
 
 

Réunion du Lundi 3 juin 2019 
 
Présents : Hervé ROY, Laurent LEPROUT, Sophie GAUTIER, Valérie FOURNIER, Patrick TRANCHANT, Patrick 
SAUVEGRAIN  
Excusés : Joséphine DRION, Thierry DROUILLET, Didier DARCEL, Vincent EPIPHANE 
Invité : Denis DECAUX (arrivée 19h45) 
 

1) Point sur le courrier adressé à la mairie : 
Valérie évoque les faits. Patrick confirme que le courrier adressé (dans sa version définitive) à la mairie (à Mme 
Bretel et à Mr  Darcissac est avant tout un courrier de mise en garde au regard de 2 clubs FFA qui seront établis 
dans le secteur d’Alençon. Il confirme qu’il ne devrait pas y avoir de problème entre les deux structures qui n’ont 
pas les mêmes objectifs sportifs. Cependant la reprise par l’OH de propos tenus et erronés dans le courrier, sème 
le trouble. 
 

2) Organisation du Bureau Vice - Présidence / Présidence : 
Valérie Fournier avait rappelé qu’elle ne pourrait continuer à cumuler les fonctions de secrétaire avec celles 
reprises après le décès de Philippe. Après consultation, aucun membre du bureau ne souhaite dans l’immédiat 
reprendre la fonction de vice - président. Patrick confirme de son côté que si aucune candidature n’intervient 
pour la présidence à la prochaine AG, alors il prolongera son mandat. 

 
3) Point sur les compétitions du mois : 

Denis a engagé l’équipe mixte A3 (qualification à Laval), aux Championnat de France EKIDEN qui se déroulera à 
Auxerre le 9 juin prochain. L’équipe se compose d’Angélique Jean, Katia Taillefer, Blandine Mitton, Mathieu 
Bouchet, Jérémie Fèvre, Michael Delannoy. 
La prise en charge des frais est validée par le bureau : 70 € pour l’hébergement avec un repas, plus 
remboursement des frais kilométriques selon le barème en vigueur avec co-voiturage. 
 

 Il est également rappelé que les athlètes doivent passer par les entraineurs du club pour tout 
engagement aux compétitions. 

Autres compétitions du mois de Mai : 
10 km du Mans (30/05) : course club, petite délégation : Katia Taillefer améliore son chrono sur la distance 
(47’18) 
Départementaux de l’Orne à Argentan (25/05) : Les athlètes ont répondu présents sur la piste. Notons les 
performances de Victory Dickson, 3ème de la finale du 100mF en 13’’57, Bonano Lemonnier : 2ème de la finale du 
100mH en 11’’22 et Valentin Malo, 1er du 200mH en 23’’86. Mathieu Bouchet en 10’18.47 et Valérie Fournier 
10’42 améliorent tous deux leurs records personnels sur 3000m. 
 
Départementaux de l’Eure à Bernay Benjamins Minimes (25/05) : En préparation des championnats de l'Orne 
(samedi 1er juin à Flers), une petite délégation alençonnaise avait fait le déplacement sur le stade où leurs aînés 
une semaine plus tôt ont  brillamment obtenu le maintien en Nationale 3. 
Dans la catégorie benjamins, Jérémy Dagron a lutté avec les meilleurs athlètes de l'Eure, validant quatre 
qualifications pour les championnats régionaux : 50 m, poids, triple saut et longueur. 
Chez les minimes garçons, Simon Tihy et William Drouin ont réussi une journée parfaite avec sept records 
personnels battus. Et un gros plaisir commun : une qualification pour les championnats régionaux au triple saut. 
 
Meeting National Défi Athlon à Montpellier (11 et 12/05). Premier décathlon de la saison pour Tangui Tranchant. 
Performances de la 1ère journée : 100 m : 11" 50, Longueur : 6,68 m (record personnel), Poids 5 kg : 12,99 m, 
Hauteur : 1,81 m, 400m : 53' 07 Et celles de la deuxième journée : 110 m haies : 14''83, Disque : 35,24m, Perche 
: 3,80m (perche cassée), Javelot : 50,89 m, 1 500 m : 4'57''21 => Pour un total de 6 652 points, 2ème au bilan 
français 
 
10 km de Sées (11/05) : belle performance de David Lepaisant, se classant 11ème en 37’19 RP et une 3ème place en 
Master 1 

 Valérie rappellera aux athlètes d’adresser leurs performances aux entraineurs et au secrétariat pour une 
meilleure visibilité et parution rapide sur le blog (notamment le week-end). 

 
4) Point sur les interclubs 2019 et Enjeux N3 : 

Le club reste toujours dans l’attente des résultats officiels mais au classement provisoire, l’A3 se positionne 8ème 
sur 12 clubs régionaux classés N3. 
Les Enjeux du niveau National 3 : 
Patrick réaffirme l’importance du maintien en N3 pour pouvoir justifier de futures aides financières et conforter 
celles obtenues en 2019 de la part de la Ville d’Alençon, du Département de l’Orne et des autres structures 
institutionnelles.  
 



 
 
 
L’année 2019 ayant permis un équilibre financier rarement atteint par le club, Patrick formule aux membres du 
bureau une proposition innovante axée sur le soutien visant notamment les athlètes ayant participé aux interclubs 
et qui renouvelleront leur licence (possible dès fin juillet) dans le but de constituer l’équipe interclub 2020.  
Il s’agira du versement d’une « prime de match » d’un montant de 35€ (si présence au 1er tour des interclubs) ou 
de 70 € (si présence aux 2 tours des interclubs) et de 30 € pour chaque jury. 
Egalement, dans le cadre des récompenses de niveau, Patrick rappelle que l’athlète pourra bénéficier d’une 
récompense selon niveau jusqu’à sa fin de saison au 31 août 2019 avec versement le jour de l’Assemblée 
Générale du club. 
 

 La proposition de courrier est validée par le Bureau. Patrick procédera à son envoi (32 courriers pour 32 
athlètes ayant participé aux 2 tours des interclubs en 2019 et 10 pour un seul tour)  

 
 Patrick rappelle également que les subventions obtenues permettent au club de se doter et de rémunérer 

actuellement 2 entraineurs, une première dans l’histoire de l’A3 mais indispensable pour  un 
fonctionnement durable. 

 
5) Régionaux Benjamins minimes dimanche 9 juin 2019 à Alençon : 

L’A3 est organisateur de cet évènement. 
Patrick procèdera à l’Installation des rubalises (nouvelle acquisition) dès le samedi matin, puis mise en place des 
zones de sécurité, poteaux, planches de sautoirs et tentes le dimanche matin (présence Laurent Leprout, autres 
bénévoles ?) 
Matériel demandé, logistique : Demande d’une estrade supplémentaire auprès de la ville afin de surélever le 
podium qui sera placé dans une zone mieux sécurisée que le terrain central. Egalement demande de 
flammes..(Par Patrick) 
Le reste du matériel est validé : deuxième sautoir en hauteur et poteaux de perche. 
Réservation de la Sono faite par Patrick (OK) 

 Valérie se chargera d’adresser une invitation aux officiels : Mme Bretel, Mr Lefebvre, Mrs Darcissac et 
Pueyo, Mme Roimier 

Organisation de la Buvette : par Hervé et collation des jurys (OK) 
Nombre de Jurys pour l’A3 : OK, le chrono électrique du Comité sera utilisé par Daniel Boucher 
 

6) Les Elles de l’Orne 2019 : 
Réunion du 6 mai 2019, le point est fait par Hervé : proposition d’un seul podium, plus grand pour la zumba, au 
lieu de 2 ; modification de l’agencement du village pour le rendre plus visible. 
Concernant l’organisation d’un parcours pour une course masculine, le Conseil ne donne pas d’accord pour le 
moment. 
Organisation La Vétérane : point Didier Darcel à venir.    
 

7) Les Etoiles Alençonnaises 03/07/2019  : 
Le club a répondu favorablement à cette invitation qui récompensera les associations sportives du pays 
d’Alençon. L’A3 présentera une équipe de 16 athlètes hommes et femmes ayant obtenu plus de 600 points sur 
une discipline au 2ème tour des interclubs à Bernay et l’athlète ayant obtenu la performance la plus basse, Tous 
ayant œuvré au maintien du club en National 3. La remise des récompenses se tiendra mercredi 3 juillet en 
soirée, dans la halle au blé d’Alençon. Valérie a adressé la liste complète à l’organisation. 

 
8) Fête du sport 14/09/2019 : 

Tout comme les précédentes années, le club a confirmé sa participation. La demande de matériel a été faite 
auprès de la ville par Valérie. 

 
9) Préparation de la saison 2019/2020 : 
 Le Coût de la licence est validé par le bureau : augmentation de +2 €  

152 € => Licence marche nordique  
112 € => Licence  Compétition  
112 € => Licence  Découverte 
  82 € => Licence Running 
(+ Réduction de 10€ sur la deuxième licence famille, cumul avec une licence compétition uniquement) 
 

 Point sur les licences en 2019 : 173 Licenciés au 31 mai 2019. 
       Dont 116 athlètes ayant renouvelé leur licence et 57 nouvelles licences 

 
 
 
 



 Prévision de calendrier : 
En prévision du prochain calendrier des courses prises en charge par le club, Laurent Leprout propose d’inscrire 
une course « de rentrée » (type 10 km, labellisé) au mois d’octobre 2019, par exemple.  
 
Le bureau acquiesce : Valérie et Denis regarderont les possibilités de courses de rentrée dans l’Orne et hors 
département (Calvados, Sarthe).  

 A valider lors de la prochaine réunion de bureau, le 1er juillet. 
 

10) Entraineurs et entrainement saison 2019/2020 : 
Le club continuera, tout comme cette année, à proposer les créneaux d’entrainement encadrés par 3 
entraineurs, suivant les catégories d’athlètes. Les créneaux d’occupation de la piste ont été déposés suite à la 
demande de la municipalité (Mardi soir, mercredi après- midi, jeudi soir, et samedi matin). 
Patrick Tranchant annonce que Philippe Prioul devrait continuer à entrainer le groupe adultes et hors stade à la 
rentrée 2019 et que Le club est parfaitement informé des conditions d’exercice de son entraineur. 
Le groupe d’athlètes a exprimé sa satisfaction et les progrès enregistrés sont probants. Ce même groupe devrait 
continuer à s’étoffer la prochaine saison. 
Concernant Robin Rallo : le club espère que son contrat avec l’USDA sera renouvelé le 28 août prochain.  
 

11) Point financier - demandes de subvention : 
Patrick confirme avoir effectué une demande de subvention à hauteur de 1.100 € auprès de la municipalité pour 
l’organisation des Régionaux du 9 juin 2019 à Alençon. 
Valérie a renouvelé la demande de subvention FDVA (2) (dite de de fonctionnement) à hauteur de 4.000 € 
 

12) Point nouveau maillot (Hervé) :  
Selon Hervé, le stock est suffisant pour aborder la prochaine saison. (Manque la taille XL dans le modèle Othello) 
 

13) Point panneaux tour de piste / courrier renouvellement de contrat : 
Le club se montre très satisfait. En effet, les contrats annuels ont été renouvelés par Citroën, le Petit Chocolatier, 
strate composite,  Groupama, Décoflamme, le Crédit Mutuel, olivier Jourdan assurances, soit un budget total de 
2.100 €. En cours de réalisation : le panneau Centre Leclerc. (cependant, la collaboration avec les Cuisines 
Schmidt et Décathlon ne semble pas aboutir). 
 

14) Divers : 
Organisation d’un Kid Athlé pour clore la saison 2019. A la demande de Jean-Louis Galodé, date suggérée : 
samedi 6 juillet. 
Le bureau valide cette demande mais en spécifie toutefois la date et l’organisation : En effet, en l’absence de 
Robin et de Denis le 06/07, ce kid athlé se fera sur le créneau classique d’entrainement des EA/Poussins, le 
mercredi 3 juillet à 14h00 en présence de Robin et des parents disponibles (Denis validera l’accord de Robin à la 
prochaine séance d’entrainement). 

 Les Benjamins seront également invités à encadrer cette manifestation (Denis et Robin feront passer les 
invitations, flyers). 

 Cette animation sera prolongée d’un goûter organisé par le club et en présence de tous les athlètes et 
des parents (Sophie s’occupera de l’intendance). 

Pique-nique de fin d’année : 
Un pique- nique aura lieu mercredi 26 juin dans la Parc Courbet à partir de 19h00.  
L’apéritif sera offert par le club, chacun peut apporter un plat, un dessert, ou une boisson.  

 Valérie réservera la salle USDA en cas de mauvais temps ; Sophie apportera tables et chaises 
 
Action « Invite un copain » : proposée il y a quelques semaines, cette idée est reprise et se concrétisera Mercredi 
26 juin à l’occasion de l’avant dernier entrainement de la saison. Les enfants seront conviés par Robin et Denis 
(flyers), à inviter un ou une amie à découvrir l’athlétisme sur leur lieu d’entrainement. 
 
«Vide Athlé « : sophie propose d’organiser un troc – échange de vêtements, chaussures de sport devenus trop 
petits ou autres matériels. Cette idée sera mise en place à la prochaine rentrée.  
Récompenses jeunes : Patrick propose que les jeunes qui accompagnent et aident Robin dans son encadrement 
des EA/Poussins du mercredi, soient récompensés à hauteur de leur engagement qui sera primordial à la rentrée 
prochaine. Le bureau validera ce point. 
 
Prochaines Formation jurys FFA : le calendrier des formations paraitra en septembre 2019.      
 
Bilan Financier :  
Sur le compte courant : 5 153.68 € 
Sur le compte Livret :   19 865.06 €  

PROCHAINE REUNION : Lundi 1er juillet 2019. 18h30  

Salle USDA 




