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Entente Athlétique Villefranche 

Stade Le Mouton - 43, rue Mirabeau  
69400 Villefranche - Tél/Fax : 04-74-62-94-14 

 
Athlétisme Calade Val de Saône 

Athle.acvs@free.fr 
http://athleacvs.free.fr 

 

 
Val de Saône Athlétisme 

Parc des sports - rte de Lyon 

69250 Neuville 

 

 

 

Réunion de bureau ACVS   

Mardi 4 octobre à 20h00 à Neuville 

 

 

 
Présents :  P.  Lavieille, E. Giraud, G. Colin, JC Passavy, J.L. Ponthus, JC Carrier, M. Petit, R. 

Marie 

Excusés : C. Lavieille, Anne-Marie Cannet Romain, M. Perrin 

 

 

1. Bilan compétitions. Voir détails sur site. 

France jeunes.11 qualifiés, record du club. Bons résultats globaux. 

France espoir. Adèle 9
ème

 au javelot et Maxence sur 1500m 12
e
 en finale  

Championnat de France de Trail. Renaud 16
ème

 en deçà de ses objectifs. 

Epreuve qualificative pour les mondiaux de montagne. Anaïs 5
ème  

non sélectionnée en 

revanche elle décroche une sélection pour le match international sur route, le 8/10 à 

Rennes. 

Kid athlé à Villefranche. 65 participants, tous de l’ACVS. Bon déroulement. 

Equipe Athlé. Les 4 équipes sont qualifiées (BE et MI, H et F) pour la finale régionale le 

15 octobre. 

Tour régional interclubs jeunes. L’équipe fille qualifiée brillamment pour la finale 

nationale promotion ! Performance honorable des garçons, 26
ème

 au niveau national (24 

équipes qualifiées). Risque de problème d’encadrement (15 et 16/10, même dates que 

l’équipe Athlé). 

 

 

2. Compétitions à venir. Voir détails sur site. 

Epreuve ouverte à Villefranche le 8/10. Voir si athlètes VSA intéressés, inscriptions sur 

place possible.  

Calad Run. Contraintes de sécurité renforcées avec le plan Vigipirate, très difficiles à 

gérer. A suivre.   

 

 

3. Championnat du Rhône de cross 2018 

Candidature ACVS ? Accord du bureau. Courrier à faire. Belleville de préférence, Arnas 

en repli. 

 

 

4. Interclubs national 2 - 2017 

1
er

 tour. Organisation conjointe ACVS-Tassin-Feyzin à Parilly. 

2ème tour. Organisation finale N2 B ACVS à Villefranche. 
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5. Fusion des ligues LARA et Auvergne  AURA et élections fédérales 

Marcel Ferrari candidat à la présidence de la future ligue, élections le 19/11 à St Etienne 

lors de l’AG. Le club peut avoir 3 représentants (ACVS, EAV et VSA) mais ne dispose 

que d’un seul pouvoir, notre nombre de « droits de vote », proportionnel au nombre de 

licenciés (901, record des clubs du Rhône !) est très important. L’ACVS n’envisage pas de 

candidater pour envoyer un délégué aux élections FFA. 

Marcel Ferrari est également candidat à la présidence de la  FFA le 17/12 ! 

AG du comité le lundi 14/11. JCP sera présent plus éventuellement JCC. JCP ne se 

représentera pas au sein du comité. 

 

 

6. AG ACVS 

Vendredi 16 décembre salle de réception du palais des sports. Il s’agit d’une assemblée 

élective. 

Eric envisage de passer le relais du secrétariat général tout en restant investi dans 

l’organisation des épreuves et le dossier de piste du parc des sports de Genay. 

 

7. Augmentation des recettes du club – Pistes à explorer 

 Tombola « obligatoire » pour la saison 2017-2018 ? A réfléchir. 

 Dispositif de don aux associations sur l’adhésion. L’EAV a activé ce dispositif, 

1200€ de bénéfice ! A étudier côté VSA.  

 Part de la FFA importante sur les licences CAS par rapport aux services rendus 

(ex : quasiment aucune compétition) mais le scénario d’un mode d’adhésion hors 

FFA nettement moins onéreux semble quand même risqué. 

 

8. Assises 

Assises santé loisir, samedi 22 octobre à Bourgoin. Philippe intervient à la demande de 

Philippe Collard sur le dispositif CAS mis en place à l’ACVS. 

Asssises des clubs, samedi 3 décembre à la Duchère. Participation d’Eric ? 

La participation aux assises permet de proroger les diplômes dirigeant, entraîneurs… 

 

9. Divers 

L’EAV a fait l’acquisition de Talkie-Walkie « low cost » pour la sécurisation des courses. 

Portée à tester pour voir si utilisable pour la Gana trail et le Trail givré. Si non concluant, 

location de matériel à envisager et à mutualiser si besoin entre les sections. 

4 animateurs de l’EAV ont suivi la formation ABC en septembre. 

Stage de Fréjus. Chèque non encaissé à ce jour par Azureva (9k€ !).  

Convention de Blacé. Celle de l’EAV s’arrête au 31/12/16 (30€/h), le VSA signera une 

nouvelle convention à partir du 1/1/17. Nouvel intervenant (Gilles Peysselon). 

 
  

 

 
Prochaine réunion ACVS le mercredi 30/11 2016  à Villefranche  à 20H30 

 
 Éric GIRAUD  10.10.16 
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Talkie Walkie 


