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ASRD – Assemblée Générale du 12 octobre 2012 

La séance débute à 20h00 

Le président du club ASRD, Frédéric Godbert,  rappelle l’ordre du jour et annonce que, le quorum 
étant atteint, l’assemblée générale peut commencer. 

1- Rapport moral 

2- Rapport financier 

3- Rapport des entraineurs 

4- Elections des représentants à l’ASR et l’ESD 

5- Election du comité directeur et du bureau 

6- Questions diverses 

Il remercie les présents de s’être déplacés, souligne la présence de Monsieur Laurent Huard, 
adjoint au maire de la Rochette, et excuse  la mairie de Dammarie-les-Lys de ne pouvoir assister à 
la réunion de ce soir (Mme Delphine Reau-Racinet était attendue en fin de soirée mais n’a pu se 
libérer à temps) Il remercie les municipalités qui apportent aide et soutien à l’ASRD en mettant à 
sa disposition les infrastructures sportives, les salles de réunion et même les ressources humaines 
et matérielles. 

Il présente l’évolution des effectifs. Il note que le club a enregistré une légère baisse mais rappelle 
en même temps que cela arrive tous les deux ans, le club affiche cependant une tendance toujours 
positive L’année 2012 étant une année olympique, les effectifs ont tendance à s’étoffer, beaucoup 
d’enfants voulant s’identifier à nos médaillés. 
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Le bilan des affectifs est résumé en quelques chiffres – 106 adhérents :  

 

 

Les catégories les plus petites représentent 45% des effectifs : EA, poussins, benjamins et minimes 

Le club souffre toujours d’un cruel creux dans les catégories cadet, junior, espoir. 

Les vétérans représentent eux aussi 45 % de la totalité des adhérents. 

 

 

Il présente également différentes diapositives qui décrivent la répartition des athlètes par sexe, 
par âge, etc…  
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Rien de fondamentalement différent des années précédentes si ce n’est que les effectifs 
masculin/féminin se répartissent presque à égalité : 50/50. 

 

Il commente également une diapositive sur l’implantation géographique des athlètes, qui s’ils sont 
en majorité habitants de Dammarie, La Rochette, Melun, viennent aussi de tous les villages 
environnants. 

Il interroge la salle pour savoir si certain(e)s ont des questions à poser puis donne la parole à 
Myriam Le Roux, trésorière de l’ASRD. 

Cette dernière expose, sous forme de diaporama également, le bilan financier du club pour la 
saison 2011-2012 et souligne que, si les comptes sont équilibrés du fait d’une gestion 
extrêmement contrainte, l’association manque cruellement de fonds pour mener à bien ses divers 
projets.  
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Myriam Le Roux explique que ces chiffres ne montrent que la participation financière des 
communes. Ils ne tiennent pas compte des « avantages en nature » consentis par la mairie (prêt 
de salles, prêt de matériel : tentes, bancs, tables, etc, pour les manifestations, prêt de véhicules, 
etc). 

Les dépenses :  
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Myriam Le Roux explique que le poste de dépenses le plus important concerne celui des 
animateurs/entraineurs puisque que ce sont plus de 14 000 € qui ont été versés cette année. 
Pourtant, les indemnités versées sont très peu élevées au regard de l’investissement et de 
l’implication des coachs. 
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Elle attire également l’attention de l’Assemblée sur un point important : tous les ans, les mois de 
mars et avril sont des mois très « délicats » pour la trésorerie. 

Elle conclut en remerciant les communes et les bénévoles du club qui font vivre le club. 

Frédéric Godbert la remercie pour sa présentation  et conclut à son tour en rappelant brièvement 
qu’un coureur coûte 200 € à l’année alors que les adhésions s’élèvent à 85 ou 120 €…. 

Le président introduit le rapport des entraineurs en énonçant les performances et les titres des 
différents athlètes du club, toutes catégories confondues :  
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Puis il donne la parole aux entraineurs des plus petits : Jérôme Aufort, Bonny Guérin, Laetitia 
Guyon. J.A. prend la parole au nom des 3 entraineurs. Il explique à l’assemblée combien ils ont eu 
plaisir à retrouver les enfants durant toute la saison écoulée et combien ils se réjouissent de les 
retrouver à nouveau cette année. 

Il souhaite insister sur un point : les compétitions. Cette année passée, 6 dates avaient été 
retenues et ils auraient aimé avoir plus de participants. Ils espèrent que cette année les athlètes et 
leurs parents se mobiliseront davantage.  

Les entraineurs ont d’ailleurs décidé de récompenser des athlètes qui se sont illustrés par leur 
assiduité,  leur participation aux compétitions, leur performance et leur comportement (quasi 
irréprochable). Ils remettent une médaille et une polaire à 4 athlètes (2 EA – MC, AGC- et 2 BE C  
et M). 
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Ils terminent en remerciant le secrétaire de l’Association, Séverine Grisoni, qui les épaulés cette 
année et a entretenu les liens entre eux-mêmes et les parents. Ils lui demandent d’ailleurs de 
renouveler leur collaboration à l’identique pour l’année 2012-2013, ce qu’elle accepte. 

Alex Charlery prend ensuite brièvement la parole. Il remercie ses athlètes qui ont, malgré un 
calendrier peu favorable, donné le meilleur d’eux-mêmes lors des compétitions. 

Il offre un cadeau à David Tréber (sac à dos) et Séverin Kobé (absent mais représenté par Jérôme 
Aufort - survêtement) et encourage vivement Roméo à poursuivre ses efforts qui vont bientôt lui 
permettre de s’afficher parmi les meilleurs. Il se réjouit également de l’arrivée de nouvelles 
recrues aux capacités prometteuses. 

Lahcène Hiane conclut les interventions des entraineurs en expliquant qu’il ne peut que dire et 
redire ce qu’il a dit les années précédentes : il se régale et les progrès des coureurs hors stade le 
réjouissent. Il tient lui aussi à mettre en avant une athlète qui a réussi une saison formidable : 
Myriam Tanguy (qui reçoit un bon d’achat DECATHLON). 

 

Enfin, Frédéric Godbert présente le bilan des actions 2011-2012 :  

- Aide à l’organisation des 10 km de Magny-Le-Hongre 

- Participation aux Interclubs  

-Organisation d’un Triathlon athlé des jeunes  

- Organisation du Relais du bois de La Rochette  

- Accompagnement éducatif dans les écoles élémentaires de Paul Doumer et René Coty à 
Dammarie-Les-Lys 

- Organisation du Rallye des familles –2ème édition -  Dammarie-les-lys  

Il conclut son intervention en présentant les manifestations 2012-2013 :  
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Frédéric Godbert demande à l’assemblée si elle a des questions à poser. Devant la négative, il 
demande que soit approuvé :  

- le compte rendu de l’AG précédente (2011) : adopté à l’unanimité 

- le rapport de l’AG extraordinaire de juin : adopté à l’unanimité 

- le rapport moral et le rapport financier de cette année : approbation des 2 à l’unanimité 
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Il  annonce enfin qu’il est temps de procéder à l’élection des représentants au comité directeur du 
club : élection pour 4 ans, ainsi que le précisent les nouveaux statuts et règlement intérieur du 
club. 

Il rappelle également les rôles du comité directeur et du bureau. 

L’AG élit les membres à l’unanimité. 

Les élus au comité directeur sont : Frédéric Godbert, Séverine Grisoni, Myriam  Le Roux, Bonny 
Guérin, Jérôme Aufort, Alex Charlery, P et Martine Sablé, David Treber, Michel Courty, Yamina 
Aïssani, Jean-Yves Briard, Xavier Coron,  Aristide Boukare 

Ensuite le comité directeur se réunit dans une autre salle puis Frédéric Godbert annonce la 
composition du bureau, qui reste la même que l’année précédente :  

 

Président : Frédéric Godbert    Vice-Président : Alex Charlery  

Secrétaire : Séverine Grisoni    Secrétaire adjoint : Patrick Sablé 

Trésorière : Myriam Le Roux    Trésorière-Adjointe : Martine Sablé 

 

 

Les représentants à l’ASRD et à l’ESD sont lui-même et Séverine Grisoni, le secrétaire.  

 

Le président annonce que l’Assemblée générale est levée à 21h30. Il propose à ceux qui le 
souhaitent de rester pour partager un repas offert par l’ASRD. 
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ASRD – AG du 4 novembre 2011 

La séance débute à 20h10 

Le président du club ASRD, Frédéric Godbert,  rappelle l’ordre du jour et annonce que, le quorum 

étant atteint, l’assemblée générale peut commencer. 

Assemblée générale du 4 Novembre 2011

• Effectifs

• Budget

• Bilan des actions 2011

• Calendrier des prochaines compétitions

• Perspectives 2012

• La parole aux entraîneurs

• Vote des rapports moraux et financiers

• Election des membres du comité directeur

 

Il remercie les présents de s’être déplacés, souligne la présence de Monsieur Laurent Huard, 

adjoint au maire de la Rochette, ainsi que celle du président des Associations Sportives 

Rochettoises, Monsieur Jean-Marie Lucet. Il présente rapidement  Delphine Racinet, à la fois 

athlète de l’ASRD, athlète de haut niveau en tir et précise que ce soir elle ne représente pas la 

mairie de Dammarie-Les-Lys, équipe municipale qui, d’ailleurs,  s’excuse  de ne pouvoir assister à 

la réunion de ce soir. 

Jean-Marie Lucet prend la parole, remercie l’association pour son invitation et rappelle son 

attachement à ce club. Il invite ce même club à poursuivre ses efforts tout en réaffirmant relayer 

ses besoins auprès de la mairie. Il évoque rapidement l’état très dégradé de la piste du stade que 

la mairie n’arrive pas à financer aujourd’hui mais il ne désespère pas de la voir un jour 

transformée…  Il a bien noté qu’une des priorités, en terme de matériel, de l’ASRD était la salle de 

musculation et s’engage à renouveler une partie des appareils en 2012.  Monsieur Laurent Huard 

prend alors la parole pour compléter les propos de Monsieur Lucet et insister sur la nécessité, 

pour tous les utilisateurs (Lycée professionnel, judo, athlétisme, etc) de prendre soin de ce 

matériel. 
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Monsieur Godbert les remercie pour leurs interventions et rappelle aux membres de l’AG qu’ils 

peuvent l’interrompre à tout moment et poser des questions au fil de l’eau. Il explique que sa 

prise de parole est illustrée par un diaporama qui sera mis en ligne sur le site internet de l’ASRD. 

Le bilan des affectifs est résumé en quelques chiffres – 127 adhérents :  

Assemblée générale du 4 Novembre 2011

Effectifs

31%

11%
15%

43%

Effectifs par tranche d'Äge

Ecole d'athlé et poussins

Benjamins et minimes

Cadets, juniors et espoirs

Seniors et vétérans

 

Il note que les effectifs qui augment le plus sont ceux des catégories : EA, poussins et benjamins. 

Assemblée générale du 4 Novembre 2011

Effectifs

% par catégorie et par année
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Il présente également différentes diapositives qui décrivent la répartition des athlètes par sexe, 

par âge, etc… Rien de fondamentalement différent des années précédentes. 

Il interroge la salle pour savoir si certain(e)s ont des questions à poser puis donne la parole à 

Myriam Le Roux, trésorière de l’ASRD. 
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Cette dernière expose, sous forme de diaporama également, le bilan financier du club pour la 

saison 2010-2011 et souligne que, si les comptes sont équilibrés du fait d’une gestion 

extrêmement contrainte, l’association manque cruellement de fonds pour mener à bien ses divers 

projets.  

Un montant total de recettes sur la saison =

31 600.17 EUR

et

Un montant total de dépenses sur la saison =

31 910.54 EUR

Soit 

Un « trop dépensé » de 250.37 EUR

DES DEPENSES = AUX RECETTES

 

Les recettes proviennent :  

 

Le détail des recettes est le suivant

2008-2009 2009-2010 2010-2011

recettes

1 divers 200 1 031 1 786

2 subvention LA ROCHETTE 11 630 11 778 10 400

3 subvention DAMMARIE 5 931 1 600 5 100

4 subvention départementale 1 019 986 1 043

5 subvention FNDS 1 862 0 3 695

6 cotisations adhérents 5 829 11 388 9 636

26 471 26 782 31 660
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Myriam Le Roux explique que ces chiffres ne montrent que la participation financière des 

communes. Ils ne tiennent pas compte des « avantages en nature » consentis par la mairie (prêt 

de salles, prêt de matériel :  tentes, bancs, tables, etc, pour les manifestations, prêt de véhicules, 

etc). 

Les dépenses :  

Détail des dépenses pour l’année 2010-2011

2008-2009 2009-2010 2010-2011

dépenses

1 achat petits matériels 1 773 1 778 1 855

2 divers 703 488 614

3 animateurs-entraîneurs 11 940 14 558 15 941

4 frais de dépl. compétitions 2 133 3 377 1 825

5 inscription compétitions 1 039 667 941

6 Mission-réception 1 131 740 655

7 affiliation licences 7 846 6 200 8 080

8 frais de mutation 1 152 132 0

9 formation 0 80 0

10 compte sur livret 0 0 2 000

27 716 28 020 31 911  

Myriam Le Roux détaille certains postes pour expliquer ce qu’est le petit matériel, etc. 

Elle conclut en évoquant le travail prenant mais passionnant des bénévoles et appelle les bonnes 

volontés à rejoindre l’ASRD. 

Frédéric Godbert la remercie et conclut à son tour en illustrant par une diapositive les problèmes 

de finances :  

Assemblée générale du 4 Novembre 2011

Budget

• En 2011 chaque coureur (à partir de cadet) coûte 

245,47€.

• Il verse 120 € de cotisation

• Il reste donc à trouver 125 €

recettes par coureur
5%

52%

25%

18%
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Dammarie

Subventions état FNDS

Subventions

départementales
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Le président attire l’attention du public sur les projets de la Fédération Française d’Athlétisme qui 

a tendance à augmenter les « tarifs » des plus jeunes afin, semble-t-il, d’uniformiser les 

cotisations. 

Enfin, Frédéric Godbert présente le bilan des actions 2010-2011 :  

- Aide à l’organisation des 10 km de Magny-Le-Hongre 

- Participation aux Interclubs LIFA (8 et 22 Mai 2011) :  3ème au 1er tour (26680 points) et 11ème 

au 2ème tour (26693 points) 

-Organisation d’un Triathlon athlé des jeunes (24 Juin 2011) 

- Organisation du Relais du bois de La Rochette ( 3 Juillet 2011) 

- Accompagnement éducatif dans les lycées de Dammarie les lys, et dans les écoles élémentaires 

de Paul Doumer et René Coty  

- Organisation du Rallye des familles – découverte de l’athlétisme et de Dammarie-les-lys (journée 

du patrimoine 17 septembre 2011) 

Il énumère ensuite les différentes performances des athlètes du club, toutes disciplines 

confondues et demande au coach, Alex Charlery d’offrir à un jeune et pourtant ancien athlète du 

club, David Treber, un petit cadeau, de la part du club ; un athlète méritant dont les performances 

déjà conséquentes ne peuvent qu’augmenter… 

Frédéric Godbert présente ensuite certaines des dates des compétitions déjà retenues par les 

différents entraineurs :  

• 11 décembre 2011 

– Championnat 77 de cross court ES/SE/VE Lagny  

– Championnat 77 J1 salle C/J/E/S/V Reims 

• 18 décembre 2011 

– Cross de Melun 

• 8 janvier 2012 

– Championnat 77 J2 salle C/J/E/S/V Reims 

• 15 janvier 2012 

– Championnat 77 de cross Coulommiers 
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• 8 février 2012 

– Championnat 77 salle B/M Reims 

• 12 février 2012 

– Championnat cross LIFA Les Mureaux  

• 4 Mars 2012 

– Championnat de France cross 

Il conclut son intervention en récapitulant les actions à mener en 2011-2012, actions qui devront 

être entérinées par le comité directeur. 

Assemblée générale du 4 Novembre 2011

Ambitions 2012

• Formations entraîneurs

• Formations secouristes

• Accompagnement éducatif

• Interclubs

• Stage été

• Manifestations sportives du club

• Maillots

• Salle de musculation du stade

 

 

La parole est ensuite donnée aux différents entraineurs. 

Monsieur Guérin remercie les jeunes athlètes et  évoque son plaisir à travailler avec les « petits », 

qu’il est d’ailleurs content de retrouver chaque année, même s’il ne retrouve pas exactement les 

mêmes jeunes athlètes d’une année sur l’autre. Il remercie également les encadrants 

« administratifs » du club pour leur travail et bien entendu Laetitia Guyon, Alicia Charlery et 

Jérôme Aufort avec lesquels ils entraînent les catégories d’école d’athlé à minimes. 

Adeline Charlery prend la parole un court instant pour exprimer son contentement à entrainer à la 

fois des athlètes « loisirs » et des athlètes qui souhaitent « faire des performances ». 

Lahcène Hiane rappelle qu’il gère les coureurs hors stade. Il explique brièvement que le groupe 

progresse, qu’il s’étoffe et que, si l’entraînement reste un moment d’efforts, c’est également un 

moment de plaisir. 
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Alex Charlery enchaîne et explique qu’il a préparé son intervention sous forme de power point 

qu’il souhaiterait commenter.  

Il insiste successivement sur les points forts de son année en tant qu’entraîneur : les performances 

de ses athlètes, les moments de partage,  et sur ceux du club : mélange des générations, don de 

soi (entraîneurs, bénévoles), régularité des entraînements, etc. 

Il présente sous forme de clin d’œil ses combats de coach contre les éléments anti-

concentration comme le téléphone portable. 

Il rappelle l’importance de la parole car les non-dits sont nuisibles : athlètes et entraineurs doivent 

pouvoir se faire confiance. 

Il conclut en évoquant les noms de ceux qui ont marqué le club comme Hicham Aboutarik. 

Frédéric Godbert remercie Alex Charlery et tous les intervenants pour la qualité de leurs 

prestations et demande à l’assemblée de se prononcer sur les rapports moral et financier du club. 

Le vote s’effectue à mains levées et les deux rapports sont validés à l’unanimité. 

Il  annonce enfin qu’il est temps de procéder à l’élection des représentants au comité directeur du 

club. 

L’AG élit les membres à l’unanimité. 

Les élus au comité directeur sont : Frédéric Godbert, Séverine Grisoni, Myriam  Le Roux, Bonny 

Guérin, Jérôme Aufort, Alex Charlery, Adeline Charlery, P et Martine Sablé, David Treber, Franck 

Da Costa, Michel Courty, Yamina Aïssani, Jean-Yves Briard, Xavier Coron,  Aristide Boukare 

Ensuite le comité directeur se réunit dans une autre salle puis Frédéric Godbert annonce la 

composition du bureau :  

Président : Frédéric Godbert 

Vice-Président : Alex Charlery 

Secrétaire : Séverine Grisoni 

Trésorière : Myriam Le Roux 

Trésorière-Adjointe : Martine Sablé 

 

Le président annonce que l’Assemblée générale est levée à 22h00. Il propose à ceux qui le 

souhaitent de rester pour partager un repas offert par l’ASRD. 
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