MERCREDI 14 JUIN 2021
COMITE DIRECTEUR YAC E.S.F. ATHLETISME
Présents :

Mmes M. BERTHEREAU – S. LARCIER - S. MAILLARD - C. SERRE
M.A. SERRE
M.M. J. BERTHEREAU - R. CHEVROLLIER - D. MAILLARD – H. SERRE

Excusés

Mme M. BESSET M. - D. CORBERAND – R. FAUSSEY – F. GHOMMID
F. SLOSIAR - T. VIGNERON

:

°°°°°°°°°°°°
La séance est ouverte à 19 H
1 PV du 20 JUIN 2020
Adopté. Aucune remarque
2 Bilan licences
Nous terminons à 90 licences contre 103 en 2020 soit 87,37 %. Nous résistons assez bien
La ligue est à 84,88 % et le comité à 80,14 %
C’est le groupe découverte qui a le mieux résisté, mais il est aussi le seul à ne pas avoir été impacté si ce
n’est le fait d’avoir passé l’hiver dehors.
Après une discussion, il est décidé de modifier légèrement les tarifs dans le but d’arriver un jour à un
tarif unique. Ceux qui demandent le plus d’investissement sont les plus jeunes, il est donc normal qu’ils payent
autant que les adultes
Tarifs 2021-2022
2011 à 2015
DECOUVERTE
115 €
2010 – 2003
B. M. C J
125 €
2002 à …..
E. S. M.
130 €
2002 à …….
DIRIGEANTS
100 €
Au moins 2 ans et pas plus de cinq ans de licences
- 10 €
Plus de 5 ans de licence
100 €
Plus de 10 ans de licence
90 €
La réduction concernant la durée de la licence ne sera pas appliquée aux licences « compétitions » qui
n’auront pas disputé de compétition
La feuille de licence n’est pas modifiée et on garde le principe du certificat médical tous les 3 ans.
Pour les certificats d’une durée de 1 et 2 ans, nous donnerons aux parents la nouvelle attestation.
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Fin de la saison
Nous avons repris les compétitions depuis 4 semaines. Les jeunes présentent quelques signes de
lassitude après une reprise assez intense
Nous attaquons les phases régionales avec les minimes la semaine dernière (2 podiums : N.
FAUSSONE et S. RUSCH) et les benjamins dimanche.
A saint Florentin, nous aurons une semi nocturne le 7 juillet avant la pause jusqu’à la fin Août. La
compétition prévue le 12 juillet est annulée

4.

PROJET 2021-2022
Groupe compétitions
Frédéric SLOSIAR continuera à encadrer, en fonction de son travail. Le jour pourra
éventuellement changer. Marion BESSET viendra une fois tous les 15 jours. Le jour reste à déterminer
entre le lundi et le vendredi
Charlotte DUBE pourra intervenir en fonction de son emploi du temps
Nous établirons le calendrier en salle en fonction des cross. A ce jour le calendrier des cross
n’est pas établi.
Romain CHEVROLLIER continuera à intervenir sur Chablis. Sandrine ira également un jour
de la semaine à Chablis.
Les entraînements l’an prochain
On reste sur des séquences de 1 H 30 avec les horaires suivants
LUNDI
18 H 00 - 19 H 30
MERCREDI
14 H 00 - 15 H 30 Il y aura deux groupes si nécessaire
VENDREDI
18 H 00 -19 H 30
DIMANCHE
10 H 00 6 11 h 30 si demande
Nous intégrerons le gymnase lundi et vendredi entre les vacances de Toussaint et celle de
Février
Groupe Découvertes et EMS
Les séances auront lieu le mardi de 17 H 15 à 18 H 30 et le mercredi de 9 H 45 à 11 H 00
Au stade et au gymnase entre Toussaint et Mardi gras.
L’EMS intègrera ces séances
Groupe RUNNING
Les séances seront toujours le mardi et le jeudi avec une sortie en nature le dimanche.
Animation dans les écoles
Les animations dans les écoles ont eu lieu à Brienon (St Loup) et Champlost. Une animation sur la
journée est prévue le 1 juillet au stade.
Nous avons également participé à l’organisation du cross de St Loup.
Nous verrons à la rentrée comment nous allons reconduire ces activités
Groupe Baby
Groupe suspendu pour l’instant
Partenariat avec Chablis
Le partenariat avec le collège de Chablis est reconduit. Les animations avec l’EMS sont également
reconduites le mardi et mercredi.
Possibilité d’organiser une intervention lors de la Journée nationale du sport en septembre au collège
de Chablis (Date à préciser) Les élèves découvrent les sports et c’est l’occasion de se présenter et de leur
faire découvrir l’athlétisme.
Calendrier Cross
Dans l’attente de la confirmation de la date du cross d’Auxerre.

Calendrier salle
Nous le calerons en fonction des cross
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Bilan de la trésorerie
Nous avons vendu beaucoup de matériel du gymnase
Piste de perche
1700,00 €
Sautoir de perche
2458,80 €
Haies d’initiation
595,00 €

STRASBOURG
GRENOBLE
NEVERS

Nous avons reçu
Don
Publicité
2/3 subvention municipale
Conseil départemental
EMS

1000,00 €
5100.00 €
4378,00 €
387,00 €
800.00 €

VEHICULE
VEHICULE

Il reste à percevoir
Poids de salle
1/3 subvention municipale
EMS
Remboursement Ligue
Divers
Organisations 89

600.00 €
2139.00 €
320.00 €
160.00 €
260.00 €
400.00 €

DIJON

Nous avons en caisse
CC
2949.34 €

LIVRET A

12000.00 €

soit 3879 €
COMPTE SA 433,68 €

Nous avons acheté deux perches pour 1117,99 € et un chariot pour ranger le sautoir en
hauteur au gymnase pour 400 €
Nous avons à financer
le championnat de France sport adapté à Vichy pour deux athlètes. Nous payerons la totalité du
séjour en demandant aux encadrants de rester raisonnables
le championnat de France élite pour L. TAILLANDIER
Nous avons à acheter du matériel. Après discussion, il est décidé d’investir 5000 €
Hangar pour les haies
4.20 X2.5
2974.00 €
Javelots 500 – 600 – 700 – 800 grs
1400.00 €
4 Barre de saut
382.00 €
50 plots
240.00 €
Le matériel de « confort » du gymnase attendra
Haies – Starting bloc etc

2933.00 €

Il est décidé de conserver dans la mesure du possible un minimum de 10000€ sur le Livret
Aucune dépense envisagée pour la salle de musculation cette année.

6 Stage saison 2021 – 2022
Si nous le pouvons, nous reconduirons le stage d’Arles avec les athlètes qui auront repris et
auront des résultats. Pas de réponse des organisateurs à ce jour
Nous aurons certainement un stage départemental aux vacances de Toussaint, Noël et Pâques.
Mais ce sont des stages départementaux qui ne nous coutent rien voir nous amènent des rentrées d’argent.
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AG du 09 octobre
Celle-ci aura lieu le 09 octobre. Lieu à désigner.
Après l’AG, nous irons au restaurant. Les membres du bureau et leurs conjoints bénéficieront
d’une ristourne de 10 €. Chacun est chargé de trouver un restaurant qui pourrait également accueillir la
réunion.
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Questions diverses
Organisation de la buvette :
Il est décidé que les mineurs ne pourront plus participer à l’organisation de la buvette. Trop de
responsabilité avec la caisse et l’alcool.
Lorsque la buvette risque d’être importante, il sera nécessaire de mettre en place une réunion
préparatoire.
Il est souhaitable de mettre en place une caisse avec ticket, indépendante du lieu de la buvette
Enfin le club doit réfléchir sur l’avenir avec la disparition du plastique. Quelle solution ?
Cartons ou lave-vaisselle. A réfléchir d’ici le printemps prochain.
Sandrine regarde pour un partenariat avec Dynaplast qui fabrique des couverts jetables et
recyclables
Stagiaire :
Un stagiaire a été accueilli durant 4 semaines le dimanche matin. Il serait souhaitable que lorsqu’il y
a un stagiaire, celui-ci, en retour, aide le club sur une ou deux organisations.
Voir, peut-être dès maintenant, avec nos athlètes entrant en STAPS ou en option santé pour qu’ils
réalisent leur stage au sein du club. Nous leur avons fait une attestation sportive pour leur dossier.
Organisation :
Sandrine MAILLARD souhaite que l’on se porte candidat à l’organisation des championnats de
France des 10 kms sur piste. Accord du comité directeur
La réunion est clôturée à 21 H 00

A Saint Florentin, le 17 Juin 2021
Pour La Présidente
Daniel MAILLARD

