêmes compétitions que les éveils athlé.
- Les benjamins se retrouvent avec les Minimes le mercredi après-midi et le vendredi soir avec
Daniel.
Ils ont pu participer aux championnats départementaux d’hiver et d’été, aux triathlons, aux régionaux
ou match inter-comité pour les qualifiés.
Aux vacances de Noël, de février et de Pâques, des journées de regroupement sont proposées aux
jeunes de l’E2a a Tiercé ou à Angers ce qui permet de se connaître mieux au sein de l’E2A et de
préparer nos jeunes à aller sur Angers.
Dans l’ensemble nous avons de bons résultats pour le club et une bonne pépinière d’athlètes pour les
années à venir.
Le club c’est aussi l’organisation du TIERCE au GALOP qui se déroule désormais le lundi de
pâques. Cette organisation représente une cinquantaine de bénévoles et environ 600 coureurs adultes et
enfants. Nous avons toujours besoin de monde pour cette journée (commissaires pour les routes et
bénévoles sur le terrain pour l’arrivée la buvette, les récompenses et encadrer les courses enfants)
En tant que E2A nous sommes également sollicités pour les organisations d’évènements se déroulant
au stade du lac de Maine à Angers comme les divers championnats, les meetings, Tout Angers Bouge,
les interclubs. Pour ceux qui participent, soyez en remerciés. Sans bénévoles, il n’y aurait pas de
course et sans juges il n’y aurait pas de compétitions.
Fonctionnement du site : chaque semaine, Alain LAMY alimente le site avec les résultats des athlètes
de l’E2A qui ont participé à des courses ou des compétitions et mets des photos que chacun peut lui
transmettre sur les courses, sur des temps d’entraînement ou de stage. J’en profite pour le remercier
pour tout le temps qu’il passe à faire vivre ce site, et le temps qu’il passe pour les licences et les
inscriptions de Tiercé au galop.

Petit rappel avant de conclure :
. Les écoles d’athlétisme, poussins et benjamins ont un entraînement généralisé toute la saison. A
travers les entraînements, les enfants acquièrent des techniques pour la course, le saut et le lancer.
On ne parle pas de compétition mais de rencontre avec des organisations de Kid athlé.
A partir des minimes, l’athlète est orienté vers un choix de spécialité tout en conservant un
entraînement généralisé.
A partir des cadets, le choix est fait d’une spécialité principale sur laquelle est axé l’entraînement et
d’une spécialité secondaire.
. Responsabilités : les parents doivent accompagner les enfants jusqu’au stade et s’assurer de la
présence de l’entraîneur qui les prend en charge pour la durée de l’entraînement.
De même, les parents doivent reprendre les enfants au stade dès la fin de l’entraînement.
Pour ceux qui viennent du CLSH, les animateurs du centre nous les amènent et nous les
raccompagnons.
En cas de mauvais temps, les entraînements se déroulent dans la salle de sports à condition d’avoir une
deuxième paire de chaussures afin de ne pas abimer le sol.
Pour la saison 2015-2016, nous avons pu communiquer par mail et donner des plannings avec les
compétitions de l’année par catégorie afin que chacun puisse réserver les w-end concernés par les
compétitions. Nous vous demandons à chaque fois d’inscrire vos enfants car ensuite il faut que l’on
transmette les participants pour l’organisation et la réservation des bus ou des hôtels pour les
déplacements. On a encore de l’amélioration à faire dans nos organisations et Daniel en parlera après
Pour terminer, j’anticipe sur 2016 mais dans un mois ce sera les championnats de France Elite chez
nous à Angers et la finale départementale EA et Poussins à Tiercé samedi 4 Juin. Encore une fois, il
nous faut du monde pour le bon fonctionnement de ces rencontres.
VIVE l’ATHLE à TIERCE et vive l’E2A qui suite aux interclubs, maintient son équipe 1 en N1B
(National 1 B), a son équipe 2 qui monte en N2 et l’équipe 3 en Région. Pour mémoire, notre cadet
Yannis Vallin a concouru dans l’équipe 1 à Limoges dans l’épreuve du lancer du poids ».

Bilan financier 2015 et TAG 2015
En l’absence de Fabien, M-Agnès présente les comptes du club et du Tiercé au Galop 2015 qui sont
donnés en mairie tous les ans au 1er janvier pour l’obtention de subvention par l’OMS.
Pour la saison 2016-2017, le tarif des licences ne change pas et les inscriptions seront prises le
mercredi 7 septembre au stade de 14 à 16 h30. Sur le site vous pouvez déjà télécharger la feuille de
demande de licence. Les horaires d’entrainement ne devraient pas changer.
En l’absence de questions, le rapport moral et le bilan financier sont approuvés par l’ensemble des
présents.
Rapport de Daniel
- Il remercie les adultes et les enfants de leur qualité de travail aux entraînements.
- Il fait remarquer que la dissociation des entraînements entre le mardi et le mercredi permet de
faire un meilleur travail.
- Problème de créneaux dans la salle de sports
- Il évoque également que le fait de manquer de créneaux et de pistes, les minimes et au delà,
devaient partir s’entraîner sur Angers et les jeunes arrêtaient l’athlé car problème de
déplacements…
- Il demande s’il peut être épaulé ce qui permettrait d’entraîner également les cadets à Tiercé.
- Pour l’organisation des compétitions (inscriptions, déplacements…) il serait souhaitable d’avoir
un référent parent par équipe. A voir en septembre prochain

-

Il indique qu’au niveau de la mairie, il s’occupe des scolaires et qu’il a une partie de son
planning pour les associations. Il a entraîné le basket, le tennis, la gym… et depuis 3 ans il
entraîne l’athlé. Cette partie donnée aux associations va être arrêté en septembre prochain. Au
niveau du club une réflexion va être menée sur un dédommagement du temps.

En septembre :
- les inscriptions seront prises le mercredi 7 septembre.
- Une rencontre avec les parents des benjamins et des minimes est prévue le vendredi 28
septembre pour l’organisation de la future saison et avoir un référent par groupe.

ELECTION du bureau
Les membres du bureau sont re-partants à nouveau et de nouveaux membres sont prêts à les rejoindre
Président : M-Agnès POIRAULT
Vice-Président : Patrick CHEVREUX
Secrétaire : Evelyne LAMY
Trésorier : Fabien BRIAND
Web master : Alain LAMY
Membres : Richard et Stéphanie BARDON,
Nouveaux membres : Magalie BOISTEAU, Severine PLANCHENAULT, Laurence LESCEAU

Verre de l’amitié et fin de l’AG à 21h30

