
 

 

BELFORT ATHLE   N° d'agrément Jeunesse et Sport: W901001440 

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU SAMEDI 30 NOVEMBRE 2013 

 

L’Assemblée Générale se déroule  au Centre Culturel des Barres et du Mont à BELFORT 

 

 

Membres du Comité Directeur présents : 

Alexandre BAHER, Thierry BOSSEZ, Didier CHAMAGNE, Jean-Christophe GEORGET, Daniel GAUER,  Gérard MESLOT, Pascal 
SIMON et Stéphanie CHAUVIN.  

Membre du Comité Directeur excusé:  

François ROUBEAU 

Début 17h30’ 

 

1. RAPPORT MORAL 

 

Pascal SIMON, souhaite la bienvenue aux membres présents et les remercie de leur présence. Il commence ensuite 
le rapport moral.   

 

 
1.1  Les actions 

Le club a signé un contrat avec l'agence Renault-Rent et bénéficie de réductions sur la location de véhicules 
nécessaires pour se rendre aux compétitions mais aussi lors de la Montée du Ballon.  

En octobre, a eu lieu la 41
ème

 Montée du Ballon qui  reste une réussite  et a  mobilisé une cinquantaine de 
bénévoles, même si  comme les années précédentes, une baisse des participants et du sponsoring est observée.  

Un site Belfort-Athlé a ouvert depuis le 02 septembre : www.belfort-athle.com. Ce site, indépendant, a été créé afin 
de faciliter la communication dans le club. En outre, Il permet aux participants de la Montée du Ballon de prendre 
contact avec ses organisateurs.   

Pascal SIMON Présente à l'écran la page d'accueil du site et insiste plus particulièrement sur le onglets Actualité et 
Vie du club qui s'adressent en priorité aux athlètes de Belfort-Athlé  et signale la possibilité de poster des articles.  

Thierry BOSSEZ et François ROUBEAU ont réalisé l'inventaire du matériel. Ainsi, de nouvelles perches ont été 
acquises et des marteaux, des planches d'appel et des hectomètres ont été remis en état.  

Une subvention CNDS a permis l'achat du matériel, la création du site le fonctionnement de L'École d'Athlé et le 

soutien à la pratique de l'handisport.  

 

 

1.2 Compétitions sur le stade Roger SERZIAN 

Durant l'année écoulée, cinq compétitions ont été organisées sur le stade Roger SERZIAN, le 14 avril, un meeting 
jeunes (93 participants), le 10 mai, un championnat départemental (81 participants), le 5 juin, des relais (85 
participants), le 9 juin, le championnat de Franche Comté (217 participants)et le 26 juin, la coupe CG 90 (49 
participants). Pascal Simon rappelle que lors de ces évènements, la participation de bénévoles est indispensable.  



 

 

1.3 Quelques chiffres 

En août 2013, Belfort-Athlé comptait 204 athlètes, ce qui représente 26 % du MBA. Au niveau national, le MBA est 
lui classé 35

eme
 club sur deux cents. Belfort-Athlé lui apporte 1584 points ce qui correspond au tiers de sa 

performance.  

Sur SI-FFA le club compte 1623 performance individuelles. Trois officiels et deux entraineurs ont été formés.  

Le club a totalisé, cette année, 92 déplacements lors de compétitions, ce qui représente une distance cumulée de 
38000 km réalisée en car ou en voiture.  

 

 

1.4  Principaux résultats sportifs.  

Pascal SIMON nous présente une synthèse de la saison 2011/2012, mettant l’accent sur les bons résultats aux 
championnats nationaux. Il rappelle notamment, les classements de Nissrine EL RHARRAFI, Karim TABOU, Florian 
VAUTHRIN, au championnat de cross de France, Alexandre BAEHR, Frédéric MIGNOT, Nicolas LAGARDE, Samiha EL 
RHARRAFI, Camille MELVIL-BLANCHE au championnat de France en salle, de Khaled BENMAHDI, Célia FRANCHIN, 
Florian VAUTHRIN, Karim TABOU, Samiha et Nissrine  EL RHARRAFI au Championnats de France plein air. 

Il félicite également Gérard HERBULDING et Martial WIRZ pour leurs excellentes performances.  

 

 

1.5 Saison 2013-2014 

Une quarante deuxième montée de Ballon est prévue. De même, le 31 mai un meeting interrégional est en projet. 

 
Stéphanie CHAUVIN fait ensuite un rapide bilan des Licences FFA :  
En fin de saison (31/08/2013) le nombre des licences s’élevait à 205, proche de celui de l’année précédente. 
Au 29/11/2013, nous sommes 170 licenciés dont 60 féminines,  l’objectif des 200 licences reste plausible pour cette 
saison. 
Les petites catégories, jusqu’à 15 ans,  représentent plus de la moitié de  l’effectif. Mais on constate toujours un 
creux chez les 16-23ans . 

 
 
 

 
2. APPROBATION DU RAPPORT MORAL  

Suite à un vote à mains levées, le rapport moral est approuvé à l’unanimité 

 

 

3. RAPPORT FINANCIER 

 

Didier CHAMAGNE, trésorier, présente le rapport financier, projetant les résultats pour l’année sportive 2012-2013 

ainsi que le budget  prévisionnel 2013-2014. 

 

3.1  Résultats 

Didier CHAMAGNE, trésorier,  nous présente le compte de résultat de la saison sportive (01/09/2012 au 

31/08/2013). 



 

 

La section enregistre un bénéfice de 478€. 

 

3.2 Budget prévisionnel 

Le budget prévisionnel, tient compte de l’augmentation des frais  de déplacement et s’élève à 85000€ 

 

 

3.3 Intervention du représentant des vérificateurs aux comptes. 

Christophe DEL GRANDE précise qu’il a vérifié  les comptes de Belfort Athlé, avec l’aide de Mme PRAX. 

Ils ont constaté la bonne tenue et la clarté des écritures, le bon classement des justificatifs, et suggèrent à l’AG 

d’approuver sans réserve le rapport financier. 

 

4. APPROBATION DU RAPPORT FINANCIER 

 

Suite à un vote à mains levées, le rapport financier est approuvé à l’unanimité, résultats et prévisionnel. 

Dans l'assemblée, un participant s'interroge sur l'opportunité de rembourser les frais de déplacements.  

Pascal SIMON intervient et fait remarquer que les athlètes s'améliorant, il leur est nécessaire de se déplacer sur des 

compétitions plus importantes.  

 

5.ELECTION AU COMITE DIRECTEUR 

 

5 postes sont vacants au comité directeur dont 4 spécifiquement féminins. 2 candidatures féminines ont été reçues 
par le comité : Sofiane RECALT et Véronique PRAX. Elles sont élues à mains levées à l'unanimité. 

 

6. REMISE DES RECOMPENSES 

Les récompenses pour la saison 2012/2013 sont remises aux athlètes pour leurs performances et leurs progrès. 

 

7. INVITES 

 

Jean-François MIGNOT, Président du MBA, prend la parole et nous apprend l'achat par la mairie de Belfort d'une 
cage de marteaux annoncé la veille à l'Assemblée Générale du MBA. Il se félicite également que la pratique de 
l'handisport se maintienne sur Belfort.  
Pascal SIMON rappelle que la cage de marteaux était la première demande qu'il avait adressée à la mairie de Belfort, 
la seconde consistant en un espace couvert dédié à l'athlétisme l'hiver.  
 
 

8. CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE 

 
 

Pascal SIMON remercie l’ensemble des présents pour la tenue de cette Assemblée Générale et invite tout le monde 
au pot de l’amitié. 


