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Procès-verbal du
Comité Directeur de l'ASH
du 29 janvier 2015
Club House du Tennis
Le 29 janvier 2015 à 18 heures 30, les membres du Comité Directeur de l'Association
Sportive du Haillan se sont réunis au Club House du tennis, sur convocation du Président
en date du 20 janvier 2015.
Le Comité Directeur est présidé par M. Daniel JOUHAUD, président de l'association,
assisté de Mme Danielle LORMAN, secrétaire générale du club et de Mme Valérie JARRY,
secrétaire adjointe.
Tous les membres présents ont signé une feuille de présence qui permet de constater
que 24 membres sont présents. Le quorum étant réuni, le Comité Directeur peut
valablement délibérer sur l'ordre du jour. La convocation avec l'ordre du jour et la feuille
de présence sont annexés au présent procès-verbal.
Personnes présentes (élus) :
Club omnisportS :

Daniel JOUHAUD
Danielle LORMAN
Valérie JARRY (*)
Roger GRENET (*)

Athlétisme Santé Loisirs :
Daniel BARBAUD
Basket :
Alain LALANNE
Cyclotourisme :
Lutte :

Danielle DUHAMEL
Maurice MOREAU

Football :

Pascal LECART
Bernard GIBERT
Bernard CASTETS

Moto-tourisme :

Patrick GULLION
Didier MARTIN

Randonnée
et montagne:
Sport éveil :

Patrick LABBE

Sport, loisirs,
Gym volontaire :

Danielle LETANTER
Philippe ROUZÉ
Robert MORLIERE
Isabelle POEYS
Daniel DEBARLE
Marie Annick NORMAND
Catherine MOREL

Hand-ball :

Babeth PETIOT
Laurent AUDEBRAND

Tennis :

Judo :

Thierry DEVANT

Gymnastique :

Olivier OURTHIAGUE

(*) Personnes présentes au titre de membre du bureau général de l’ASH omnisports ;
Personnes excusées :
Frédéric TOUYA (Basket), Sylvie NICOT (Gymnastique Artistique), Christine GUILLERM
(Judo), Fabien LOUINEAU (Tennis), Christelle LEQUELLEC (Lutte).
Préalablement à l’ordre du jour, D. JOUHAUD présente ses vœux de réussite dans tous les
projets. Il prône la tolérance et la défense de la liberté d’expression (« Charlie Hebdo »).

2/6

1. Comité Directeur du 16 octobre 2014 : Approbation du Procès-verbal
Celui-ci est adopté à l’unanimité.

2. Comptabilité des sections contrôlées pour 2015
En 2014, les sections contrôlées étaient Sport Eveil et Randonnée Montagne. Après tirage
au sort par P. GUILLON, les sections à contrôler seront Gym artistique et Sport Eveil.
R. MORLIERE précise qu’il s’agira de son dernier contrôle. D.JOUHAUD le remercie pour
l’accomplissement de sa tâche.

3. Point des différentes commissions
3.1. Secrétariat (V.JARRY et D.LORMAN)
Les seuls fichiers adhérents reçus sont ceux du football, du Handball et de l’Athlétisme.
Nous espérons que les autres ne tarderont pas.
3.2. Récompenses (D.LORMAN et C. LECLERC)
La remise des récompenses aura lieu le 30 janvier 2015 à Colindres : 40 personnes sont
inscrites.
L’organisation de la soirée a été faite en association avec les commissions communication
et emploi.
Durant cette soirée, sera projeté un diaporama sur le fonctionnement de l’ASH (ses
missions, ses devoirs…), qui cible en priorité les nouveaux dirigeants.
8 personnes seront récompensées par le Comité Départemental des Médaillés Jeunesse
et Sports :
- Valentine Nicot et Charlotte Normand pour la gym artistique,
- Jean-Marie Bourdieu et Patrick Gullion pour le moto-tourisme,
- Bernard Castets et Bernard Gibert pour le football,
- Nadine Gaye et Laurent Kast pour le handball,
Trois personnes qui n’avaient pu être présentes lors de la remise officielle à l’Athénée de
Bordeaux le 20 décembre, recevront la Médaille de Bronze Ministérielle :
- Danielle Duhamel pour le cyclotourisme,
- Danielle Le Tanter pour sport loisirs gym volontaire,
- Roger Grenet pour le football.
Trois personnes ayant reçu leur médaille le 20 décembre à l’Athénée, seront invitées à
rejoindre les récompensés du jour. Il s’agit de :
- Corinne Leclercq pour sport éveil,
- Gisèle Laporte pour la gymnastique artistique,
- Daniel Jouhaud pour l’omnisports et la FFCO.
3.3. Finances (F.FAUSSEMAGNE / MC. PEREIRA RAMOS)
D.JOUHAUD rappelle aux sections de penser à produire les bilans comptables 2014 ainsi
que les relevés bancaires avant le 15/02. Ce serait l’idéal de les avoir pour la
réunion de la Commission Finances du 10/02.
Le règlement financier a été modifié car on a inclus le trésorier adjoint au sein de la
commission finances.
Pour 2014, le nombre de Pass’ Asso est de 162, ce qui représente 11677.50€ (2013 :
102 PA pour un montant de 7195.00€, 2012 : 6525 € pour 88 PA). Au 1er Septembre
2015, les Pass’ Asso seront étendus aux plus de 60 ans. Les Principaux utilisateurs de
Pass’ Asso sont l’Athlétisme (1) ; Le football (57) ; la gym (41) ; le basket (16) ; le hand
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(7) ; le judo (10) ; sport eveil (15) et le tennis (15). Cela amène aux sections des
adhérents supplémentaires.
Au 31/12/2013, le fonds de solidarité s’élevait à 2187€. Depuis, plusieurs opérations ont
eu lieu et il s’élève à 5473€ au 31/12/2014.
L’adhésion de 5€ a été réglée par toutes les sections : il y a 1895 adhérents ce qui
représente 9475€.
Concernant la subvention municipale, celle-ci a augmenté de 0.6% : elle représente
84500 € qui seront répartis semblablement à 2013, soit :

Global à répartir
Bureau général
Evènementiel
Manifestation importantes






Montant 2015
72% =
60880 €
21,25% =
17950 €
0,44% =
370 €
6,31% =
5300 €
Total =
84500 €

Montant 2013
59040 €
17425 €
235 € (0,29%)
5300 € (6,46%)

A noter :
- les fonds évènementiel et solidarité ne constituent qu’un seul poste.
- après 3 organisations, une manifestation dénommée évènementielle à l’ASH
(considérée exceptionnelle par la mairie) devient manifestation importante.
La subvention évènementielle s’élève début 2015 à 514 € (444 € début 2014) après une
aide de 300 € consentie au tennis en 2014 et le vote pour 2015 de 370€ (voir tableau cidessus).
La répartition des subventions sera votée au Comité Directeur d’Avril 2015.
Vote de la répartition en pourcentages des subventions 2015 : Voté à l’unanimité.
3.4. Emploi / Formation (A. LALANNE / P.ROUZE)
2014 a vu le départ d’Armelle Castets/Nicot et de Catherine Cyril. Deux CDD temps
partiel ont été établis au tennis, et un renouvellement du contrat d’Aziza Adjemi, le
retour de C. LAFON.
Au 19 janvier 2015, il y a 18 salariés (équivalant à 4 à 5 temps pleins). Un état du DIF
(qui sera remplacé par un CPF) va leur être envoyé par courrier avant le 31/01/2015.
Un contact a été pris avec la section football pour un projet d’emploi. L’ASH a émis un
avis défavorable et ne peut soutenir financièrement la section afin de pérenniser l’emploi.
3.5. Matériels, Equipements, Travaux (R.GRENET / P.GUILLON)
Corinne LECLERC a finalisé la 2ème édition document unique. Toute entreprise est obligée
de fournir un document unique d’évaluation des risques encourus par les salariés.
Il a été mis en place il y a deux ans. Cela concerne 8 ou 9 sections.
La version 2 du document unique est assez conséquente car il y a eu de nombreux
déménagements : les nouveautés par rapport à le 1ere édition sont en bleu. Corinne
propose de rencontrer la mairie avec Eric FABRE, Roger GRENET, Daniel JOUHAUD et
Patrick GUILLON.
Roger et Patrick supervisent les travaux. Roger fait suivre les demandes des sections aux
services techniques de la mairie via la vie locale (pb de store à G. Ricart, réparations au
chalet du foot, renouvellement de matériel) mais n’a aucun retour pour l’instant.
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Un document mairie informant des consignes d’utilisation, d’ouverture et de fermeture
des salles, devrait voir le jour.
3.6. Statuts et règlements intérieurs
Les personnes du Bureau Général font partie du Comité Directeur : il s’y rajoute donc 12
personnes. Les statuts doivent donc être modifiés par une assemblée générale
extraordinaire qui se tiendrait avant notre AG ordinaire.
4. Tour de table des sections
Football (Pascal LECART)
Effectifs : 328 licenciés avec une forte augmentation de l’Ecole de foot jusqu’aux U13.
Activités, projets : Le stage de Toussaint a compté 40 enfants et il est programmé un stage pour mardi gras du
16 au 20 février 2015.
Le loto est prévu le 06 février 2015 avec une forte participation des commerçants du haillan par des dons.
A la fin de la saison aura lieu la Chronocup du 25 au 26 avril 2015.
Le 13 et 14 juin 2015, le Haillan avec la ligue et la FFF recevra les demi-finale et finale de la coupe nationale
U15 féminine.

Gym (Marie Annick NORMAND)
Effectifs : augmentation importante des effectifs due à la nouvelle salle (274 adhérents à ce jour). Beaucoup de
très jeunes (5 équipes poussines + le loisir).
Activités, projets : 1ere compétition à finalité nationale à Bel Air. Il s’agit de la compétition départementale de
team-gym et d’aérobic. Accueil de 13 équipes girondines. Championnat de France à Nancy.
Très bons retours du gala de Noël qui a fait salle comble.
En raison du départ d’A. Castets/Nicot, nécessité d’embauche d’une salariée pour 120 h.
Formation : recyclage de juges cette année.

Randonnée et montagne (Patrick LABBE)
Effectifs : effectifs stables de192 adhérents dont 24 nouveaux (62% de femmes, 38% d’hommes).
Fonctionnement : AG le vendredi 6 février
Encadrement et formations : Au cours du dernier trimestre 2014, 6 adhérents de la section ont suivi le stage
croix rouge PSC1 proposé par l’ASH.
Activités, projets : toutes nos activités se déroulent suivant les calendriers préétablis, toutefois nous avons dû
annuler ce mercredi, le weekend de randonnées raquettes prévu samedi et dimanche dans les vallées proches
du col du Pourtalet du fait des conditions météos (importantes chutes de neige, risques élevés d’avalanches).
Fin décembre, nous avons publié un nouveau numéro du « Rando Magazine » qui est le journal trimestriel de
notre section, il est consultable au secrétariat de l’ASH.

Handball (Michel KAST)
Effectifs : 138 licenciés : moins de seniors, beaucoup de jeunes « école de Hand » et moins de 11 ans. Il y a
une perte d’effectif en moins de 13 et moins de 18 ans. Une convention a été passée avec Eysines pour les filles
et tout fonctionne. La finale départementale se jouera à Pau.
Activités, projets : les 50 ans de la section auront lieu le 29 et 30/05 avec des matchs de gala.
Par ailleurs, problème de température dans le gymnase Bel-Air (14°).

Tennis (Isabelle POEYS)
Effectifs : Augmentation de l’effectif donc 400 licenciés dont 196 jeunes
Activités, projets : une animation à thème avec des jeux à destination des nouveaux membres a été mise en
place ; 70 personnes y ont participé.
Les coupes d’hiver n’ont révélé aucune grosse performance. Les filles de DN4 ont été repêchées. L’équipe n° 2
est en pré-nationale. L’équipe 1 garçon remonte.
Le plan d’évolution sur 7 ans est terminé et respecté à 95%.
Le tournoi interne va commencer et le tournoi open se tiendra en fin de saison.

Sport éveil (Olivier OURTHIAGUE)
Effectifs : il y a une perte d’adhérents à cause de la perte de la séance du mardi à Bel Air : 65 adhérents.
Activités, projets : « maternelle bourg » = sports de raquettes avec Laurie, « maternelle Luzerne » = gym,
Primaire également, + initiation aïkido, ski en salle et escalade sur Eysines.
A noter : un peu de retard sur la programmation, et les pass’découverte qui n’ont pas marché.
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Basket (Alain LALANNE)
Effectifs au 16/10/2014 :182 licenciés ; 16 équipes en compétition. Toutes les équipes jeunes en excellence.
16 équipes engagées idem 2013-2014
Activités, projets : Concernant l’Handi Basket, des difficultés subsistent à trouver des jeunes : 2 adhérents pour
l’instant. Le 14/03 a lieu un match handi-basket de nationale à G. Ricart à 17h Blanquefort / Poitiers. Le loto a
lieu le 23/01/2015.
Encadrement et formation : éducateur Handi basket mis à disposition par le club de Blanquefort, moyennant
règlement des prestations par l’ASH basket.

Cyclo
Effectifs : hausse de 14% des adhérents.
Activités, projets : organisation des 30 ans de la section le 06/06/2015.
Fonctionnement : Renouvellement du bureau avec des nouveaux : Ludovic MAURY Vice Président

Athlétisme (Daniel Barbaud)
Effectifs : 92 adhérents dont 18 de l’école d’Athlétisme. Compétition : 20 ; Loisirs Running : 26 ; Loisirs Marche
nordique : 26. Masculin : 48 ; Féminin : 44.
Toujours en partenariat avec Bordeaux-Athlé. qui a accueilli dans ses équipes nos jeunes pour participer aux
"Equipe Athlé"
Activités, projets : pour les Loisirs, l’objectif est de participer au Marathon de Bordeaux du 18/04/2015.
Première compétition officielle de Marche Nordique le 18 janvier à Villenave d’Ornon. 10,2km à boucler entre
1h26 et 1h46 pour 5 de nos représentants.
Bonne représentation au cross de Sud Ouest, ainsi qu’aux championnats de Gironde et d’Aquitaine de cross.
Quentin se qualifie pour les pré-France à Mt de Marsan chez les espoirs
10 km du Haillan : La date est le 12 avril 2015. L’opération sera pilotée par Patrick Labat et Frédéric Devisme.
La course des enfants sera présente et sera limitée aux moins de 11 ans. Par contre il n’y aura pas de marche
nordique car il n’est pas agréable de marcher sur le bitume.
Encadrement et formation : La marche nordique est devenue officielle avec un règlement. Cécile Mevel a
obtenu son animateur 1er niveau et a enchaîné sur une formation de juge. Elle a officié pour la 1ère fois à
Villenave.
Remarque sur les emplois : Notre emploi ELG s’appelle : Armelle LANGLET, et nous avons 2 animateurs venant
de Bordeaux Athlé : Lucas DURAND et Quentin MAUREL
Installations : re-signaler le mauvais entretien de la piste et du sautoir.

Judo (Thierry DEVANT)
Effectifs : 110 licenciés plus quelques autres à venir. Deux adhérents handisport en compétition ce weekend.
Activités, projets :
A noter 7 judokas qualifiés pour les régionales. Tournoi du judo : le 05/04/2015

Moto-tourisme (Patrick GULLION)
Effectifs : stabilité
Activités, projets : l’AG a eu lieu. Tout le bureau a été reconduit. La saison commence avec les 10 kms de St
Médard en Jalles et du Haillan. Au mois de mai est prévu une sortie en Auvergne et au mois de juin, des sorties
à Sarre, Nogaro, marathon des villages, Lourdes, téléthon…

Sports loisirs gym volontaire (Danielle LETANTER)
Effectifs : 136 adhésions.
Activités, projets : cours plus étoffés, stage prévu au mois de mars 2015, séjour balnéo.
Fonctionnement : Préparation de l’AG du 09/02/2015
Installations : A signaler la migration de l’activité de G. Ricart à Bel-Air et l’aménagement d’aérations au niveau
du stockage des matériels.
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Lutte (Maurice MOREAU)
Effectifs : 8 petits pour l’instant
Activités, projets : Challenge Pierre Moreau en Juin. La date n’est pas fixée à cause des Championnats.
Pourparlers en cours avec Sainte-Hélène et Eysines. A l’avenir, un challenge Charles Auzou pourrait être
envisagé.

5. Informations diverses
-

-

Conseil Local de la Vie Associative : mardi 3 février,
Déménagement du service des sports au centre B. de Girard d’ici
septembre 2015,
Le guide des associations ne sera pas réédité,
Envoyer les infos et les changements au service vie locale,
Le forum de la vie locale aura lieu le samedi 5/9 de 9h30 à 12h30,
Le Haillan est dans la Place aura lieu le 12/9 : ouverture à partir de 16
heures, déroulement : 18h30/22h30 place F. Mitterrand et mairie. Au-delà
de 22h30 : place H. Bos. Réunion prévue sur le sujet courant mars.

Prochain comité directeur : le 16 avril 2015
L’ordre du jour étant clos, la séance s’achève à 21 heures 45 par le partage de la galette
des rois.
Fait au Haillan, le 10 avril 2015
Valérie JARRY
Secrétaire générale adjointe et rédactrice
Danielle LORMAN
Secrétaire générale ASH

Daniel JOUHAUD
Président de l’omnisports ASH

