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Réunion  du Comité Directeur  EAV   

Mercredi 11 Janvier  2017 à 18h 30 à Villefranche   
 
Présents :  P. & C. Lavieille,  G. Colin, JC Carrier, R. Marie, Jean-Claude Passavy, Anne Marie Cannet 

Romain, Christel Imer 

Excusé :   

Invitée : Marianne Berthoneau  

 

1/ Obsèques Michel PERRIN : Clo et Jean-Claude ont représenté le club. 

 

2/ Bayères  

Jean Dubuis avocat nous informe que l’article sur le préjudice  de notre convention n’était guère applicable 

(le terme irréparable est mal choisi), le reste de la clause est applicable mais en cas d’embauche de salarié, 

ce qui n'est pas le cas, puisque Thibaud est auto entrepreneur. 

Bayères n’a pas payé les prestations dues au titre de Novembre pour 4000€. JCC relance une nouvelle fois.  
 

3/ Sport sur ordonnance : en attente des directives d’application pour les prescriptions.  

 

4/ Championnat du Rhône de Cross 2018  

JCP avec Maxence et Franck A ont présenté le projet au Maire de Belleville et à son adjoint au 

sport :  

- Nouveau parcours autour du lac. 

- La mairie mettra à disposition la logistique mais il n’y a pas d’électricité sur le nouveau centre de 

vie.  

- Le dossier de subvention auprès du département du Rhône va être déposé courant juin (enveloppe 

évènement à déposer 4 mois avant) avec le soutien du Maire.  

- Un contact sera noué avec le Maire de Limas vice président du conseil départemental chargé des 

sports pour une demande de subvention de fonctionnement. 

- Le sujet d’une course nature récurrente a été abordé.    

 

5/ Stage de Fréjus du 17 au 23/04/17 :  

- 35 participants EAV (dont 3 entraîneurs). Franck A a réussi à négocier le bus : 3580€ au lieu de 

4200€. 

- Les athlètes paient 20€ de plus  que l'an dernier pour une prise en charge du club de 1800€.  

- 41 CAS vont au stage en Corse qui est encadré par Renaud.  

 

6/ Interclubs :  

L’implantation du premier tour nous place à Oyonnax mais la décision sera prise en CSO le 19 

mars : un courrier argumenté sera rédigé par JCP et transmis à la CSO.  

 

7/ Calad’Run :  

- JCP enverra un à la mairie pour prévenir de l’arrêt de l’organisation en 2017. 

- la décision a été prise de vendre 6 bouteilles de Beaujolais en stock à 20 €. Clo rédige le courrier 

qui sera adressé par Franck A aux Dirigeants, aux athlètes Séniors et Vétérans EAV, ainsi qu'aux 

CAS.  

 



Association Loi 1901 - n° Préfecture : 2567 le 06/03/1969 / n° Jeunesse & Sport : 69557 le 09/04/1970 /  N° FFA 3.20.069.077 

EA Villefranche - 43, Rue Mirabeau - 69400 Villefranche : Tél/Fax : 04-74-62-94-14 – site http://athleacvs.free.fr  mail : Athle.acvs@free.fr 

8/ Partenariat :  

- Franck A a contacté les entreprises : 2 Partenaires Maillots Nexity et Financer.com. Bricopro 

dotation en matériel.  

- Partenaire pour les gobelets club (spécial Cross 2018) ?  

- Renaud  est en contact avec une association pour 3h par semaine ; pour le reste du temps : trois 

nouvelles activités pour les CAS : 14/15/16 juillet 2017 (sortie marche nordique), Novembre (sortie 

compèt) et Février 2018 (sortie raquette). 

 

9/  Projet ACVS 2020 –chiffres 2016 

7 secteurs pour évaluer nos différences et ressemblances avec VSA  : 

- Entraineurs : 19 entraineurs ou animateurs : 1500 jours entrainements /an 282 jours de compéti-

tions. 

- Déplacements compétitions : 10 compétitions pour EA/PO ; 17 pour Benjamins ; 23 Minimes ; 

108 CJE(un millier de performances), 193 compétitions dont 150 en hors stade pour séniors et 

vétérans.  

- Jury : 28 personnes dont 88% EAV et 12% VSA de participation.  

- Dirigeants : 2500 heures annuelles environ de bénévolat.  

- Organisations : 10 en 2016 dont 238 bénévoles ayant participé. 

- Licences : 901 (72% EAV 28% VSA dont 358 classés 82% (EAV) 18% (VSA). 

 

 

10/ AG financière Ligue le 18/03/17 :  

JCP représentera l’ACVS. 

 

 

 

 

 
Prochaines réunions : 

 

EAV, le 05 Avril 2017 à 18h30 à  Villefranche (sous réserve) 

 

ACVS mercredi 3 mai  2017 à 20h30 à Villefranche  
 

 
 

  
 Gilles Colin, le 06/03/17 complété par Phil et Clo. 


