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PROCES VERBAL DE L’AG DE L’AaA DU LYONNAIS 

VENDREDI 22 JANVIER 2021 
 
Notre assemblée générale s’est tenue en visioconférence (viaGoToWebinar) le Vendredi 22 Janvier 2021 à 
19h00. 
 

 Présents : 96  
 Pouvoirs : 36 

 Total : 132 Le quorum (1/4 des membres) est atteint, l’assemblée peut statuer.  
 
Notre Assemblée Générale se déroule en début d’année 2021 dans le but de nous aligner avec les instances 
FFA, l’association est comptablement et sportivement basée sur l’année civile 2020. Les adhésions restent 
calées sur la plage de validité des licences FFA, du 1er septembre 2020 au 31 août 2021. 
 
Invités présents : 

- FFA : 
o Jean-Claude MARIE - Président du comité du Rhône et de la métropole de Lyon 
o Beatrice PFAENDER – ancienne présidente du comité du Rhône et de la métropole de Lyon 

- Terre de Running :  
o Eric NALLET  

- Cryoadvance :  
o Alizée BONNEFOND 

PRISE DE PAROLE FFA 
 

Président du comité du Rhône – Jean-Claude MARIE : 
o Présentation des Vœux pour l’année 2021, 
o Retour sur l’année 2020 : année difficile pour tous les acteurs de l’athlétisme  
o Projection 2021 : 

 Mise en place d’un défi cross, 
 La commission running est là pour nous aider dans l’organisation de vos courses, il 

ne faut pas hésiter à contacter Olivier Gaillard. 
 
Ancienne présidente du comité du Rhône – Beatrice PFAENDER : 

o Merci pour votre invitation, se connecte par amitié   
o Courage à tous et merci pour votre investissement tout au long de l’année 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 
 
Introduction : Rappel de l’importance de l’AG et de l’engagement de chacun : devenez acteur de votre 
association aujourd’hui ou en intégrant des commissions ou tout simplement n’importe quand. 

Par Mathieu Audemard, secrétaire adjoint 

 Age du club : l’association a été créée en 1949, il y a 72 ans. Club de course à pied lyonnais 
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 Bilan du nombre d’adhérents : 196 adhérents dont 187 licenciés et 9 membres associés. 

o 42% de femmes et 58% d’hommes pour la saison 2020/2021 
o 69% de licences « loisirs » et 26% de licences « compétition ». 
o 3% espoirs, 29% séniors et 68% masters 

 
 Classement FFA : avec 434 points sur l’année 2020 

o France : 650ème sur 1963 
o Rhône-Alpes : 64ème sur 173 
o Rhône : 13ème sur 25 

Par Maud SALVOLDI GOUGE, secrétaire  

 Organisation de l’association : L’association est dirigée par un comité directeur composé de 15 
membres élus par les adhérents. Puis ces membres se répartissent le travail au sein de 
« commissions ». Ces commissions sont ouvertes aux adhérents qui peuvent donc renforcer ces 
groupes de travail. Cette année nous avions 6 commissions : Run in Lyon, Heure sur Piste, Courses, 
Festivités et relais des générations, Communication et Partenaires.   
 
 

 Présentation des entraineurs et de leurs entraînements : Aurélie BOUCHEX, Sophie LECUS, Maud 
SALVOLDI GOUGE, Romain ANDRE, Vincent CHARROIN, Olivier ENGEL, Cyril FOUILLE, Marc-Edouard 
PIARD et Daniel POURRET.  
Des chèques cadeaux Terre de Running sont remis aux 9 coachs pour leur permettre de renouveler 
l’équipement personnel nécessaire à leur fonction.  
 

Par Anne PAILLET, présidente   

 
 Rappel des valeurs du club :  

o Ouvert : on accepte tous les niveaux aux entrainements, les commissions présidant à 
l’organisation de la vie du club sont ouvertes à tous, groupe facebook pour proposer des 
sorties entre nous 

o Convivial : moments conviviaux (pique-nique…), sorties clubs… 
o Visible : 10% des effectifs adultes hors stade du Rhône, actif sur plusieurs courses (Heure sur 

piste, Run In Lyon).  
 
Ces valeurs doivent guider nos actions et éclairer nos décisions. 
 

 Bilan 2020 : 
o Sortie raquettes – 26 janvier 2020 
o Soirée thématique – Tout au long de l’année 

 Diététique du coureur : l’hydratation – 2 Mars 2020 
 Séance de Yoga pour le coureur – 4 Mai 2020 
 Naturopathie pour le sportif : L’équilibre acido-basique – 28 Septembre 2020 
 Diététique : L’alimentation du sportif – 16 Novembre 2020 

o Coaching at Home durant les périodes de confinement 
o Heure Sur Piste confinée – 24 avril 2020 
 

Pour plus de précisions : voir l’amicalien 2020 disponible sur l’espace privé du site web. 
 
Vote : Rapport moral adopté à l’unanimité des présents à l’AG 
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RAPPORT ET COMPTE-RENDU FINANCIER 

Par Sarah POULAT, trésorière 

 Résultat de l’exercice 2020 constaté au 31/12/2020 : - 144 €.  
o Dépenses : 20 558 € 
o Recettes : 20 414 € 

 Trésorerie au 31/12/2020 : 46 959 € (revalorisée à + 54 155 €) 
 Budget prévisionnel 2021 : 

o Recettes : 46 190 € 
o Dépenses : 46 190 €  

 
Compte de résultats 2020 détaillé disponible sur la page dédiée à l’AG sur notre site Web. 
 
Rapport des vérificateurs aux comptes : Quitus est donné au trésorier. Voir le compte-rendu de la réunion 
d’examens des comptes du 20/01/2021.  
L’assemblée adopte à l’unanimité 3 nouveaux examinateurs des comptes Yann Coutty, Emmanuel Lechoux et 
Julien Caudron. 
 
Moment questions/réponses :  

- Quid du solde des 10 000 € du Run In Lyon 2019 ?  
o Un premier acompte de 5 000 € nous a été payé fin 2020, 
o Le deuxième chèque de 5 000€ sera payé au cours du 1er trimestre 

- Y a-t-il un budget « sortie course » cette année ? 
o Oui cela été budgété. Nous avons considéré que nous pourrions faire des sorties club en 

2021. 
- Une recette RIL 2021 a-t-elle été prévue ? 

o Oui mais nous avons budgété une recette de seulement 12 000€C. 
- Le budget RIL est donc moindre en 2021. Pourquoi ? : 

o Nouvelle organisation est en train d’être mis en place où nous aurons moins de missions en 
amont donc une part fixe réduite. Il va falloir se mobiliser sur la part variable pour atteindre 
nos recettes des années antérieures. 

o Nous réduisons notre dépendance vis-à-vis de cette recette dans le budget au cas où ! 
o Prise en compte du risque COVID 

- Un budget solidaire est-il envisagé ?  
o Non, pas à proprement parlé,  
o Cependant nous apportons notre soutien à une association pour le Burkina lors de l’Heure 

Sur Piste (récupération de matériels pour le sport)  
- Pourquoi le budget licence 2021 est identique à celui réaliser en 2020 ? 

o Nous avons été un peu pessimiste sur le nombre d’adhésions au regard du contexte COVID. 
Nous prévoyons une stagnation des adhésions plutôt qu’une reprise pour 2021 !  

  
 
Vote :  Rapport financier adopté à l’unanimité des présents à l’AG 

REMISE DES RÉCOMPENSES DU CHALLENGE 2020  
 

Suite à l’annulation du challenge 2020, pas de remise de récompenses « challenge » cette année. Mais un 

« tirage au sort » parmi les présents à l’AG a été effectué.  

 

Voici les 15 heureux gagnants qui recevront un bon d’achat de 10€ : 

 Sarah Poulat     

 Xavier Bredoux 

 Marc-Edouard Piard 
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 Patrick Clert Girard  

 Damien Vancell 

 Cécile Charroin 

 Alain Soris 

 Daniel Pourret 

 Emmanuel Lechoux 

 Bernard Peuchot 

 Jean-Claude Vieugué 

 Daniel Bernardo De Oliveira 

 Nicolas Guillermic 

 Jean Poizeau 

 Arnaud Salvador 
 

Les bons cadeaux sont à retirer directement chez Terre de Running 8 rue de la Barre 69001 Lyon. (Fin de 
validité : 31 Juillet 2021) 

ELECTION DU TIERS SORTANT  
 

 Tiers sortant : Anne TEILLARD, Aurélie BOUCHEX, Yamina SORIS, Maud SALVOLDI GOUGE, Fausto 
CORSETTI 

 
5 postes sont donc à pourvoir. 
 

 Candidats à l’élection :  
o Maud SALVOLDI GOUGE et Yamina SORIS se représentent, 
o Caroline MARTINAUD-PICOT et Julien VINAY se présentent. 
o Un poste à pourvoir. 

 
 Sont élus à l’unanimité des présents à l’AG : Caroline MARTINAUD-PICOT, Maud SALVOLDI GOUGE, 

Yamina SORIS, Julien VINAY 
 

 Structure du bureau : Sera défini lors de la prochaine réunion du CD le 02 Février 2021. 

PROGRAMME DE L’ANNEE 2021  
 

 Nos partenariats : 
o Cryoadvance :  

 Tarif préférentiel pour les séances de : 

 Cryothérapie suivie d’un massage  

 Préssothérapie 
 Accès à des événements avec des intervenants des cliniques liés au centre de 

cryothérapie (kiné, nutritionniste) 
 Dossards pour les courses emblématiques de la région tel que la Saintelyon contre 

une petite aide pour la mise ne place du stand sur le village de la course, 
 Dotation pour les podiums de : 

 Heure Sur Piste 

 Challenge du club.  
 Ouverture le dimanche après-midi (uniquement pour un groupe d’au moins 5 

aaaliens) après une course spécifique sur réservation, 
 Aide pour obtenir un RDV plus rapidement avec un kiné du sport, une imagerie, un 

médecin du sport (ceux disponible à la clinique du sport avec laquelle ils sont 
associés).  
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o Terre de Running 

 Vente privée en amont des soldes et promotions clients, 
 Soirée privée uniquement pour les adhérents, 
 Bons cadeaux pour les podiums du challenge, 
 Support pour certaines de nos soirées thématiques, 
 Cadeaux pour les participants de l’Heure Sur Piste. 

 
 Tout au long de l’année des soirées thématiques à l’institut Carrel : nutrition, mental, … 

o Les blessures (intervention d’un kiné) 
o Les bienfaits de l’entrainement croisé 
o Sommeil et performance sportive 
o Comment réussir un ultra en 2 actes : 

 Conférence (intervention d’un semi pro) 
 Table ronde avec des aaaliens ultra-traileurs pour un partage d’expérience 

o Préparation mentale  
o Sortie chez Francois D’haene : vin et sortie trail.  

 
 Les dates à retenir : 

o 6 Mars 2021 : Sortie raquette dans les Bauges 
o 23 avril 2021 : Heure sur Piste – Thématique marocaine 
o 27 juin 2021 : cross des générations suivi du pique-nique au parc des Lônes à Rillieux. 
o 1/2/3 octobre 2021 : Run in Lyon 

COURSES DU CHALLENGE AAAL 2021 

Par un représentant de la commission courses, Benoit Brodu 

 Le challenge est établi par la commission Courses. Il permet aux adhérents de se confronter de 
manière amicale sur une sélection de courses. Chacun obtient un point par participant à la course. Les 
points se cumulent ensuite sur toutes les courses sélectionnées de l'année. Le classement se fait 
ensuite par sexe et catégorie. Les étapes du challenge 2021 sont :  

o 28 Février 2021 : Cross des Pachottes (Simandre - 69) 
o 7 mars 2021 : Cross de la Feyssine (Villeurbanne – 69) 
o 11 avril 2021 : Foulée de Villeurbanne (Villeurbanne – 69)  
o 23 avril 2021 : Heure sur Piste (Stade du Rhône à Parilly - 69) 
o 30 Mai 2021 : Trail de l’Eolienne (Saint Romain de Popey – 69) 
o 5 - 6 juin 2020 (sortie club) : TransJu’trail (Les Rousses – 39)) 
o 11 septembre 2021 : Marathon Relais de la Roche Vineuse (La Roche Vineuse – 71) 
o 17 octobre 2021 (sortie club) : Semi-marathon des Côtes du Rhône  
o 6 Novembre 2021 : LUT By Night (Lyon – 69) 
o 27 Novembre 2021 : La Sainté lyon (Lyon – 69) 
o Un marathon au choix. 

Derniers mots 
 

 Cotisation : Pour la saison 2020-2021, le montant des cotisations a été fixé en réunion de comité 
directeur :  

o 83 euros pour une cotisation avec licence FFA Running,  
o 97 euros pour une cotisation avec licence FFA compétition,  
o 40 euros pour un membre associé non licencié 
o 15 euros de réduction pour toute cotisation supplémentaire au sein d’un même foyer.  
o + 25€ pour les nouveaux pour l’achat du maillot. 
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