
 

 

Introduction (Éric Gaschet) 

Remercie les élus présents à l'assemblée générale : Mme Peynard, adjointe à la mairie de 
Décines-Charpieu et M. Revelin, adjoint à la maire de Meyzieu  

Demande de vote à main levée : pas d'opposition. 

 

Bilan moral (Guillaume Schroll) 

Remercie l'assemblée de sa présence et en profite pour présenter les vœux à l'occasion de 
cette nouvelle année. 

Diffusion d'un diaporama pour présenter le rapport moral pour la 4ème année. 

Satisfaction : nouveau record de licenciés : 394 au lieu de 384. 

Rappel projet de club : 5 axes 

 - accession haut niveau 
 - référence santé/loisirs 
 - renforcer l'image du DMA (communication, performances, réseaux sociaux) 
 - action en adéquation avec les politiques institutionnelles (principalement Décines et 
Meyzieu) 
 - assurer un équilibre financier (budget de 230 000 €) 

Perspectives pour 2019-2020. 

Besoin de ressources bénévoles (CODIR, évènements, jury). 

Vote du rapport moral : pas d'abstention ni d'opposition. 

 

Intervention de M. Revellin adjoint au maire délégué aux sports et loisirs, au personnel 
municipal et aux anciens combattants de la ville de Meyzieu 

Remercie l'assemblée présente en nombre comme chaque année. Le taux de participation à 
l'assemblée générale démontre la crédibilité de l'équipe dirigeante.  

Rappel de 3 grands principes : 

 - bénévolat (civisme) : représente la pierre angulaire de l'associaton 

 - projet associatif : projet sportif, moyens humains et matériels 

 - modèle économique lié au projet sportif 

À Meyzieu, satisfaction : plusieurs associations rayonnent au niveau international. 

Volonté de la commune de soutenir le MNEL. Pas de développement politique parcellaire 
mais volonté de M. Quiniou pour un ensemble associatif (malgré les pertes de dotation de 
l'État et la taxe de péréquation). 



Continuité dans la pratique du sport. 

 

Intervention de Mme Penard adjointe à la petite enfance, enfance, jeunesse de la ville de 
Décines-Charpieu 

Remplace M. Abrial, conseiller délégué à l'animation sportive et associative qui a eu un 
empêchement de dernière minute.  

Le DMA est une excellente association qui œuvre dans Décines, Meyzieu et concerne toutes 
les tranches d'âge (liens intergénérationnels importants). 

Remercie pour le travail effectué pour le Décijogg et le périscolaire.  

Rappelle que la municipalité fait son maximum pour aider les associations malgré les 
problèmes financiers que rencontrent les communes. 

Conclut en présentant ses vœux pour cette nouvelle année. 

 

Présentation du budget  (Pauline Quenot) 

Présentation d'un diaporama pour le compte de résultat 2017-2018. 

À noter le déficit comblé sur 2 ans. 

Présentation du budget prévisionnel (240 000 €). 

Vote du rapport financier : pas d'abstention ni d'opposition. 

 

Bilans sportif (Bastien Perraux) 

Présentation du bilan à l'aide d'un diaporama : 

- saison cross fructueuse 

 - championnats du Rhône : 12 podiums - 6 titres 

 - championnats régionaux : 2 médailles + 4 équipes 

 - championnats de France : 25 participants (record), 1 titre et 1 médaille par équipe 

 - Europe : participation de Claire Perraux : 1ère française - 21ème place 

- salle hiver 

 - régionaux : 7 podiums - 3 titres 

 - France jeunes : 4 qualifiés France espoirs et N2 - 2 qualifiés France cadets/juniors 

 - France élites : 4 qualifiés - 3 participants - 2 podiums - 1 titre 

- lancers longs 

 - pré régionaux : 3 athlètes 

 - régionaux : 1 athlète 

- jeunes 

 - finale régionale triathlon : 4 athlètes qualifiés 

- particularité : participation d'un de nos meilleurs sprinters Dorian Hauterville au JO d'hiver 
en bobsleigh. 



- hors stade :  

- plus de 20 coureurs au trail de la Rosière - 3 podiums 

- marathon du Mont Blanc : 7 participants 

- traversée du GR10 : Thierry Crusy 866 kms (50 km dénivelée positive) 

- piste 

 - Rhône minimes : 4 podiums - 8 places dans le top 10 

 - régionaux minimes : 4 qualifiés - 4 podiums 

 - Pointes de couleurs : qualification de Julian Reynaud 

 - 2ème tour des interclubs (déplacement à Nantes de 80 personnes) : 6ème place - 
maintien en poule N1B - Souhait de monter en N1A. 

 - régionaux cadets à séniors : 5 titres - 7 podiums 

 - France : 7 qualifiés - 2 médailles dont 1 titre 

 - France espoirs : 6 individuels + 1 relais / 3 places de finalistes - 1 podium 

 - France élites : 4 qualifiés - 1 podium 

 - international : participation de Éléa Diarra aux Jeux méditerranées et aux 
championnats d'Europe 

 - championnat d'Europe handisport : Manon Genest vice-championne sur 200 et 
400 m 

 - Coupe de France des spécialités : 6 équipes qualifiées - 2 podiums 

Statistiques : 34 records du club battus cette saison. 

TOP 10 performances  

Place Noms Points 

10 Girard Émilie 982 

9 Peres Bastien 989 

8 Hauterville Dorian 1002 

7 Clavier Aude 1004 

6 Mathien Élodie 1005 

5 Woirin Maxime 1037 

4 Masciotra Julien 1063 

3 Adam Guillaume 1093 

2 Perraux Claire 1116 

1 Diarra Éléa 1116 

  



Récompenses  (Fabien Couchot) 

Jarraquy Maéva - Reynaud Julian - Girard Émilie - Clavier Aude - Giroire Thibaud - Thibaud 
Hugo - Haan Titouan - Diarra Éléa - Perraux Claire - Genest Manon - Woirin Maxime - 
Hauterville Dorian - Masciotra Julien - Combépine Marcel - Quenot Pauline  

Équipes : triple saut mixte - relais medley féminin - cross court féminin championnat de 
France. 

Hommage à René Mandin pour son implication au sein du DMA.  

Remerciements aux jurys + Michel Rivier et Bruno Geraud (MNEL) 

 

Sponsoring (Philippe Lesage) 

Proposition de sponsoring pour le club. 

Liste des partenaires affichée au stade. 

2 partenaires mis en avant : agence immobilière le Lion Rose et BI3E société informatique. 

 

Conclusion (Guillaume Schroll) 

Se réjouit d'une assistance en nombre. 

DMA est un club attractif. Mission convivialité atteinte. 

 

Les membres du CODIR sont tous démissionnaires.  

 

 

La secrétaire adjointe 
Hélène Geraud 


