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Val de Saône Athlétisme 

Parc des sports - rte de Lyon 

69250 Neuville 

 

Réunion de bureau ACVS   

 

Mercredi 8  février 2017 à 20h00 à Neuville 

 

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

Excusés : C. Lavieille, Anne-Marie Cannet Romain 

 

Pensée émue du bureau pour Michel Perrin, ancien président du VSA puis vice-président pendant de 

nombreuses années, disparu en fin d’année dernière
1
 et Pierre Valentin, figure emblématique de l’EAV, 

président de l’EAV pendant 38ans, disparu fin janvier.  

 

 

1. Trail Givré 

Record de participants une nouvelle fois battu : 1414 participants (871 sur le 23km + 543 sur le 9km), 

1220 à l’arrivée (747 + 473). 

Organisation réussie avec un retour globalement très positif des coureurs.  

Puces jetables incontournables. 

Voir site de la course pour plus de détails. 

 

 

2. Construction d’un projet de club « ACVS 2020 » 

Voir document présenté en séance par Michel avec proposition d’une démarche. 

Dans un premier temps, identifier les thèmes de travail à partir de ce qui est proposé. 

Réunion de travail par section à planifier en mars suivie d’une réunion ACVS, le 3 Mai, dédiée à ce 

projet. Ces échanges pourraient être complétés par une journée « séminaire ». 

 

 

3. Bilan compétitions. Voir détails sur site. 

Challenge de cross du Rhône. L’ACVS seulement 6
ème

 cette année est en déclin dans cette discipline. 

Réflexion à mener pour la relancer (ce sera un des sujets du projet de club). 

Résultats hivernaux. Les performances de deux athlètes sont à souligner : 

 Maxence Bruyas sur 1500m, médaille d'Argent aux Championnats de France Nationaux et 

médaille de bronze aux championnats de France universitaires 

 Léa Clastres, au pentathlon cadettes,  médaille d'argent aux  Championnats de France des 

épreuves combinées. 

 

4. Compétitions à venir. Voir détails sur site. 

Championnats de France cadets/juniors. 8 athlètes qualifiés dont 1 relais. 2 accompagnateurs.  

                                                 
1
 Obsèques le samedi 18 février à 14h au crématorium à Gleizé  
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Championnats de France de cross à St Galmier. 3 individuels qualifiés, demandes de qualification 

exceptionnelle pour Anaïs et Maxence. 

Championnats France de lancers  longs à Châteauroux. Anne Sophie et Adèle qualifiées, 2 entraîneurs 

seront présents. 

…  

 

 

5. Championnat du Rhône de cross 2018 

Achat de gobelets ? (suppression des gobelets jetables) Oui. 

Anticipation, avec achats des gobelets « ACVS » pour le 2
ème

 tour des interclubs à Villefranche. 

RDV avec le Maire de Belleville semaine prochaine. Vente d’espaces publicitaires, exemple nom des 

courses, affichages… 

Accord du CAR sur l’organisation le 14/1. 

 

 

6. Point financier 

Fond de roulement ACVS à diminuer. 

Economies à trouver.  Réflexion à mener sur les licences éveil/poussins et CAS, étudier le gain financier 

en sortant de la FFA tout en mesurant les éventuelles conséquences. 

 

 

7. Maillots benjamins-minimes 

Remplacement des maillots de compétition par des tee-shirts, beaucoup moins cher, ces derniers étant 

visiblement tolérés par la FFA pour ces jeunes catégories. 

Franck Auger a trouvé un partenaire, comme Gilles pour les éveils athlé-poussins, pour le financement 

d’une centaine de maillots. 

Les maillots de compétition resteraient à disposition pour les finales régionales et interrégionales. 

 

 

8. Sta ge Fréjus 

Devis Cars Planche 3848€. Côté EAV, compte tenu de la situation financière du club, augmentation de 

la participation demandée aux participants par rapport au tarif de l’an dernier. 

Nombre de participants à la date du 8/2 : 

- EAV, 25 athlètes dont 2 CAS. Franck, Gilles et Philippe 

- VSA, 6 à 7 athlètes 12 CAS. Encadrement Annette (CAS), Pascal et Jean-Luc. 

 

A noter, 40 participants au séjour CAS en Corse, organisé par Renaud, 7 jours/ 6 nuits. 50€ par 

participant sont reversés au club. 

 

9. Interclubs et organisations ACVS 

1
er

 tour des interclubs à Oyonnax au lieu de Parilly prévu initialement. Donc frais supplémentaires pour 

le club. 

2ème tour des interclubs à Villefranche. 

Championnats régional AURA de ½ fond, le 10 juin. 

Kid Athlé à Belleville le 26 juin. 

… 
  

 

 
Prochaine réunion ACVS dédié « Projet de club »  

Mercredi  3 mai  2017  à Villefranche  à 20H30 

 
 Éric GIRAUD  11.02.17 


