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Compte rendu de l’AG ACVS/EAV/VSA du 16 Décembre  2016 

 

SALLE DE RECEPTION DUPALAIS DES SPORTS VILLEFRANCHE 

 
ALLOCUTION DU PRESIDENT DE L’ACVS et de L’EAV:Jean Claude Passavy 

Je  remercie les personnalités présentes :  

- Monsieur Bernard PERRUT, député-maire de Villefranche-sur-Saône, 

            -     Monsieur Michel JAMBON, adjoint aux sports de Villefranche-sur-Saône, 

 -     Madame MAGAUD, adjointe au maire de Genay, 

Sont par ailleurs excusés : 

- Madame Béatrice Pfaender, présidente du Comité d'Athlétisme du Rhône, 

- Monsieur Jean DUBUIS, président de l’office des sports de Villefranche/Saône, représenté par 

Mesdames Fournaud et Hyvernat, 

Cette assemblée clot pour nous l'olympiade 2012/2016 qui s'est terminée par une moisson record de 

médailles pour l'équipe de France d'athlétisme : 6 dont 4 pour notre nouvelle région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Il est donc temps de faire un bilan de ces 4 années au niveau de nos associations. 

 

Au titre des satisfactions, je retiendrai : 

 

            -    la progression fulgurante du nombre de nos licenciés : + 305 sur la période soit mieux que lors de 

l'olympiade précédente où nous avions progressé de 244 adhérents, ce qui constituait déjà un record. Nous 

avons aujourd'hui passé le cap des 900 licenciés, ce qui  place l'ACVS en deuxième position au niveau du 

Rhône et de la métropole de Lyon et  l'EAV à la première des sections locales,  

            -    le toujours grandissant succès de notre activité Loisirs-santé (quasi le tiers de nos adhérents) avec 

une consolidation sur Villefranche et une montée en puissance rapide sur Genay, grâce à nos sympathiques 

et compétents animateurs, Annette, Renaud et Thibaud qu'il convient de remercier ici, 

 -    la poursuite de la professionnalisation de nos structures avec le passage à temps plein du 

deuxième Coach Athlè Santé sur Villefranche et l'embauche de 2 nouveaux salariés : un Coach Athlè Santé à 

temps plein sur Genay et un comme responsable administration-marketing, à temps partiel, sur Villefranche, 

ce qui porte à quatre le nombre de nos salariés. Malheureusement, vous verrez plus loin que cette situation 

va se dégrader prochainement. 

            -    la réussite de nos organisations sportives avec les épreuves anciennes : le Trail Givré qui est 

toujours  une épreuve  incontournable du Trail National Tour avec plus de 1300 participants cette année et le 

meeting inter régional de 1/2 fond de Villefranche. Et aussi les nouvelles : le Gana'trail (2ème édition en 

2016) est déjà une belle réussite populaire et la Calad'run (4ème édition en 2016). Le succès de ces 

manifestations montre notre savoir faire en matière d'organisation et je voudrai remercier chaleureusement 

tous les bénévoles qui se sont engagés sans compter pour ces réussites, 

            -   n'oublions pas  les résultats sportifs qui eux aussi ont battus des records durant cette olympiades : 

nous n'avons jamais eu  autant de participants aux championnats de France, ni autant de titres de champion 

de France que durant ces 4 dernières années, avec en point d'orgue un titre en Elite avec Renaud et deux aux 

Championnats du monde masters avec Janine.  
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 Malheureusement dans toute activité humaine, il n'y a pas de que des satisfactions. Au titre des points 

négatifs, je citerai : 

 - la fin de la prise en compte par la municipalité de Villefranche, du détachement du directeur sportif 

de l'EAV, 

 - la baisse des subventions municipales suite à celle des dotations de l'état aux collectivités locales, 

 - le désengagement de certains de nos partenaires privés, 

 - la quasi fin des dotations du CNDS,  

 Ces points ont obligé les dirigeants de l'EAV surtout, à augmenter les cotisations au delà de celle du "coup 

de la vie" sur les 2 dernières années. 

 

Autre point préoccupant, l'arrêt, à partir du 1er janvier 2017, de la convention qui nous liait au centre de 

rééducation pneumologique de Bayères et qui va nous faire perdre une vingtaine d'heures de salarié EAV par 

semaine et nous contraindra à réorganiser notre structure salariale. 

 

Enfin, je ne peux pas passer sous silence notre profond désappointement suite au report de la réfection de la 

piste du stade Jean Lemouton sur un autre mandat. Nous ne pourrons pas éternellement nous contenter des 

raccords, par ailleurs bien réalisés par les services techniques de la ville de Villefranche.  

 

Rassurez vous la nouvelle olympiade s'ouvre sur de bonnes perspectives, la dynamique que nous 

connaissons depuis plusieurs années va perdurer, vos dirigeants s'y engagent. N'hésitez pas à venir nous 

rejoindre, nous avons besoin de vous. 

 

Comme chaque année, je terminerai en remerciant les dirigeants, les officiels et les bénévoles qui donnent 

une partie de leur temps pour le bon déroulement des organisations athlétiques ainsi que ceux qui nous 

aident, peu ou prou : partenaires privés, collectivités locales, autorités de tutelles (comité, ligue). 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT DU VSA 

Jean Luc PONTHUS  souligne les excellents résultats sportifs et le succès de la création de la 

section loisir grâce à Annette SERGENT  

Il remercie la municipalité de GENAY représentée par Mme MAGAUD pour son soutien sans 

faille dans l'organisation du GANA TRAIL mais aussi pour les moyens matériel  mis à 

disposition (salles en particulier)  

Le point négatif est le départ de 3 animateurs sportifs non renouvelés  

Le projet de stade avance : en attente de D.U.P. 

 

RAPPORT MORAL 

 

Les deux secrétaires Eric GIRAUD et Gilles COLIN présentent le rapport d’activité 2015/2016 

avec un nombre record de licenciés supérieurà 900, soit 150 de plus que l’an passé. L’ACVS est 

deuxième club du Rhône en nombre de licenciés et troisième en termes de résultats. Les résultats 

sont également très satisfaisants avec plus de trente qualifications aux championnats de France et 

la participation de Maxence BRUYAS aux championnats de France élites en salle sur 800 mètres 

et la sélection d’Anaïs SABRIER en équipe de France pour les championnats d’Europe de course 

en montagne. 

Le Président met aux voix le rapport moral qui est approuvé à l’unanimité 

 

RAPPORTS FINANCIERS ET BUDGETS 

 

Les trésoriers Jean Claude CARRIER pour l’EAV et Michel PETIT pour le VSA présente les 

résultats financiers de l’année écoulée pour l’ACVS et les deux sections locales ainsi que les 

budgets prévisionnels. 
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Les trois bilans présentent un solde positif avec des comptes arrêtés à 35K€ (résultat 922€) pour 

l’ACVS 99K€ (R=+4833€) pour le VSA et 231K€ (R= + 2298€) pour l’EAV. 

Les budgets 2016-2017 sont présentés à hauteur de 37000 Euros pour l’ACVS, 101000 € pour le 

VSA et 195000 € pour l’EAV (en baisse compte tenu de la réduction de la masse salariale). 

Le Président met aux voix le rapport financier et les budgets qui sont approuvés à l’unanimité. 

 

 

ALLOCUTIONS DES ENTRAINEURS  

 

Philippe LAVIEILLE est très heureux du développement de la section loisirs qui représente 1/3 

des licenciés et de la section sportive du Lycée Louis Armand qui apporte au club environ 24 

athlètes de très bon niveau par an. Il regrette la fin de la convention avec le Centre de Bayère. Il 

invite tous à consulter régulièrement le site du club sur lequel toutes les informations et résultats 

sont communiqués. 

 

 

 

ALLOCUTION DES PERSONNALITES  

Mme MAGAUD, adjointe au maire de Genay : remercie d’être invitée , félicite le club pour son 

fonctionnement et ses résultats et est très heureuse du partenariat entre le mairie et notre 

association. Elle espère que le projet de la piste d’athlétisme à Genay aboutira bientôt. 

Mr Michel JAMBON maire adjoint aux sports de la Mairie de Villefranche constate la hausse des 

effectifs et est très heureux des excellents résultats. La ville de Villefranche permet à tous de 

participer au projet 2020 et s’engagera aux côtés des associations sportives.  

Bernard PERRUT, Député-Maire de Villefranche salue l’initiative de la Calad’Run qui vient de 

tenir sa quatrième édition et a rencontré un grand succès malgré les règles de sécurité et la météo 

difficile. Il félicite les athlètes des trois sections et est très heureux d’être présent à ces 3 AG, 

même s’il regrette l’époque où Villefranche était davantage mise en valeur. Effectivement, les 

aides publiques sont en baisse mais il y a en plus le matériel et les équipements. La Ville a dû 

trouver 500000 Euros d’économie mais le sport n’a pas été impacté. En ce qui concerne les 

investissements futurs (rénovation de la piste de Villefranche) mais aussi pour d’autres sujets, il 

souhaite que tous les acteurs se mettent autour de la table pour travailler ensemble sur les projets. 

Il rappelle son attachement au club d’athlétisme qui fait partie de l’histoire de la ville et ne voit 

pas de difficultés financières pour le club.  

 

ELECTIONS AUX COMITES DIRECTEURS 

L’ensemble du comité directeur renouvelle sa candidature et à l’unanimité, l’ensemble des 

candidats est réélu. Le président Jean-Claude PASSAVY rappelle que si de nouveaux membres 

souhaitent rejoindre les comités directeurs, ils sont les bienvenus car il reste des postes à 

pourvoir. 

 

L’assemblée générale se poursuit par la remise des récompenses et distingue Robert MARIE 

pour son implication dans le club en tant que dirigeant et officiel. 

 

 

Enfin l’AG s’achève par le traditionnel verre de l’amitié et le buffet repas. 


