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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,  

Excusée : Anne Marie Cannet Romain,    

Invitée : Christel Imer (volontaire pour intégrer le comité directeur). 

 

1/ Election des membres du bureau 

A l’unanimité, les membres du comité directeur élisent pour la période 2017/2020  

Président : Jean Claude Passavy né le 13 Septembre 1949 à Châteldon (63) 

Secrétaire : Gilles Colin né le 15 Février 1963 à Saint-Rémy (71) 

Trésorier : Jean-Claude Carrier né le 1er Avril 1953 à Nantua (01) 

 

Robert Marie déjà jury et après 2 années à oeuvrer au sein du bureau devient Membre du Comité Directeur.  

 

D'autre part, Christel Imer, mère d'un athlète (Ewen Mazella), est volontaire pour intégrer le bureau est 

chaleureusement accueillie. Elle accepte d'être membre coopté pour cette saison et pourra devenir membre 

à part entière si elle le désire en Septembre 2017. 

 

2/ Ressources possibles et budget 2018 
- Le Championnat du Rhône sera source de revenu : en collaboration avec Franck Auger, 

Maxence Bruyas, dans le cadre de son stage va démarcher pour trouver des annonceurs susceptibles 

de parrainer les courses, 

- Vente de gobelets pour la buvette,  

- Billets de tombola à incorporer dans la licence ??? 

- Sortie des poussins et EA et CAS de la FFA ??? 

- Multiplier les sorties CAS et les stages,  

- Service Civique : un stagiaire (de moins de 25 ans) peut intégrer le club pour une durée 

maximale de 8 mois et une seule fois dans sa vie, à raison de 24/h semaine dont le coût pour le club 

est de 107 €/mois (l’Etat complétant le salaire de 470€ de plus). Une personne ressource à la FFA 

aide les clubs à monter les dossiers. Les missions éligibles (entre autres) : l’administratif, l’accueil, 

le marketing, recherche de partenaires, adjoint animateur, … 

- Dossier CNDS 2017 axé sur JO 2024,  

- Sport sur ordonnance (projet à long terme), 

- Une association se propose de faire la conception et l‘édition d’affiches gratuites.  

 

3/ Calad’Run : l’édition 2016 va générer un petit bénéfice de 350
 
€ (sans tenir compte du stock de 

bouteilles et les économies réalisées sur les goûters et le stage de Noël). 

Pour l’édition 2017, les efforts déployés ne sont pas justifiés par le résultat : voir pour 

trouver une autre organisation en 2018 (course sur les bords de Saône vers Belleville), 

éventuellement, demander au VSA d’étudier une course conjointe. 

 

4/ Championnat du Rhône 2018, le dimanche 14 Janvier 

Contacter le maire de Belleville Bernard Fialaire pour constituer un dossier de subvention 

auprès du Conseil Général. JC Passavy fait le nécessaire. 
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5/ Salariés  
- Le contrat de Thibaud a été transformé au premier janvier par avenant modifiant la durée 

en annualisant son contrat sur 36 semaines.  

- Le volet « sponsors » du contrat de Franck est décevant et ne couvre pas les frais de son 

salaire.  

- Renaud aurait trouvé une association de Villefranche pour une ou deux séances par 

semaine. Philippe se charge de constituer le contrat. 

 

6/ Stage de Fréjus 

Coût bus 4200€ : Etude pour savoir si une solution sans garder le bus sur place serait plus 

économique. Le prix du stage est légèrement augmenté.  

 

7/ Modification du siège du club  

En raison du déménagement de l’OSV : le club déménage aussi bien pour l’adresse postale 

que pour le siège social, nouvelle adresse : 43 rue Mirabeau - 69400 Villefranche. Démarches à 

faire également  pour le changement de la carte grise et de la carte bleue 

 

8/ Salle de Musculation à St Exupéry 

Contacter de nouveau les 2 autres clubs (Natation et Volley) pour achat commun des engins 

(la subvention de 2000€ de la Mairie ayant déjà été encaissée par chaque club). JCP s'en charge. 

 

9/ Divers : AG financière du Comité du Rhône le 30/01/17 : JCC et JCP représentent l'ACVS.  

 

 

 
Prochaines réunions : 

 

EAV, le mercredi  1
er

 mars  2017 à 18h30 à  Villefranche  

 

ACVS mercredi 8 février 2017 à 20H à Neuville  

 

 

Gilles et Philippe, le 17/01/17 

 

  
  


