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Val de Saône Athlétisme 

Parc des sports - rte de Lyon 

69250 Neuville 

 

 

Réunion de bureau ACVS   

Mercredi  30 Novembre  à 20h 30 à Villefranche  
 

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

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

 

1. Bilan compétitions. Voir détails sur site. 

 

Compétition de clôture de Villefranche le 8 Octobre : bonne participation, petit manque de jury. 

Voir pour mettre les 200 avant les 1000 m et débuter par les 100. 

Championnat interclub jeunes à BRIVES : filles 4
ème

 avec record du club, garçons 21eme  

Championnats interrégionnaux équipe athlé bourgoin 4 équipes qualifiées, victoire des minimes 

masculins (et sans jeunes juges !). 

Championnats de France marche nordique : Champion de France espoir : Adrien Mingozzi  

Deux premiers cross : Bachasse et St Priest : le club était deuxième après la Bachasse au challenge.  

Ganatrail à Genay : 783 participants  

Piste d’athlé de GENAY  : la DUP est lancée , projet pourrait aboutir en 2018.  

 

2. Compétitions à venir. Voir détails sur site. 

Calad’run : envisager de ne faire que des inscriptions en ligne pour 2017. 

Cross de Décines et Miribel : il faut s’engager.  

Rhône de cross à Parilly. 

Jury compétition en Salle : retourner le fichier à JC Passavy. Meeting d’ouverture dimanche 4/12 : 

il manque un jury.  

 

3. Championnat du Rhône de cross 2018 

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

accord de principe du CAR. 

 

4. AG ACVS :  

Penser à apporter un Vidéoprojecteur  

Envoyer le rapport moral à JC Passavy 

AG CAR : RAS : le nombre d’élu est passé à 30, 9 places de disponibles pas d’élu du club 

Beatrice réélue.  

AG LARA : matin adoption des nouveaux statuts et dissolution de la ligue Auvergne, une seule 

liste élue et après midi élection des délégués à l’AG FFA : 39 candidats et 21 postes vote boitier 

électronique : plutôt Rhone alpin  

Stage Fréjus : EAV a des soucis financiers (fin de convention Bayères) : trouver une solution plus 

économique ou augmenter le prix du stage (340€ l’an dernier).  

 

 

Prochaine réunion ACVS le mercredi 08/02/ 2016  à Neuville  à 20H30 

 

 Gilles Colin, le 05.12.16. 
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