Gymnase du Grand Chêne
83320 CARQUEIRANNE
Tél. 06 83 13 75 04
e-mail :
carqueiranneathle@free.fr

ASSEMBLEE GENERALE DU 20 MARS 2021
CLUB D'ATHLETISME DE CARQUEIRANNE
Membre du conseil d'administration :
Drux Yannick (Président)
Aurat Hubert ( Vice-Président)
Boulagnon Murielle( Secrétaire)
Boulagnon François (Trésorier)
Drux Alexia (Trésorier Adjoint)
Vigne Elsa ( Membre CA)
Emmanuel Mollard( Membre CA)
Guy Virlogeux( Membre CA)
Thomas Cécile (Membre CA)
Membres présents :
Tous les membres du conseil d’administration sont présents sauf Thomas Cecile
Membres représentés:
Licenciés au 20 Mars 2020 : 77
Licenciés au 20 Mars 2021 ayant plus de 6 mois de présence : 49
Quorum : 25
Nombre de voix de personnes présentes ou représentées ayant plus de 6 mois : 35
La séance est ouverte à 14h30 par le Président Yannick Drux, le quorum étant atteint.
Pour commencer, le président Yannick Drux remercie tous les bénévoles du club pour ces 4 années passées
ensemble dans une ambiance familiale et sans jamais avoir de tensions. Sans eux le club n’existerait pas.
Il veut aussi remercier sa femme pour sa patience et aussi son aide et son engagement surtout cette
année. Il remercie Monsieur Le Maire et son adjoint d’être présent ceci montre l’intérêt que vous
portez à notre association et du président du comité du Var ( Alain Vaillant).
Merci aussi à Toulon Métropole et au Département du Var pour leur aide et à nos sponsors au
premier desquels le Crédit Agricole de Carqueiranne.

RAPPORT D’ACTIVITE
1) Les effectifs
Ils sont en baisse de 20 % pour cette année, comme de nombreux clubs nous avons subis les effets
de la pandémie, nous sommes passé de 92 à 77 licenciés .

Cette baisse est significative dans la catégorie Masters et s’explique essentiellement par le
confinement puis surtout le couvre-feu à 18 heures, en effet il est impossible pour des adultes
travaillant de venir pratiquer sur notre créneau athlé santé le vendredi soir comme auparavant,
certains n’ont donc pas souhaité se réinscrire ou tout simplement pas voulu s’inscrire.
A ceci s’ajoute l’arrêt de notre activité Baby Athlé mais ceci est une décision du club car la
catégorie n’a pas pris et est trop contraignante de notre point de vue.
Par contre chez les jeunes aucune baisse observée dans les catégories éveils à Minimes ( 5 à 15
ans).
Nous notons aussi une petite baisse chez les cadets juniors mais c’est une fluctuation que l’on a
chaque année.
Cette baisse n’est donc pas catastrophique et nous restons dans une fourchette satisfaisante si l’on
prend en compte la situation sanitaire.
Nous pouvons juste espérer que le sport soit un peu mieux considéré en France et en particulier
l’athlétisme dont on sait qu’il est bon pour la santé autant physique que mentale.
Je remercie d’ailleurs la réactivité de la mairie qui a toujours fait son possible dans cette période
compliquée pour nous permettre de pratiquer notre sport.
2) Labellisation, certification, encadrants
Pour l’année 2020 notre club s’est classé 14 ème club varois sur 41 nous étions 13 ème l’année
précédente.
Notre club garde ses certifications FFA
- Ecole d’Athlétisme
- Loisir-santé
- Running
- Piste
Il nous manque toujours la Marche Nordique et le Haut niveau. Pour le Haut-niveau nous n’étions
pas loin de l’obtenir sans l’épisode du Covid et les annulations en cascade des compétitions.
Néanmoins nos certifications montrent nos efforts même si tout n’est pas parfait.
En effet, il faudrait plus de personnes pour se former, encadrer et prendre le relais pour que notre
club continu d’exister et de prospérer car nous ne sommes pas éternel.
Nous comptons sur nos jeunes mais c’est aussi à certains parents de s’investir. Alors je lance un
appel, vous pouvez venir aider les entraineurs, devenir officiel, aider à la bonne marche du club
dans l’encadrement et entrer dans notre bureau. Nous sommes une famille ouverte et nous avons
besoin de vous !
C’est un peu de votre temps mais c’est pour les enfants et ils vous le rendent bien !
Rare sont nos jeunes qui ne vous disent pas bonjour, merci, au revoir, c’est toujours un plaisir de les
voir se dépasser, rire, être heureux ou étonné de leur performance.
3) Les résultats
Cette année il y a eu peu de compétitions. Néanmoins nous notons avant le confinement chez les
éveils poussins une belle 2 ème place par équipe à Six-Fours, nous sentions une certaine
mobilisation dans cette catégorie puis est arrivé le Covid !
A la reprise il y eu de belles performances individuelles de notre poussine Maeva Mollard qui
termina 1ère à l’animation de La Seyne et de notre poussin Hugo Bernuz 3ème.
Cependant c’est surtout chez les Benjamins-Minimes-cadets et Juniors que les compétitions se sont
enchaînées à partir de Juin.

A Fayence Kim Lecomte, Roxane Drux, Eva Priarone et Antoine Falzon ont dignement représentés
le club.
Par contre chez les cadets-Juniors nous avons eu de très belles performances durant tout l’été et
jusqu’en Octobre.
Dans l’ordre Paul Falzon qui a pulvérisé son record et celui du club lors des épreuves régionales
d’Avignon au 3000 mètres avec le temps de 9mn 49s 9. Il prend une magnifique et inattendue 2 ème
place.
Antoine Boulagnon se classe quant à lui IR4 avec un saut de 6m36 réalisé à Miramas.
Enfin que dire de Nicolas Drux qui a réalisé des performances exceptionnelles tout au long de la
saison estivale en se classant IR2 au 800 mètres et 1000 mètres et IR3 au 400 mètres. Il a réussi à
remporter les épreuves régionales sur 800 mètres et à se qualifier pour les championnats de France
cadets qui devaient avoir lieu à Lens puis déplacés à Bondoufle dans la région parisienne pour cause
de Covid puis enfin annulés ! C’est navrant lorsqu’on sait le travail effectué par Nicolas et la
performance réalisée une semaine avant lors du meeting de Fayence ou il a réalisé sur 1000 mètres
la 6 ème meilleure performance française de la saison en cadet et le 3ème meilleur temps français
des cadets nés en 2003.
4) Avenir du club
Ces résultats montrent que le club a un bel avenir, même si il doit un peu plus se structurer et élargir
son encadrement. Nous devons aussi nous ouvrir et collaborer avec d’autres clubs afin de proposer
des stages et une émulation pour certains de nos athlètes.
Comme je l’ai dit l’année dernière une Entente Toulon Métropole est en discussion et de mon côté
je collabore avec le TEC (Toulon Etudiant Club) afin de voir ce qui peut être fait . L’idée d’élargir
notre offre et de mutualiser savoirs et installations peut être positive à condition de ne pas dénaturer
l’ADN de notre club.
Les échéances à venir sont pour l’instant floues, les compétitions ne sont pas à l’ordre du jour mais
lorsqu’elles reprendront vous en serez informé et nous seront là comme d’habitude pour
accompagner vos enfants.
Enfin nous tenterons pour la saison prochaine de ne pas augmenter les cotisations espérant que la
fédération fasse de son côté le même effort vis à vis des clubs ce dont je ne doute pas.
BILAN FINANCIER EXERCICE 2020
RECETTES :

2020 (année Covid)

Adhésions :
Subvention Municipale :
Subvention TPM :
Subvention départementale
Comité du Var Athletisme :
Sponsoring :
Recettes diverses :

7420 €
2600 €
500 €
1160 €
TOTAL : 11680 €

DEPENSES :
Licences/Cotisations FFA :
Assurance :

5700 €
196 €

Déplacements:
Équipements/matériels :
Fonctionnement et divers:
Défraiements Entraineurs :
Mutation
Animation/Gouter
Vetement Club
Frais bancaire :
Meeting du Club

779 €
1282 €
630 €
500 €
280 €
0
0
0
0
TOTAL : 9368 €

BILAN FINANCIER 2019
:
AVOIR DEBUT DE SAISON
:
NOUVEL AVOIR CLUB 1 janvier 2020 :

+2312 €
8081 €
10393 €

BUDGET PREVISIONNEL 2021
RECETTES :
Adhésions :
Subvention Municipale :
Subvention TPM :
Subvention départementale
Comité du Var Athletisme :
Sponsoring :
Recettes diverses :

8000
2600
1000
0
1000
0
100

€
€
€
€
€
€
€

TOTAL : 12700 €
DEPENSES :
Licences/Cotisations FFA :
Assurance :
Déplacements:
Équipements/matériels :
Fonctionnement et divers:
Défraiements Entraineurs :
Mutation
Animation/Gouter
Vetement Club
Frais bancaire :
Meeting du Club

6200
200
700
1100
600
1700
150
500
1100
0
450

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

TOTAL : 12700 €
BILAN FINANCIER 2021 PREVU
AVOIR CLUB 1 janvier 2022
La séance se termine à 16 heures.

:
:

+0 €
10393 €

Au niveau du bureau Thomas Cecile n’a pas renouvelé sa licence et nous quitte pour cause de
déménagement dans une autre région. Il n’y a pas d’autre changement.

La secrétaire

Le Président

