
        

Assemblée Générale Belfort-Athlé (sous-section du MBA) 

Samedi 29 novembre 2014, foyer socio-culturel des Monts Belfort 

  

Membres présents : Pascal SIMON (président), Didier CHAMAGNE (trésorier), véronique PRAX, 

Gérard MESLOT (coordinateur technique), Thierry BOSSEZ, Daniel GAUER,  François 

ROUBEAU, Alexandre BAEHR et Stéphanie CHAUVIN (secrétaire) 

 

Excusée : Sophiane RECALT 

 

Pascal SIMON ouvre la séance. Après avoir remercié l'assemblée de sa présence malgré le froid, il 

annonce que le record du nombre de licences est battu et atteint 209 enregistrements. Il commence 

ensuite le bilan moral de Belfort-Athlé de l'année 2013-2014 :  

 

 Les actions 

� Cette année, la Montée du Ballon n'a pas eu lieu car le calendrier ne le permettait pas. En 

effet, elle avait lieu le même dimanche que la TransTerritoire. En outre, la baisse du nombre 

de participants et de partenaires a amené le club à s'orienter vers d'autres événements.  

� En octobre 2014, le club a organisé au stade Jean SERZIAN, deux compétitions 

d'Équip'Athlé.  

� Une future course est en réflexion. Pascal précise qu'elle sera organisée par une autre équipe 

que le comité directeur.  

� Thierry BOSSEZ et François ROUBEAU ont renouvelé ou acquis du matériel.  

� La ville de Belfort a investi dans une nouvelle cage de marteau qui peut lors des 

entraînements être utilisée pour le lancer de disque. La mairie de Belfort en est remerciée.  

� Le club s'est impliqué dans la réforme des rythmes scolaires.  

� Un officiel et deux entraîneurs ont été formés. Pascal rappelle que des officiels sont 

nécessaires et pourront être formés en 2015. 

� Une tombola a été organisée en mai.  

� Une subvention CNDS a été investie dans l'achat de matériel, l'handisport et l'École 

d'Athétisme 

� Le site du club permet de nombreux contacts et de nouvelles inscriptions. Il sera  développé 



en 2015. La rubrique « Vie du club » donnera davantage d'informations et l'organisation des 

entraînements.  

� Suivant la proposition de Boris CUENOT, les entraînements des jeunes ont évolué : dix 

entraîneurs participent au dispositif. Le mardi, les jeunes sont regroupés par dix ou douze et 

après un échauffement collectif, tournent sur les différentes disciplines de l'athlétisme. Les 

entraînements classiques personnalisés sont maintenus le jeudis.  

� Cinq compétitions ont été organisées au stade :  

- les  Équip' Athlé le 27/10/2013 

- le Meeting Jeunes le 19/04/2014 

- le Championnat Départemental Benjamin/Minimes le 10/05/2014 

- les Relais,le 05/06/2014  

- les Coupes du CG le 26/06/2014 

 

Principaux résultats sportifs.  

Pascal SIMON se limite aux championnats nationaux.   

− le 2 mars, Nissrine EL RHARRAFI et Karim TABOU ont participé au Championnat de 

France de Cross. Une équipe de V2 s'est classée troisième.  

− Au Championnat de France Vétérans en salle, Alexandre BAEHR rapporte deux 

médailles, Roger CASTATINI trois et Lionel BEDOT une.  

− Championnat de France en salle, on note la participation de Samia EL RHARRAFI  et 

Salem BAKORA.  

− Championnat du Monde des masters en salle à Budapest, Alexandre BAEHR est classé 

13eme 

− Championnat de France en plein air, EL RHARRAFI Samia et Nissrine ainsi que Fadil 

BELLABOUSS participent 

−  Championnat d'Algérie, Karim TABOU est huitième au 1500 m.  

− le 7 juin, Alexandre BAEHR, Roger CASTATINI et Lionel BEDOT sont au 

championnat de France vétérans. 

 

Interclubs :  

Le MBA est classé 1A au niveau national. Des championnats ont eu lieu à Besançon le 4 mai et à 

Montbéliard le 18 mai. Dix-neuf athlètes ont été sélectionnés et ont réalisés 54 performances sur 72. 

Belfort Athlé est donc en retrait par rapport à l'an passé.  

Les équipes 2 ont eu lieu à Poligny le 17 mai, Belfort Athlé a réalisé 40 % des performances et 

obtient la seconde place.  



 

Lycée Courbet :  

Jean-Christophe GEORGET prend la parole. Il rappelle le travail étroit entre la section du lycée, le 

MBA et Belfort Athlé. Il insiste sur le fait que les podiums sont difficiles à obtenir même si les 

championnats de France sont accessibles. Le nombre d'athlètes de la section est en augmentation et 

est passé de 18 à 26 membres. Parmi les athlètes performants, il nomme Camille 

MEVILBLANCHE, Florian SCHUMACHER, Elodie RIGEARD. Il rappelle que la section a été 

créée en 1997-1998, il souligne la participation de Hervé  CACHEUX et Patrick ENEE qui y sont 

entraîneurs et le rôle moteur du club qui initie les jeunes à l'athlétisme et se félicite des nouveaux 

entraînements.  

 

Saison 2013-2014 

Pascal Simon reprend la parole. Il signale que parmi les athlètes arrivants, certains ont un très bon 

niveau. Il mentionne également le départ de Célia FRANCHIN.  

 

État des licences 

Stéphanie CHAUVIN rapporte que l'on dénombre, fin novembre, 209 licences. Le club a déjà 

dépassé le nombre de licences d'août dernier. Il devrait compter 230 athlètes à la fin de la saison.   

La répartition des licenciés en fonction de leur sexe et de leur catégorie montre une nette majorité 

d'hommes. Si pour les petites catégories, on compte autant de filles que de garçons, à l'âge adulte la 

proportion de femmes diminue fortement. Il semble cependant que le nombre de licences féminines 

soit en plus forte augmentation que celui des hommes (30% contre 20%). Le turn-over des licenciés 

est stable. Davantage d'athlètes sont fidèles au club et davantage de nouveaux licenciés le 

rejoignent.  Un tiers des athlètes sont nouveaux principalement en école d'Athlé.   

 

Le rapport moral est approuvé à l'unanimité 

 
Rapport financier 

Didier CHAMAGNE rappelle que ce bilan correspond au budget du 1er septembre 2013 au 31 août 

2014. Il expose d'abord les débits qui ont diminué. En effet, les déplacements ont été regroupés.  Au 

total, les charges sont de 81 457,61 €.  

Il présente ensuite les entrées qui comptent les subventions reçues, les licences, des animations 

82197,95 € ont ainsi été gagnés, ce qui correspond à un gain de 740 €.   

Mme PRAX commissaire aux comptes témoigne de la sincérité et de l'exactitude du rapport 

financier. Celui-ci est approuvé à l'unanimité. 



Dans l'assemblée, on demande pourquoi la subvention du conseil générale n'a pas été mentionnée ; 

il est rappelé qu'elle était versée pour la Montée du Ballon et n'est donc plus perçue.   

Didier CHAMAGNE présente ensuite le budget prévisionnel pour 2014/2015. Il précise notamment 

que le contrat du photocopieur sera arrêté.   

Nissrine EL RHARRAFI demande si des stages hivernaux seront organisés. Pascal SIMON lui 

répond que le MBA n'y participant plus, Belfort Athlé, seul, ne peut les organiser.  

Pascal SIMON remercie la mairie pour la subvention qui a été reçue.  

 

Élections  

Pascal SIMON présente chacun des membres et leur fonction. Il rappelle ensuite que 4 postes sont à 

pourvoir deux féminins et deux masculins.   

Mr RAHAL et Mr HERBULDING qui étaient candidats, sont élus à l'unanimité. 

 

Jérôme COLLARD Adjoint aux sports de la ville de Belfort prend la parole. Il annonce que le club 

bénéficiera de deux subventions en 2015. La piste du stade Jean SERZIAN sera rénovée et une piste 

couverte en en étude. Des aides financières seront allouées aux athlètes de haut niveau. Cette aide 

atteindra 1 500 €  par an pour les Juniors, 3 000 € par an pour les Espoirs et 6 000 € pour les élites. 

Des bonifications seront possibles si les athlètes concernés sont sélectionnés pour des championnats 

européen et mondiaux. 

Dans la salle, des athlètes demandent si il est questions de rénover la salle de musculation du stade 

Jean SERZIAN. Jérôme COLLARD répond que ce point sera étudié. Il signale que la salle de 

musculation du Phare peut être utilisée.  

 

L'assemblée générale s'achève avec la remise de récompenses aux athlètes. Mr MESLOT est 

remercié pour son aide et son investissement.  Un pot de l'amitié clôt la réunion. 

 

  


