COMMUNIQUE COMITE DIRECTEUR AHSA DU 18 OCTOBRE 2020
Chers adhérents,
Athlètes, parents, bénévoles, juges…,
Vous pouvez prendre connaissance de nos valeurs et de notre projet dans le CR d’Assemblée
Générale que nous allons diffuser sur notre site. Vous comprendrez que notre objectif est de
mettre l’athlète, du plus jeune au plus ancien, au centre du projet. C’est ce que nous avons
toujours clamé haut et fort, quand des voix mal intentionnées nous taxaient de prôner
uniquement le haut niveau, sans savoir ce qu’il en retourne.
Comme notre Président Claude PLISSON l’a exprimé lors de notre Assemblée Générale nous ne
souhaitions pas polémiquer sur la situation laissée par quelques-uns de nos prédécesseurs et leur
démission soudaine.
Informés aujourd’hui d’un nouveau projet de club d’athlétisme sur la ville d’ANNECY et de la
diffusion d’informations erronées, diffamatoires et préjudiciables à l’image de notre association,
nous tenons par ce communiqué à vous apporter les précisions utiles à votre jugement.
La démission soudaine de l’ancien Président et d’une partie de l’ancien Comité AHSA a pour
origine un profond désaccord sur la vision de la gestion du club. Nous avions souligné depuis un
certain temps le risque existant d’un financement de nos salariés par la seule recette de nos
manifestations.
Les mauvais résultats financiers des évènements en 2019 et l’arrivée de la COVID 19 en 2020 ont
rapidement mis en lumière ces fragilités.
Depuis plusieurs mois, nous luttions pour que l’ensemble de notre athlétisme ne pâtisse pas de
cette situation qui amenait à une dépréciation des services à nos licenciés et militions pour un
nouveau projet sportif au sein d’AHSA.
Devant la proposition du Président démissionnaire de résoudre l’équation financière en
supprimant l’ensemble des remboursements de déplacements à nos adhérents sans autre forme
de réflexion, nous avons fait front commun pour rejeter cette proposition et étudier toutes les
solutions envisageables.
En effet depuis trois saisons, des économies drastiques ont été réalisées sur ce poste
déplacements, il était difficile d’aller au-delà. Notre budget de fonctionnement a toujours été
équilibré, la variable d’ajustement était toujours les recettes des évènements qui couvraient ou
pas, les charges d’une masse salariale trop élevée pour une association de notre dimension. Ce
type de gestion à haut risque a tendu les relations entre certains dirigeants orientés sur les
évènements, et dirigeants et encadrants bénévoles engagés dans la formation de nos athlètes, du
plus jeune au plus ancien.
Cerise sur le gâteau, après avoir engagé des dépenses inconsidérées sur l’organisation d’un
hypothétique marathon en 2020, dépenses non présentées et validées en Comité Directeur,
comme l’exigent nos statuts, les démissionnaires nous laissent un reliquat de -70 K€ sur le budget
2021.

Voilà pour l’histoire. Depuis le 27 juillet et la démission du Président, le nouveau Comité travaille
d’arrache-pied pour régulariser la situation, malgré de nombreuses entraves initiées par les
séditieux qui souhaitaient la dissolution d’AHSA.
Notre équipe dirigeante a été reconduite lors de notre assemblée générale devant plus d’une
centaine d’adhérents qui nous ont apporté leur soutien inconditionnel.
Nous avons plusieurs chantiers en cours dont celui de la réouverture du Parc des Sports qui
conditionne l’ensemble de notre fonctionnement.
Notre club souffre comme beaucoup d’associations en ce moment, mais contrairement aux
rumeurs, nous ne sommes pas en perte de vitesse.
Preuve en est, la confiance que nous apporte le Comité Départemental Olympique et Sportif en
nous octroyant une aide financière exceptionnelle.
Nous tenions également à vous informer qu’il était pour nous hors de question d’accueillir vos
enfants dans des conditions inadéquates à la pratique de notre sport. Les choses se normalisent
progressivement et après la reprise des entraînements benjamins minimes début novembre, nous
ne désespérons pas de pouvoirs accueillir les plus jeunes dès la réouverture du Parc des Sports.
Nous avons connaissance à ce jour, que certains dirigeants démissionnaires ont entraîné avec eux
des entraîneurs de jeunes mécontents, à juste titre, les mêmes qu’ils ne prenaient pas en
considération, en leur présentant les choses selon leur prisme. Ces derniers ont ensuite pris
contact avec nos adhérents et leur dispensent aujourd’hui des entraînements.
Nous vous rappelons que nous sommes affiliés à la FFA, garantissant à tous nos athlètes qu’ils
sont bien assurés à l'entraînement comme en compétition.
Notre équipe d’encadrants est composée d’entraîneurs formés et diplômés, jeunes entraîneurs ou
expérimentés. A la suite de notre commission technique du 31 octobre 2020, vous pourrez
retrouver sur notre site l’organigramme de notre équipe technique.
Pour terminer nous vous assurons de notre détermination à continuer à faire d’AHSA, le club
référent pour l’athlétisme en Haute-Savoie, nous sommes tous orientés vers le même objectif.
Nous devons prendre en compte aujourd’hui les changements profonds de notre société et être
innovants pour être performants.
A l’heure ou la mutualisation des moyens et des ressources est un précepte incontournable pour
l’avenir de nos clubs, il est dommage de voir se disperser des énergies qui pourraient cohabiter
autour d’un même projet.
Nous restons pour notre part ouverts au dialogue pour que l’athlétisme et les athlètes sortent
grandis de cette situation.
VIVE L’ATHLETISME, VIVE AHSA

Le Comité Directeur AHSA
Annecy, le 18 octobre 2020

