
 
 

Déclaré sous le n°0691049418 le 09 septembre 2002 
Modifié sous le n°W691057580 

Publication au Journal Officiel n°1561 le 05 octobre 2002 
Agréée Jeunesse et Sports n°69.05.1268 

 Stade des Servizières - 69330 MEYZIEU 

 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 22 NOVEMBRE 2017 
 
 

 
Le vote à main levée est accepté. 
Le compte-rendu de l'assemblée générale de la saison 2016/2017 est accepté à l'unanimité. 
 
Rapport moral (Guillaume Schroll) 
 
Il souhaite la bienvenue aux personnalités présentes : M. Allouin 1er adjoint à la ville de Décines, M. Abrial 
conseiller délégué à la ville de Décines, M. Revellin adjoint aux sports à la ville de Meyzieu et Mme 
Pfaender présidente du comité du Rhône d'athlétisme. 
 
C'est une année de transition :  projet de club 2017/2020 prend le relais de celui de 2013/2016. 
 
Le projet associatif s'articule autour de 4 axes : 
 - la pratique de l'athlétisme pour tous, 
 - le développement de nos évènements, 

- la consolidation de la structuration du club, 
- le développement de la performance. 

 
1er axe : pratique pour tous 
 - le record du nombre d'adhérent a été établi avec 372 inscrits, 
 - le lancement de la section locale à Vaulx en Velin, 
 - le développement de la partie santé loisirs avec 71 adhérents (contre 28, 2 ans avant), 
 - une mixité relative (proportion hommes/ femmes : 56/44 %), 
 - naissance de la catégorie baby athlé (4 à 6 ans).  
 
2ème axe : développement des évènements 
 - soutien pas uniquement financier des communes de Décines et Meyzieu sur nos évènements : 
Nouvelle formule du Décijogg avec une course organisée au profit d'une association de la lutte contre le 
cancer (la 5 de cœur). 
Organisation de la première course des irréductibles sur la commune de Meyzieu qui a rassemblé 500 
participants. 
Plateau international réuni pour le MNEL qui attire de nombreux athlètes et spectateurs. 
Le cross du Mamelon qui est la course doyenne du département du Rhône et qui cette année innove en 
proposant un trail. 



 
 - champion de mon quartier : proposer l'athlétisme au sein des quartiers de Decines, Meyzieu et 
Vaulx en Velin. 10 dates dans la saison incluant la finale le jour du MNEL. 800 enfants concernés, 10 
bénévoles chaque mercredi d'avril à juin. Travail dans les milieux sociaux difficile.  

 
3ème axe : développer la structuration du club 
L’objectif a été atteint : 15 entraineurs pour encadrer toutes les disciplines (avec des aires de lancer de 
qualité) mais un bémol subsiste sur le nombre de jury.  
 
4ème axe : développer la performance 
 - Le club intervient dans 2 sections sportives : collège Maryse Bastié à Décines et collège des 
Servizières à Meyzieu. 
Un projet est en cours pour l'ouverture d'une section sportive au lycée Chaplin à Décines pour la prochaine 
rentrée. 
 - le DMA a fini à la 4ème place de la finale N1 des interclubs 
 - 50 athlètes qualifiés aux championnats de France (podium pour l'équipe féminine aux France Élites 
de cross, 2 titres aux France Élite sur piste, etc.) 
 
Éric Gaschet met aux voix le rapport moral de la saison 2016/2017 qui est adopté à l'unanimité. 
 
Il est important de parler du passé mais aussi de l'avenir du DMA et présenter le projet de club 2017/2020 
qui gravitera autour de 5 axes : 
 - favoriser l'accession au haut niveau dans toutes les disciplines de l'athlétisme, 
 - être un club référent dans le domaine santé/loisirs (marche nordique, running débutant) 
 - renforcer l'identité du DMA (rester un club familial) 
 - définir les actions du club en adéquation avec les politiques institutionnelles (mairies et instances 
fédérales) 
 - éviter les dérives budgétaires et assurer un équilibre financier. 
 
Tout cela ne peut se réaliser sans l'implication de personnes bénévoles. 
Un appel est lancé pour s'occuper de : 
 - la gestion des maillots : Claire 
 - la gestion des juges : Alice 
 - la gestion du matériel  
 - assistant administratif 
 - de l'animation  
 
Bilan financier (Pauline Quenot) 
 
L'an dernier avec été une année très difficile. 
Le choix a été fait de limiter les dépenses en ne participant pas à certaines compétitions et en diminuant les 
charges de personnel. 
On peut noter une augmentation des recettes grâce à une subvention de l'État sur le dossier CNDS pour 
l'emploi de Bastien, les aides des communes et l'augmentation du nombre de licenciés. Certaines recettes 
proviennent des organisations (MNEL, cross du Mamelon, etc.). 
Par contre, la part des sponsors a diminué. 
 
Conclusion : la moitié de la perte de l'année précédente a été comblée grâce aux 7 000 € de bénéfices. Le 
budget passe de 203 à 217 000 €. 
 
Éric Gaschet met aux voix le rapport financier de la saison 2016/2017 qui est adopté à l'unanimité. 



 
Pour le budget prévisionnel, pas de grosse augmentation prévue hormis le poste déplacements (du fait de la 
finale des interclubs à Nantes, et des championnats de France de cross en Bretagne). 
 
Bilan sportif (Bastien Perraux) 
 
Un bilan très dense à tous les étages et sur toute la saison. 
 
Cross : 
- championnat du Rhône de cross à Parilly : 9 podiums individuels dont 4 titres et 2 podiums par équipe 
- cross pré-régional à Brioude : 7 médailles dont 3 titres 
- cross régional à Annonay : 5 médailles dont 3 titres 
- championnats de France de cross à Saint Galmier : 20 athlètes qualifiés - très belles places 
d'honneur et une médaille de bronze pour l'équipe féminine du cross court 
 
Salle : 
- pré-régionaux à Aubières : 9 podiums - 5 titres 
- régionaux à Lyon : 13 podiums - 6 titres 
- finale régionale minimes triathlon : 3 athlètes qualifiés  
- match inter comité : 2 athlètes sélectionnés 
- championnats de France espoirs et nationaux à Lyon : 2 places de finalistes 
- championnats de France Élites : 3 qualifiés - 2 places de finalistes, 1 podium 
 
Hors stade : 
- championnats de France trail long à Vallée des Lacs : 2 participants  
- championnats de France semi-marathon : 2 participants 
- championnats de France de 100 km : 1 podium V2 
 
TOP 3 des performers sur route : 
- 10 km : Vicky Audubert, Marie Gonaclvez et Amandine Matéra  
     Samir Tatah, Julien Masciotra et Matisse Virey 
- semi-marathon : Pauline Quenot, Sarah Jouan et Samira Rhume 
       Julien Masciotra, Loïc Geraud et Fabien Couchot 
- marathon : Myriam Goncalvezet Annelise Catherin 
                    Julien Masciotra, Yves Duret et Ralph Mur 
 
Piste : 
- championnat régional minimes : 6 participants - A noter les performances de Hugo Thibault et 
Thibault Giroire 
- finale des Pointes de couleur à Parilly : 7 athlètes 
- interclubs : 75 épreuves - 52 747 points (record) 
- championnats régionaux cadets à séniors à Valence : 5 titres - 7 podiums 
- championnats de France de relais : 3 équipes : 1 place en finale pour les masculins 4x400 / 3ème 
place chez les féminines (record de ligue) relais medley / 2ème place pour les masculins 4x800 
- championnats de France cadets/juniors : 2 filles qualifiées 
- championnats de France à Albi -  espoirs : 5 qualifiés - 1 place de finaliste 
             - N2 : 5 qualifiés - 1 titre - 3 places de finaliste 
- championnats de France Élites à Marseille : 4 qualifiés - 2 podiums - 2 titres 



- championnat du Monde : Éléa Diara 4ème place relais 4x400 et sélectionnée en individuel sur le 
400m 
 
Statistiques : 
29 records du club ont été battus cette saison dont 4 par Hugo Thibault. 
 
Classement TOP 10 performances à la Table Hongroise : 
10ème Hauterveille Dorian   994 points 
9ème   Pires Batien  1004 points 
8ème  Magand Pierre 1007 points 
7ème   Masciotra Julien 1015 points 
6ème  Vagao Stacy  1023 points 
5ème  Carrère Martin 1024 points 
4ème  Mathien Élodie 1057 points 
3ème  Zeghaier Mohamed  1097 points 
2ème Diarra Eléa  1136 points   
1ère  Galais Jennifer 1144 points 
 
 
Éric Gaschet félicite les athlètes mais aussi les entraineurs. 
 
Interventions des personnalités 
 
M. Revellin, adjoint aux sports à la ville de Meyzieu souligne son appréciation de l'association 
sportive : 
- la structuration qui montre la responsabilisation de chacun, 
- la crédibilité face aux projets présentés et aux résultats, 
- son dynamisme. 
Il souhaite que le club continue d'obtenir de bons résultats et nous assure de son soutien ainsi que 
de celui de M. Quiniou, qui a remplacé M. Forissier à la tête de la mairie de Meyzieu. 
 
Mme Pfaender, présidente du comité du Rhhône d'athlétisme, remercie messieurs les élus pour 
leurs aides et félicitent les athlètes pour leurs résultats. 
Elle regrette que le comité ne puisse d'avantage aider financièrement les clubs pour leurs 
déplacements. 
 
M. Abrial, conseiller délégué à l'animation sportive et associative, témoigne de son plaisir de 
participation à l'assemblée générale du DMA. Il note que la saison a été riche en résultats et 
performances et félicite les valeurs défendues par le club. 
Concernant la réhabilitation du parc Raymond Troussier, les travaux débuteront en avril 2018. 
 
 
  



Récompenses (Fabien Couchot) 
 
Hugo Thibault - Thibault Giroire - Marie Laurent - Émilie Girard - Julien Masciotra - Gilles 
Grossman - Pierre Magand - Élodie Mathien - Louis Schroll - Éléa Diara - Bruno Geraud 
(bénévole) 
Équipe filles cross court - Équipe garçons - Équipe filles relais medley  
 
Mise à l'honneur des jurys du DMA : Adrien Bui - Caroline Caldas - Alice Delvallée - Fabien 
Couchot - Chantal Darcet - Marcel Combépine - Hélène Geraud 
 
 
Parole aux adhérents  
 
Nicolas Mazioui, en service civique pour la gestion du partenariat du DMA, profite de l'assemblée 
générale pour lancer un appel aux partenaires qui représentent une part importante dans le budget. 
 
Élea demande si des nouvelles sources de financement seront cherchées pour les déplacements.  
Guillaume Schroll répond que pour le moment il n'y a pas eu de démarches particulières. 
 
 
Conclusion (Guillaume Schroll) 
 
Le comité directeur est démissionnaire dans son ensemble. 
Marc Sarat et Bernard Suzat nous ont fait part de leur départ définitif.  
Nicolas Mazioui nous a indiqué sa volonté de rejoindre le CODIR. 
 
Guillaume remercie l'équipe des entraineurs et notamment Bastien Perraux. 
L'équipe du CODIR est restreinte mais il règne une bonne entente. Il félicite donc les dirigeants 
ainsi que les personnes qui ne sont pas au CODIR mais qui aident : Bernard Durousset qui gère le 
cross du Mamelon, Quentin Willems pour la course des irréductibles, Pauline et Virginie pour le 
Décijogg, Bastien et Éric pour le MNEL. 
 
Il note une assemblée générale dynamique et visuelle. 
 
 
 
 
 
 
 
          
         H. GERAUD 
         Secrétaire adjointe 
 
 


