ASSEMBLEE GENERALE
ANNECY HAUTE-SAVOIE ATHLETISME
MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 – 18h30
Salle Eugène Verdun – Centre Bonlieu – 7400 ANNECY
COMPTE-RENDU
Membres du comité AHSA présents :
Claude PLISSON – Président
Jocelyne GAL – Trésorière
Frank BESSE – Secrétaire Général
Loïc POUX-BERTHE – Secrétaire Général adjoint
Bouchaïb KNINECH
Joël PERROUD
Ludovic REYNAUD
Guillaume SARNETTE
Nathalie TAVERNIER
Christophe TAVERNIER
Membres du comité excusés :
Georges MOUY – Vice-Président
André GARKOUCHA
Salariés AHSA présents :
Flore KRAKRE – Alexandre GERBER
Invités présents
Catherine ALLARD – Maire adjointe aux sports d’Annecy
Franck BERNARD – Vice-Président du CD 74
François POMMIER – Ancien Président AHSA
Invités excusés :
Marcel FERRARI – Président Ligue Athlé AURA – Vice-Président de la FFA
Patrick PENICHON – Président CD 74
Le Président, Claude PLISSON, souhaite la bienvenue à l’ensemble des personnes présentes et remercie
particulièrement les athlètes, entraîneurs, officiels, bénévoles et dirigeants.
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RAPPORT MORAL

Présenté par Claude PLISSON – Président AHSA
Le président remercie chaleureusement Catherine ALLARD, maire adjointe aux sports d’ANNECY, Franck
BERNARD, Vice-Président du CD 74, Patrick PENICHON, Président du CD 74 et Marcel FERRARI, Président de
la ligue athlé AURA et Vice-Président de la FFA (excusés).
Ces remerciements vont également aux bénévoles, entraîneurs, officiels, dirigeants et salariés du club. Il
précise ensuite qu’il ne souhaite pas polémiquer sur la situation laissée par l’équipe précédente.
Il fait un résumé de la saison écoulée :
• Septembre octobre 2019
Championnat France de Relais Blois
• Octobre 2019 à Février 2020 : Saison hivernale
Compétitions en salle
Cross
• Mars à début Juin 2020 COVID 19 : confinement
• Juillet : annulation de nos évènements (marathon) suite aux conditions sanitaires
• Juin 2020 Reprise des entrainements sur piste
• Juillet 2020 Arrêté préfectoral : interdiction d’accès au stade
Pas de piste de 400m
Pas de salle de préparation physique
A disposition une piste 140m et terrains annexes quand ils sont libres (foot/rugby)
Déplacements obligés sur d’autres sites Alby/Chéran, piste du 27ème BCA, piste d’Aix les bains

Il rappelle les valeurs qui animent notre association :
Nos valeurs sont conformes à la charte FFA
•

« L’ATHLETISME, UN SPORT POUR TOUS ET UNE ECOLE DE VIE »

« Eduquer au vivre ensemble, à la tolérance, la solidarité et au respect d’autrui et de soi-même. Rendre
plus fort par la pratique de l’athlétisme à l’entraînement et en compétition dans un esprit de loyauté, de
courage, de plaisir et de dépassement de soi. »
Il énonce le projet club :
Notre Projet
• « Remettre l’athlète au cœur de nos préoccupations, du plus jeune au plus ancien »
Il fixe les objectifs et le cap pour la nouvelle saison :
•

Renforcer l’accueil et l’encadrement technique des plus jeunes catégories (jeux athlétiques,
poussins, benjamins et minimes)
- Un accompagnement humain et financier
- Une planification des objectifs
- Une formation adaptée des encadrants
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•

Déployer le projet club issu du brainstorming des encadrant en mars 2020
- Développer les jeux athlétiques (8/11ans)
- Développement de l’athlétisme de compétition des 12/35 ans et plus
- Mise en place d’une section running pour tous âges et tout niveau (santé et loisirs)
- Privilégier les compétitions par équipes
- Renforcement de l’équipe technique

•

Un Projet pour nos meilleurs athlètes
Soutien de la Ligue AURA avec la mise en place du CNRE Aix Savoie Mt Blanc et ses annexes à
Chambéry et Annecy (Pôle Universitaire Savoie Mt Blanc)

•

Un projet qui offre une mutualisation des moyens :
- Des entraîneurs référencés par disciplines et produisant de la performance
- Des moyens en matériels supplémentaires
- Des moyens d’amélioration et de suivi (médico-sportif, tests sportifs, nutrition, préparation
mentale…)

•

Structurer notre commission Evénementielle pour :
- Développer l’image du club
- Faire d’Annecy une place forte de l’athlétisme en AURA (2ème ligue de France)
- Financer le développement de notre athlétisme sur le bassin annécien et le rendre attractif

Comment :
- Organisation d’évènements (courses hors stade : marathon, semi, 10km, Color et de
compétitions d’athlétisme)

Il termine par les challenges qui nous attendent :
•

Rétablir une situation financière saine :
- La situation sanitaire a entraîné l’annulation de l’ensemble de nos manifestations, source unique
de financement de nos salariés
- Les dépenses engagées concernant ces évènements impactent le budget 2020/2021
- Il faut ajuster notre masse salariale à la taille de notre club, ne pas vivre au-dessus de nos moyens
et être dépendant de ressources aléatoires
- Il nous faut réduire nos dépenses et maîtriser nos coûts

•

Œuvrer pour la réouverture du Parc des Sports
- La situation actuelle nous pénalise un peu plus en ne permettant pas l’accueil des jeunes
catégories dans des conditions matérielles et sécuritaires acceptables
- Les prestations proposées à nos athlètes compétiteurs ne sont pas dignes d’un club d’athlétisme
de la dimension d’AHSA
- Face à ce fonctionnement préoccupant et complètement déprécié nous attendons une position
claire des élus locaux

•

Une éclaircie
- L’ouverture de la salle du Bray à Annecy le Vieux, en souhaitant que nous puissions l’utiliser dans
des conditions conformes à notre pratique.
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Bilan financier
Présentation par le Cabinet comptable LDF
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Bilan sportif
Présentation par Alexandre GERBER – Responsable Technique – Salarié AHSA
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Parole donnée aux invités
Le Président donne ensuite la parole à :
. Catherine ALLARD, maire adjointe aux sports d’ANNECY, nous assure du soutien de la municipalité dans
cette période difficile. Une demande de subvention spécifique suite à la crise sanitaire doit permettre aux
associations annéciennes d’avoir une aide supplémentaire. Elle nous confirme que la municipalité
accompagnera AHSA dans les organisations d’événements dans le respect des réglementations fixées par
notre fédération. Elle évoque la mise en place des capteurs sur les auvents de la tribune du stade et la possible
réouverture à mi-novembre. Elle nous demande de lister à nouveau nos besoins pour accueillir à nouveau
plus rapidement les jeunes catégories.
Elle évoque pour terminer les difficultés dans l’avancement de la construction de la Halle du Bray.
Nous retenons que l’embellie n’est plus très loin.
. Franck BERNARD, Vice-Président du CDOS, nous félicite de la tenue de notre AG, où plus de cent personnes
sont présentes et nous réitère son soutien pour un athlétisme fort sur Annecy et l’organisation de
compétitions d’athlétisme et de courses hors stade.
. François POMMIER, ancien Président d’AHSA, nous lit la lettre de notre Vice-Président Georges MOUY,
excusé. Lettre dans laquelle, Georges, nous expose ses motivations à une nouvelle élection au sein de notre
comité.
François, nous confirme également, qu’en son temps, comme nous l’avions signalé à l’ancienne équipe
dirigeante, il avait évoqué le risque d’une masse salariale dépendant exclusivement du résultat de
l’organisation des événements.
. Alexandra TAVERNIER, athlète internationale d’AHSA, médaillé de bronze aux championnats du monde de
Pékin en 2015, vice-championne d’Europe à Berlin en 2018, championne de France Elite et recordwoman de
France en 2020 de lancer de marteau (75m23), nous fait part du déroulement de sa saison et de ses bons
résultats. Pour parfaire les choses, elle nous fait part de la décision de la FFA de lui attribuer le prix de
l’éthique. Ce prix est attribué annuellement par le Comité d'Éthique et de Déontologie de la FFA à un athlète,
dirigeant, ou entraîneur ... ayant démontré un comportement qui aura été jugé exemplaire au regard des
valeurs de l'athlétisme et de l'engagement de ses acteurs tel que décrits dans la Charte d'éthique et de
déontologie de l'athlétisme.
Le Président félicite Alexandra pour sa belle saison et ce prix qui rejaillit sur l’image d’AHSA, et qui est
totalement en accord avec nos valeurs.

Approbation des nouveaux statuts
L’assemblée procède ensuite au vote concernant les modifications statutaires :
L’élection se fait à main levée.
Les statuts modifiés sont adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.
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ELECTION DU COMITE DIRECTEUR :

Poursuite de mandat :
Frank BESSE
Joël PERROUD
Claude PLISSON
Ludovic REYNAUD
Guillaume SARNETTE
Nathalie TAVERNIER
Christophe TAVERNIER
Renouvellement statutaire :
Jocelyne GAL
André GARKOUCHA
Bouchaïb KNINECH
Loïc POUX-BERTE
Membres démissionnaires ;
Georges MOUY
Candidatures :
Stéphanie GRIZAUD
Bouchaïb KNINECH
Georges MOUY
Aucune personne n’y étant opposée, les élections se font à main levée :
Stéphanie GRIZAUD, Bouchaïb KNINECH et Georges MOUY sont élus à l’unanimité des voix des personnes
présentes et représentées.

Le Président remercie une nouvelles fois les personnes présentes et toutes celles qui ont participées à la vie
du club au cours de cette saison particulièrement compliquée.
« Chacun se doit d’être acteur au club en étant acteur de son propre développement. »

Vive l’athlétisme pour tous, Vive AHSA.

Fin de l’AG à 21h30.
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