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Compte rendu du Conseil d’Administration de l’ALC Longvic  
du 17 octobre 2019 à VPR 

Séance ouverte à 19h55 

Présents avec droit de vote : Président : Joseph ESCRIBANO – Vice-Présidents : Didier MICHELIN et Gérard 
GENTY - Trésorier Général : Jean-Claude MARTINET - Trésorier Général adjoint : Muriel JOMAIN - Secrétaire Général 
: Jean-François BILLARD - Secrétaire Général adjoint : Thierry KOLLER – Commission matériel : Joseph SAVARINO - 
Commission Animation : Gérard PREVOST - Administrateurs : Christine COUCHOUX, Myriam GAUTHEY, Josette 
TUPIN  

La Municipalité représentée par :  

- M. le Maire Adjoint chargé des sports, Christian CHEVREUX  

Membres présents sans droit de vote : Conseiller technique et Président d’Honneur : Daniel VERSEUX - 
Coordinatrice administrative : Laurence MERITET  

Absents excusés : M. le Maire de Longvic, José ALMEIDA - M. le Conseiller aux sports, Jonas MOUNDANGA - 
Commission Communication et RH : Florence GASSER 

 

Ordre du Jour : 

 Approbation CR CA du 22 mai 2019  
 Parole aux Responsables des Commissions 

 Dont point financier sur la reprise de provisions 
 Fonctionnement du centre de ressources  
 Activités des Sections  
 Relations ALC Longvic/Municipalité 
 Questions diverses des administrateurs 
 
Pas de pouvoir transmis 

1. Approbation du compte-rendu du Conseil d’Administration du 22/05/2019 

Le compte-rendu du 22/05/19 a été envoyé par mail le 11/06/19 aux délégués et administrateurs 

Votes Pour : 14 Votes Contre :  0 Abstention :  1  Compte-rendu approuvé. 

2. Parole aux responsables des Commissions :  

2.1 Commission Finances : intervention JC. MARTINET 

POINTS FINANCES 

Subventions 2019 : 

La subvention municipale (229 000 euros) a été intégralement reçue. 
Il reste à verser aux sections 34 810 euros. Elles doivent en faire la demande au Centre de Ressources (création du 
virement) avec copie au Trésorier Général (validation du virement). 
 
Livret Crédit Mutuel : 

Le livret "Tonic Croissance" est arrivé à terme et le remboursement a été mis sur le livret OBNL. Il avait été ouvert dans 
le cadre de la procédure prudhommale, il y a 5 ans. 
 
ANS (Agence Nationale du Sport (ex-CNDS)) 

- Tous les dossiers ont été acceptés, ce qui signifie un minimum de 1 500 euros pour les sections demandeuses. 7 
sections et le centre de ressources ont déposé des demandes de subvention. 

 
 Total obtenu 20 400 euros contre 11 400 en 2018, soit +9 000 euros (+78.95%) 

 
Les notifications n’ont pas encore été reçues ce qui explique que les sections n’ont pas encore reçu les fonds sur leurs comptes 
bancaires respectifs. 
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Une réunion de la commission finances est prévue le mardi 22 octobre pour répartir la somme reçue de la FFCO pour l’action 
féminisation de l’ALC Longvic et de ses sections. 

 
Affaire prudhommale 
Ce litige est clos. Il y a 38 K€ de provisions à reprendre desquelles il convient d’enlever les dépenses 2019 au titre du solde de cette 
affaire.  

Pour le siège, sur les 19 k€ de provisions accumulées, la reprise de provisions se fera de la manière suivante : 

- 10 K€ seront destinés à l’achat du nouveau minibus,  

- 3 K€ de matériel pour améliorer l’accueil au siège (PC portable, revoir l’ergonomie des postes de travail, vidéoprojecteur… : 
priorités à définir) 

- Le solde sera réparti par la commission finances à toutes les sections 

 

Votes Pour : 13 Votes Contre :  0 Abstention :  2  décision validée 

 
Divers : Demande du Handball pour obtenir une carte de crédit afin de payer les arbitres car les virements ne sont pas possibles et 
les arbitres doivent être payés dans les 8 jours : le Président indique que la multiplicité des moyens de paiement constitue un risque 
pour une association comme la nôtre. Une carte bancaire doit être nominative, mais si le code est transmis, plus moyen de savoir qui 
a utilisé la carte. La demande est donc refusée. 

Voir avec le Crédit Mutuel s’il est possible de faire des virements plus simplement qu’en saisissant un RIB + code par le Trésorier 
général. 

Réunion des Responsables / Trésoriers / Secrétaires : elle se tiendra le 23 novembre 2019,  salle Colette. 

2.2 Commission RH : intervention de J. Escribano 

Temps partiel thérapeutique et arrêts de travail: 

- Siège : reconduction du mi-temps thérapeutique jusqu’au 31/10/19, soit 10 heures par semaine sur 3 demi-journées pour notre 
collaboratrice polyvalente. Arrêt de travail de 2 jours début octobre pour maladie. 
Si le mi-temps thérapeutique est reconduit, il faudrait examiner la possibilité du portage salarial en temps partagé avec CTP21 
qui met en relation une entreprise avec un salarié. Voir aussi l’intérim. 

- Tennis : 10 jours d’arrêt de travail pour maladie pour un animateur fin mai - début juin : une réunion avec la section tennis est 
prévue prochainement. 

Apprentis : 

- Handball : Maxime Panart a commencé son contrat d’apprentissage le 19/08/19 et sa formation d’un an. L’aide aux entreprises 
est versée sur 12 mois à hauteur de 4000 euros et vient en déduction des charges facturées à la section. La subvention CNDS 
apprentissage sera versée prochainement.  

Fin de contrat : 

- Foot : PE Kerroum a terminé son contrat avenir le 30/09/19 

Mises à disposition APSALC : 

- Yoga : les contrats de mise à disposition des professeurs de yoga ont été reconduits cette année à hauteur de 2 heures par 
semaine pour chaque professeur 

Volontaires en service civique : 

- Foot : 3 volontaires ont intégré la section cette saison 
- Tennis : 2 volontaires ont intégré la section cette saison 
- Pas de volontaire au handball (apprenti à la place), ni au centre de ressources (pour le moment) 

Stagiaires : 

- Bad : 1 stagiaire pour toute la saison 
- Foot : 5 stagiaires pour toute la saison 
- Tennis : 1 stagiaire observation 3ème pour 15 jours 

Formations : 
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- Judo : M. Caillot a validé son diplôme DEJEPS 
- Centre de ressources : validation du financement Uniformation pour L. Méritet, pour la formation d’enseignant Hatha-Yoga 

concernant les 2 saisons à venir. 
- Tennis : R. Félix (volontaire en service civique) pour le CQP éducateur de Tennis 

Contrats de prestation : 

- Foot : Guillaume Orsini assure les prestations d’encadrement pour tous les jeunes de la section depuis le 1er septembre 2019 
- Karaté : Adel Messaoudi est en pourparlers pour un contrat de prestations afin d’entrainer les compétiteurs de la section 
 

DUERP : Th. Koller et F. Jobard ont assisté à la formation proposée par la municipalité le 28/09 dernier et le compte-rendu de la 
formation a été adressé par Th. Koller aux administrateurs de la commission RH qui doivent travailler le sujet pendant cette saison. 
Mme Marquès Da Silva du Fitness n’est plus adhérente au Fitness cette année, mais si besoin, elle pourrait être contactée par 
J. Tupin. 

L. Méritet transmettra les éléments de l’AIST reçu suite à une formation DUERP en 2017. 

 

2.3 Commission Matériels : intervention de J. Savarino et L. Jacquet 

Minibus : La subvention demandée au Conseil Régional pour l’acquisition d’un nouveau minibus a été acceptée à hauteur de 60% 
de la dépense subventionnable. Décision d’acquérir un nouveau minibus FIAT. 
La commission « matériels » décide du minibus à exclure de la flotte : trafic Renault blanc en raison de son âge et des nombreux 
défauts qu’il faudrait réparer pour un contrôle technique. FIAT doit faire une proposition de reprise. 
 
Le minibus rouge a à nouveau subi des dégâts de carrosserie sans conséquence pour les passagers. Le conducteur venait d’avoir 
son permis de conduire. Cela pose la question des jeunes conducteurs qui ont une responsabilité importante de transporter des 
jeunes ou des enfants. 
L’assureur a été sollicité pour les réparations. Une franchise de 228 euros sera appliquée. 
 
Proposition par J. Savarino de signer la fiche d’état des minibus dans la case A « constat à la prise en charge » avec les défauts 
constatés en plus de ceux déjà cités ou RAS si rien de nouveau ainsi que la case B « incidents en cours » 
Il préconise également de faire une révision des minibus tous les ans en raison du grand nombre d’utilisateur. 
 
Il faudrait acheter un aspirateur pour entretenir les minibus et pour cela une prise extérieure à la maison des sports a été demandée 
depuis le 06/12/2018 aux services techniques. Le coût de l’aspirateur est d’environ 80 euros. 
Votes Pour : 14 Votes Contre :  0 Abstention :  1  décisions validées 

 
Matériel réserve : L. Jacquet fera le point du matériel rendu après chaque prêt afin d’éviter les dérives : 5 bancs n’ont jamais été 
restitués en fin de saison dernière. Une fiche ‘matériel’ sera remise à chaque utilisateur comme pour les minibus. 
Il faudrait racheter tables et bancs qui sont souvent sollicités au printemps, sur l’enveloppe d’ajustement. 
Un abri a dû être réparé au niveau du chapiteau car il semble que certains utilisateurs enlèvent la bâche pour la faire sécher (ou 
autres ?) ce qui l’abime. 
 
Votes sous réserve d’inventaire : 

Pour : 14 Contre :  0 Abstention :  1  décision validée 

Une demande de badge pour accéder au parking J. Bouhey a été faite par R. Lindeperg aux services techniques. Elle sera stockée 
au centre de ressources pour toutes les sections qui pourraient en avoir besoin. 

2.4 Commission Animation : intervention de G. Prévost 

Rappel : mise à jour du calendrier des manifestations des sections selon les informations qui sont données au Centre de ressources 
(calendrier diffusé avec le compte-rendu). Merci de renseigner vos manifestations pour 2019 et 2020 dans le document joint. 
Communication à la mairie des manifestations accueillant du public, sur Longvic, sur les panneaux numériques lumineux de la ville 
tous les mois par le Centre de ressources par le biais du Trait d’Union. 
 
 La commission animation ne s’est pas réunie depuis la fin de saison et prévoit une réunion le ?? 
 Challenge « Pas dans les Foulées »: participation en berne cette année en raison de la fête de la musique et d’une soirée plutôt 

fraîche 
 Reconduction des Portes-Ouvertes : après discussion, il est décidé de reconduire la programmation des Portes-Ouvertes 

l’après-midi de l’Assemblée Générale ALC Longvic, soit le 06/06/2020. 
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Votes Pour : 10 Contre :  0 Abstention :  5  décision validée 
 
Une première communication sera faite aux responsables des sections prochainement ainsi qu’aux adhérents par le biais du 
Trait d’Union. 

2.5 Commission 40
ème

 anniversaire : intervention de JF Billard et D. Michelin 

JF. Billard rappelle l’objectif de cette manifestation : échange entre les sections qui ont travaillé entre elles pour proposer 6 ateliers. Il 
a coordonné avec D. Michelin cette manifestation. 

Il y a eu 120 participants aux ateliers. 180 personnes au cocktail. 

Un grand merci aux participants mais également aux organisateurs : J. Tupin pour le quizz et la tombola, Th. Koller pour le reportage 
photos, Fl. Gasser et S. Martin pour l’élaboration du livret, J. Tupin et D. Michelin pour l’organisation de la soirée avec le buffet. 

Bilan financier du 40ème anniversaire : 

- Budget initial estimé du 40ème anniversaire : 6K€.  

- Dépenses réelles : 3 212 euros et 3 150 euros de recettes, soit bilan négatif : 62 euros grâce aux partenaires qui nous ont aidé à 
financer les dépenses. 

 

3.  Point Commissions Communales: intervention de Th. Koller 

Vie Associative (CCVA) : Réunion + mini formations proposées par la mairie le 28/09/19. 

- Point sur le matériel : l’ALC Longvic n’a pas donné sa liste de matériel et Th. Koller s’en est expliqué auprès de M. Drouhin : il 
est destiné en priorité à nos sections. 

- La date du Rallye des associations longviciennes est fixée par la municipalité au samedi 26/09/2020 et la mairie nous demande 
de confirmer notre participation à l’organisation d’ici le 20/12/19… Le contenu n’est pas encore finalisé. On attend la prochaine 
réunion du CCVA. 

- Formation DUERP : Th. Koller et F. Jobard y ont participé et un compte-rendu a été adressé par Th. Koller aux administrateurs 
concernés. J. Tupin a assisté à la formation aux 1er secours. 

Prochaine réunion du CCVA : le 06/11/2019. 

 

4. Fonctionnement du Siège : Intervention L. Méritet  

 

Participation aux réunions/déplacements :  

 30/04/19 : réunion d’information ANS (ex-CNDS) à 18 h au CREPS 
 22/05/19 : préparation et participation Conseil d'Administration avant l’Assemblée Générale 
 04/06/19 : participation RDV AGC avec J. Escribano et JM. Martinet 
 15/06/19 : préparation et participation Assemblée Générale et 40ème anniversaire 
 21/06/19 : préparation et participation aux « pas dans les Foulées » et à l’inscription des « Foulées Longviciennes » 
 09/07/19 : participation RDV Crédit Mutuel avec JM. Martinet 
 13/07/19 : réunion avec responsable Foot et JF. Billard pour organisation saison 2019-2020 
 19/07/19 : réunion avec responsable Judo pour anticiper l’après-contrat d’apprentissage au Judo 
 14/07/19 : validation BAT plaquette de rentrée à Valmy auprès de l’imprimeur 
 28/08/19 : préparation des plaquettes pour distribution avec l’aide de JC. Martinet 
 06/09/19 : RDV pour préparation des contrats de service civique pour 2 volontaires du Football 
 10/09/19 : réunion d’information Pole emploi sur les contrats PEC 
 18/09/19 : réunion pour réservation des spectacles auprès de l’auditorium 
 20/09/19 : participation au webinaire sur la présentation de la réforme 100% santé par le CNEA 
 21/09/19 : RDV pour préparation des contrats de service civique pour 2 volontaires du Tennis 
 26/09/19 : accueil avec JF. Billard de 4 élèves IUT pour participer à un projet tutoré en communication 
 03/10/19 : RDV pour préparation des contrats de service civique pour 1 volontaire du Football 
 05/10/19 : réunion avec responsable Foot 
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 Communication/animations : La nouvelle plaquette de rentrée a été réalisée avec l’aide de Savannah. La préparation de la 
distribution a reçu l’aide de JC. Martinet et la distribution a été réalisée avec la collaboration du service des sports pour les 
écoles et de JF. Billard et L. Jacquet pour la distribution auprès de la plupart des entreprises de Longvic de plus de 20 salariés. 
Un grand merci à tous ! 

Rappel : Le Trait d’Union a besoin d’être alimenté par les faits marquants des sections (résultats sportifs, récit d’une 
manifestation, personnes à mettre à l’honneur). Tous les mois des sections et/ou adhérents sont sollicités, mais il serait encore 
plus intéressant que les sections soient à l’initiative de ces envois ! 

 Projet tutoré : en partenariat avec l’IUT de Dijon, nous allons tester cette année l’accueil d’élèves de deuxième année qui 
travailleront sur un projet tutoré lié à la communication externe, interne et à la communication sur les portes-ouvertes 2020. Leur 
stage s’achèvera fin mars 2020. Si les sections ont des besoins particuliers de création de supports de communication, il 

faudra les faire remonter au centre de ressources. 

 ANS/CNDS : Il a fallu attendre jusqu’en mai pour l’ouverture des dossiers qui ont été saisis sur la plateforme « compteasso », 
grâce à la réactivité de la plupart des sections demandeuses. Une belle satisfaction puisque les fonds obtenus sont en hausse. Il 
faudra néanmoins justifier les sommes reçues avant la fin 2019 (à moins qu’on nous octroie un délai supplémentaire cette 
année ?). 

 Demande subventions : le dossier FAVA a été accepté à hauteur de 700 euros. Le dossier FDVA a été refusé car il ne 
concerne que les petites structures qui n’ont pas plus de 3 salariés et 300 K€ de chiffre d’affaires. 

 Problème photocopieur : plus de correspondant en mairie et pas de réponse de la Métropole pour régler le problème de 
photocopies lancées depuis l’ordinateur du centre de ressources avec le code des sections. Le problème était résolu en janvier, 
mais la facturation du 1er trimestre n’a pas permis de répartir les charges entre les différents consommateurs de copie faites 
depuis l’écran qui sont en nette augmentation. 

 Prise en charge de la trésorerie du Football : l’émission des chèques est gérée par le Centre de ressources en collaboration 
avec la section foot. La mise à disposition temporaire d’un agent municipal pour saisir les opérations comptables courantes n’a 
pas encore été possible. C’est pour l’instant le centre de ressources qui traite la compta de la section. 

 Suivi RH : déclaration des salaires sur CEA, facturation aux sections, suivi et calcul des congés payés, des heures 
complémentaires, des arrêts de travail, rédaction des contrats et gestion des fins de contrat, suivi des dossiers formation et 
remboursements, apprentissage, veille législative.  

 Dossier assurance : point à faire avec l’assureur FFCO et l’assureur local pour décision ne pourra se faire avant fin octobre. 
L’étude est reportée à l’année prochaine. 

 Aide aux sections pour :  

o les dossiers ANS (karaté, escrime, foot) 
o la comptabilité (Reliure, Football) 
o les photocopies (Reliure, Cyclo, Rando, Handball) 

 

5. Activités des Sections : Intervention D. Michelin 

Envoi des rapports d’activités aux administrateurs et discussion sur les questions reçues. 

BADMINTON : responsable, Ch. Couchoux - 116 adhérents à ce jour 

Effectif actuel : 116 adhérents. 7 jeunes sont allés faire une première petite compétition le samedi 05/10.  
 
L'équipe 1 a perdu ses 2 premières rencontres à Besançon  dimanche 6/10 avec en prime un blessé. 
 
Accueil de 2 compétitions jeunes cette saison, un stage départemental, les championnats de Côte d'Or double et le tournoi Long’Vie 
au Bad. 
Pour les moments conviviaux : tournoi de Noël, repas du club et le barbecue de fin d'année. 
 

CANOE KAYAK : responsable, Ph. Bâton –18 adhérents  

18 adhérents ALC au 01 09, bientôt 3 de plus. 
35 personnes ont navigué occasionnellement avec une licence FFCK à la journée (sans adhésion ALC), à l'occasion des parcours 
du Cœur, jeunes du Phare et journées découvertes. 
 
Cet été, les bénévoles ont encadré 16 jeunes du Phare sur la Loue le 26/07 et 23/08. 
Formation à la haute rivière (navigation et sécurité) en Suisse, Autriche et Allemagne (du 5 au 10 août). 
 



 

6 

 

Reprise de la piscine le lundi soir à Chenove de 20h30 à 21h30, les membres du CA peuvent venir nous voir (c'est une invitation) et 
éventuellement essayer le kayak en eau chaude... 
 
Des membres de la section ont nettoyé l'ex vannage du bief pour pouvoir passer en kayak, reste un arbre juste en amont à dégager 
(une demande aux services techniques a été faite). 
 
Activités de la section : 

- le 07/09 : sortie sur la rivière artificielle de Sault Brénaz (01),  
- 3 sorties sur le Chalaux en août sur lâcher d'eau du barrage de Chaumeçon. 
- les 21-22/09 Rallye de la Cure sur lâcher d'eau du barrage des Settons. 

 
Prévisions : 

- Quentin BERTHELON, prof EPS du collège de LONGVIC prévoit de venir avec ses élèves pour sortir en rivière avec la 
section. 

- Sorties en sept, oct, nov, à Charnay les Chalon, l'Ain, la Loue, Tille, Ouche, suivant les niveaux d'eau de ces rivières. 
 
La section espère que la mairie ne l’oubliera pas pour la réfection du barrage du bief en 2020. La consultation des utilisateurs de la 
rivière est obligatoire (loi sur l'eau) lors de travaux sur un barrage. Merci de voir avec Céline TONOT, où en sont les études car il y 
aura la passe à kayak à refaire. 
 

CYCLO : responsable, G. Prévost – 32 adhérents à ce jour 

La campagne de renouvellement de licences n’est encore pas effectuée, ce sera pour Janvier. La section de 32 adhérents tourne 
bien avec toujours 2 ou 3 sorties hebdomadaires. 
 
A noter 2 sorties sur une journée : une à Beaune le 20 août et une vers Salins les bains le 16 septembre. 
 
Plusieurs contacts pour accueillir l’année prochaine des cyclos en VAE ! 
Bonne ambiance 
 

DANSE : responsable, P. Cotelle -  13 adhérents à ce jour 

Actuellement, la section compte une vingtaine de danseuses et danseurs où tout âge et tout niveau sont représentés et il y règne 
une ambiance des plus chaleureuses. 
C’est une immense chance à Longvic d’avoir un professeur hors pair, de par son niveau et sa compétence. 
 

ESCRIME : responsable, R. Mathieu – 42 adhérents à ce jour 

Excellente rentrée cette année avec déjà 34 licenciés et 42 adhérents.Activités extra sportive : 
- Apéritif de bienvenue à la salle d'escrime le 13 décembre 2019 à partir de 19h30, cours des moyens maintenu avec 

animation spécifique. 
- Soirée tartiflette/lasagne le 21 mars 2020 dans la salle Colette. 
- Assemblée annuelle de section le 16 mai 2020 dans la salle Colette à 19h. 

Activités sportives : 
- Compétition 7 décembre 2019 - M 13  individuel épée et fleuret 
- Compétition 14 décembre 2019 - M 11 équipes épée + M7 animation 
- Compétition junior senior vétéran inter club le 21 février 2020. 

 

FITNESS : responsable, G. Jolibois – 151 adhérents à ce jour 

Reprise des séances sportives le mardi 3 septembre 2019. 
 
Comme chaque début de saison, et durant un mois, priorité aux renouvellements et nouvelles inscriptions longviciennes. La dernière 
semaine de septembre étant destinée aux extérieurs à Longvic. 
 
Une rentrée marquée par l'arrivée de nombreuses longviciennes, mais surtout de 2 nouveaux longviciens ce qui est une satisfaction 
pour une section qui attire davantage les femmes. Refus de demandes extérieures à Longvic et de longviciennes à certaines 
séances sportives, ces dernières étant déjà bien "chargées" et ce pour le bon déroulement des cours. 
La saison précédente, certaines adhérentes se plaignaient de ne pas pouvoir "travailler" correctement et le professeur ne pouvait pas 
se rendre très disponible, même s'il faisait le maximum. La section est "victime de son succès". Mais les Longviciennes restent 
prioritaires et devront téléphoner en début d'année 2020 : des places peuvent se libérer suite à des désistements en cours de route 
dans certaines séances. 
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Au 30/09/19, la section compte 145 adhérents. Les séances sportives continuent de se dérouler le mardi et le jeudi soir. 
18H30/19H15 : Renforcement Musculaire (RM), 19h30/20h15 : STEP ou STRONG. Ces 2 cours changent de jour chaque début de 
mois, 20h30/21h15 : ZUMBA 
 
Comme chaque année, la section devrait fêter HALLOWEEN et NOËL autour d'un petit buffet dînatoire et, déguisé pour celles et 
ceux qui le souhaitent. Dates non arrêtées à ce jour. 
Traditionnelle soirée ZUMBA, le samedi 4 avril 2020, salle Copeau de l'Espace Jean-Bouhey. 
Objectif, toujours le même : Faire du sport sans y penser, brûler des calories tout en s'amusant. 
 
AAS programmée le jeudi 12/03/20 à 18 h salle Pompon EJB 
 

FOOTBALL : responsable, Ch. Diop – 250 adhérents à ce jour 

La section Foot compte, au 11 octobre, environ 250 licenciés. 
 
Catégories Jeunes :  

- u6 > u11 : environ 80 joueurs - u12 > u13 : une vingtaine  -u14 > u15 : une vingtaine  -u16 > u19 : 24 joueurs 
Section sportive en collaboration avec Roland Dorgelès : 20 jeunes qui participent au championnat UNSS avec 2 séances par 
semaine. 
Les équipes évoluent au niveau départemental. 
Objectif à moyen terme : équipe en niveau régional. 
 

Féminines : 

Une cinquantaine de licenciées en tout. 
- Catégorie jeunes : Une équipe u11 / u13 : une quinzaine de joueuses 
- Seniors F :  

o équipe première en R2 : objectif montée en R1 
o équipe réserve avec de très jeunes joueuses en R3 : objectif acquérir de l'expérience 

Seniors : 

- 2 équipes, une en R3, l'autre en D2. Soit une cinquantaine de joueurs. 
Objectif : montée en R2 pour l'équipe première et D1 pour l'équipe réserve. 
Ils ont atteint le 4ème tour de coupe de France cette année et ont été éliminés difficilement par une équipe évoluant au niveau 
national. 
 

Encadrement : 

- 2 arbitres officiels et un référent officiel président de la CDRFA. 
- une trentaine d'éducateurs-trices dont une bonne partie sont joueurs-euses au sein des différentes catégories. 

 
Vie associative : 

- Tournoi d'Hiver catégories u9, u11 et u13 (prévu les 4 et 5 janvier cette année, date non définitive) ; environ 300 joueurs en 
2019. 

- Tournoi du 1er Mai catégories u9, u11 et u13 (prévu le week-end du 1er Mai) ; environ 400 joueurs en 2019. 
- Tournoi à 11 Féminines catégorie u19 le 31 mai 2020 (environ 300 joueuses en 2019). 
- Stage de début de saison pour les équipes féminines 
- Stage deuxième semaine des vacances de février : 50 joueurs en 2019- 
- Stage deuxième semaine des vacances de Pâques : 50 joueurs en 2019 
- Loto en mars 2019 (gros succès) 
- Repas de Noël au mois de décembre 2018, 60 personnes. Il sera renouvelé en 2019, le 13 décembre. 
- Projet de collecte de bouchons sur l’année (dans le cadre du PEF) 
- Une vingtaine de dirigeant(e)s bénévoles 

 

HANDBALL : co-responsables, F. Peltier et M. Picard - 387 adhérents à ce jour 

La section Handball de l’ALC a débuté la saison « tambours battants » ! 
A ce jour, la section compte 387 licenciés répartis en 20 catégories. 
La période des brassages vient de se terminer avec des résultats prometteurs pour des équipes jeunes. 
L’ensemble des équipes seniors masculines et féminines réalise un bon début de saison à confirmer dans les prochaines semaines. 
L’équipe fanion prend ses marques en Nationale 2 et devra confirmer lors du prochain match à domicile contre Marsannay le samedi 
19.10. 
 
Plusieurs manifestations sont prévues dans les prochaines semaines, le loto du club le 17 novembre, le traditionnel rendez-vous 
avec les partenaires pour la soirée « beaujolais » le 21 novembre … 
La saison s’annonce alléchante ! Allez les verts ! 
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JUDO : responsable, L. Naudin - 120 adhérents à ce jour 

Les rencontres départementales et les compétitions n’ont pas encore commencé. 
Bonne rentrée : A ce jour, 120 dossiers enregistrés complets. D’autres sont à compléter et des adhérents en cours d’essai. 
Un vrai premier point sera fait pendant ces vacances. 
Pour info : Matthias CAILLOT, le professeur de la section, en formation DEJEPS a réussi et validé sa formation. 

 

KARATE : responsable, D. Camusat - 51 adhérents à ce jour 

La section karaté compte pour le moment 51 adhérents. 
Une bonne ambiance règne au sein de la section 
Un nouveau créneau horaire de body karaté a été mis en place cette saison. 
Souhait de rémunérer MR Adel MESSAOUDI qui a obtenu son CQP et prépare son 6ème DAN. La section sollicite l’ALC pour une 
subvention exceptionnelle pour l’embauche d’Adel. Une augmentation de la cotisation annuelle pour l’année prochaine pour comb ler 
l’emploi de M. MESSAOUDI sera votée à la prochaine Assemblée Annuelle de Section. 

 

MOTO CLUB : responsable, P. Frilley - 48 adhérents à ce jour 

Installation du bungalow en septembre. L’habillage serait fait dans les prochains mois. 
 
Activités de la section : 

- Vide grenier et rallye se sont bien passés 
- Sortie au mois de septembre en Saône et Loire pour récolter des fonds pour un enfant handicapé 

 

MRC : responsable, M. Le Bonniec – 84 adhérents 

Effectif : 84 adhérents à la date du 19 septembre 
Travaux :  

- Piste en terre : d’importants travaux de réfection et de transformation de la piste en terre ont été réalisés par les adhérents, 
accompagnés pour le gros œuvre par des Entreprise du BTP partenaires du MRC. Ces travaux, financés sur fonds propres, 
avaient pour principal objectif de moderniser le tracé de la piste afin de répondre au mieux à la tendance actuelle. L’ancien 
tracé réalisé en 2007 était essentiellement axé sur la vitesse. Aujourd’hui le nouveau tracé privilégie la technique. 

- Réfection peinture piste bitume + mur des bâtiments : Les peintures de la piste bitume et des murs des bâtiments ont été 
entièrement rénovés par l’équipe des Ateliers Municipaux. Conscient de la valeur de la prestation qui a été octroyée au Mini 
Racing Car, son Comité Directeur ainsi que l’ensemble de ses adhérents tiennent à remercier et à témoigner toute leur 
reconnaissance à la Municipalité de Longvic, et tout particulièrement à son Maire Mr. José Almeida et à M. Christian 
Chevreux son adjoint aux Sports. Le Mini Racing Car tient également à féliciter et à remercier Mr Romain Garraut, Directeur 
des Services Techniques de la Ville de Longvic, pour la qualité de son écoute et de ses conseils avisés, et également 
féliciter et remercier ses équipes pour la qualité et le soin apportés dans la réalisation de ces travaux. 

- Refonte de la Mini Piste dont le tracé, le balisage et le revêtement ne sont pas satisfaisants à ce jour. 
- Rénovation de la salle de réunion. 
- Pose d’un auvent au-dessus de l’escalier du bâtiment côté Atelier Municipaux afin de limiter les infiltrations dans le local 

situé sous l’escalier. 
- Actualisation du Logo du Conseil Régional présent sur la piste en terre + ajout du logo de la ville de Longvic (nouveau logo 

?) sur les panneaux entourant le podium. 
 
Accueil des enfants de la MMEL : 

La clémence de la météo sur le mois de septembre a permis à la MMEL de prolonger ses ateliers modélisme. Le Mini Racing Car a 
eu le plaisir d’accueillir les enfants les mercredis après-midi durant toute cette période. 
 
Compétitions : 

Les 23, 24 et 25 août, le Mini Racing Car inaugurait sa nouvelle piste en terre en organisant la Coupe de France Tout Terrain 2019. 
Celle-ci a rassemblé 110 pilotes. Les compétences du Mini Racing Car associé à la qualité de ses structures d’accueil ont conduit à 
la pleine réussite de ce long week-end de course, et amené le représentant de la Fédération au travers de son discourt de clôture, à 
féliciter officiellement l’équipe organisatrice pour son professionnalisme et rappeler que le Mini Racing Car est l’un des trois plus 
beaux Club de France et donc l’un des plus prisés des compétiteurs nationaux. 
Le Mini Racing Car terminera sa saison sportive par l’organisation de deux manches du championnat régional 2019, respectivement 
le 6 octobre avec une course sur sa piste en terre et le 20 octobre sur sa piste en bitume. 
 
Programme Année 2020: 

Fort de son savoir-faire, et eu égard à la qualité d’accueil de ses structures entièrement rénovées, la Fédération a renouvelé sa 
confiance au Mini Racing Car en lui octroyant pour 2020, l’organisation d’une course nationale d’un nouveau format sur piste en terre 
(3 jours de compétition et 170 pilotes attendus), à laquelle s’ajoutent 3 manches de Championnat de France sur piste bitume : 
respectivement une manche du Championnat de France échelle 1/8ème, une manche du Championnat de France échelle 1/10ème  et 
une manche du Championnat de France échelle 1/5ème. 
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AAS : programmée le vendredi 10 janvier 2020 à 20h salle Pompon EJB  
 

RANDONNEE : responsable JP Biguet– environ 170 adhérents à ce jour 

Effectif : 

 Animateurs : perte de deux animateurs pour convenances personnelles. 
 Adhérents : en pleine période de renouvellement des adhésions, il n’est pas possible de donner un chiffre. Toutefois, sur la 

base de 172 adhérents de la saison passée, 11 nouveaux adhérents ayant déposé leur dossier d’inscription devraient 
compenser la plupart des non renouvellements. 

 

Vie de la section : 

La saison commence bien avec 14 randonnées et 3 baladouces réalisées pour un total de 337 randonneurs ayant pris l’air grâce à la 
section. 
Sans oublier le séjour à Belle-Ile, à l’occasion duquel 26 randonneurs ont arpenté 86 kilomètres de sentiers en 5 jours pour constater 
que l’île n’est pas si plate qu’elle n’y parait. 
Par ailleurs, la section participe à l’encadrement des randonnées d’Octobre Rose, tant le 12 octobre au Lac Kir que le 19 octobre à 
Longvic. 
AAS : programmée le samedi 18 janvier 2020 à 18h30 salle Copeau EJB 

 

RELIURE DORURE : responsable, O. Guard – xx adhérents  

Pas d’info. 
 

TENNIS : responsable, Ph. Meyer –240 adhérents à ce jour 

240 adhérents : 130 jeunes et 110 adultes 
 
Sport-études : Le sport-études fait le plein de joueurs (7 joueurs pour 8 places) cette année, relancé par le travail de Basile Longin. 
 
Tournoi Open du 19 octobre au 3 novembre (finales) : 250 joueurs attendus - 270 matchs sur 15 jours de 8h à 22h 
2 services civiques (jeunes issus du club) : Romain Félix et Théodore Golder 
 
AAS : programmée le vendredi 3 avril 2020 à 19h30 salle Pompon EJB 
 

TENNIS DE TABLE : responsable, R. Lindeperg - 31 adhérents à ce jour 

La reprise des activités de la section TT s'est bien déroulée. 
A l'inter-saison quelques joueurs ont arrêté : 1 adulte et 5 enfants (dont deux pour leurs études hors de Dijon). 
6 nouveaux jeunes âgés de 8 à 17 ans et 5 adultes (dont deux anciens compétiteurs du club) sont arrivés. 
Ce qui fait qu'à ce jour, l’effectif est de 31. 
 
Comme l'an dernier, 3 équipes adultes inscrites : 
1) en Régionale 2 qui compte 2 victoires pour 2 matchs : objectif = retour au plus haut niveau régional mais Joigny est un adversaire 
de grande qualité qui pourrait leur barrer la route. 
2) en Départementale 1 qui compte 2 victoires pour 2 matchs contre 2 prétendants à la montée en Régionale 3 : objectif = montée. 
3) en Départementale 3 qui compte 1 victoire et 1 défaite : objectif = maintien. 
Et une équipe jeune. 
 
L'entraîneur de la saison dernière, Éric ZANA (joueur de l'équipe 1) qui satisfait enfants et parents est maintenu dans cette fonction. 
Ambiance toujours aussi agréable, beaucoup de joueurs aux entraînements ... 
Tout va bien !! 
En espérant que cela dure toute l'année. 

 

YOGA : responsable, MF Gauvry - 72 adhérents à ce jour 

Début d’année 2019-2020 en force avec la création d’un nouveau cours le mardi de 9 h 30 à 10 h 30 à la maison des  associations. 

Les cours du lundi et jeudi restent inchangés. Nadine et Marie-Françoise, les professeurs proposent à 72 personnes dont 5 hommes 
la discipline Hatha-Yoga selon la méthode Eva Ruchpaul. 

Le yoga est favorable pour la santé et la vitalité, contribue à développer la détente, la conscience du souffle et l’apaisement mental. 
 
Volonté du conseil de section de demander un certificat médical tous les 3 ans avec une attestation de l’adhérent les années 
intermédiaires. Modifications du règlement intérieur à faire en conséquence. La section demande la validation de cette décision par 
le Conseil d'Administration. 
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Ce dernier point sera mis à l’ordre du jour du prochain Conseil d'Administration en première position faute de suffisamment de temps 
pour délibérer. 

6. Relations avec la Municipalité :  

Questions des sections :  

- Attente de réponses sur les différents courriers adressés à M. le Maire ou M. Chevreux : 

o Badminton : la section a adressé plusieurs courriers recensant les différents problèmes techniques (électricité, lumière 
et chauffage) rencontrés au gymnase Deblangey ces derniers temps. Vestiaire hommes : pas de toilettes utilisables. 
 Les différents problèmes seront réglés prochainement et notamment une nacelle sera installée pour réparer les 

ampoules défectueuses 
 

o Canoë-Kayak : attente de concertation pour la reconstruction du barrage et de tout ouvrage sur les courants d’eau de 
la ville (passerelles construites ou reconstruites) 

 
o Foot :  

 attente de réponse sur l’apport de terre sur les côtés des terrains en herbe,  apport de 90 tonnes de sable 
sur le terrain stabilisé prochainement et 2 terrains en herbe budgetés en 2019 

 l’électrification du chalet du foot,  point non abordé 
 la possibilité de récupérer l’ancien photocopieur de la maison des sports pour le club.  point non abordé 
 mise à disposition d’un agent pour aider à la compta de la section foot : une réunion sera organisée entre les 

membres de la section, ALC Longvic et la mairie prochainement. 
 M. Chevreux informe que le CFA sera disponible pour les petits 8 -9 ans en soirée pendant la période 

hivernale 
 

o Handball :  
 Demande de travaux en décembre pour l’installation d’une prise de courant dans le bureau du Hand à VPR,  

 point non abordé 
 2 néons HS dans le local matériel,   point non abordé 
 l’installation d’un interrupteur avec détecteur   point non abordé 

 
o MRC : Chemin d’accès dégradé  demande de travaux à transmettre à Dijon Métropole  point non abordé 

 
o Centre de ressources :  points non abordés par manque de temps 

 agrandissement du parking devant la maison des sports,  
 attribution d’une clé permanente pour la salle Colette,  
 demande de carte pour que les grands bus de la rando puissent accéder au parking Jean-Bouhey depuis 

l’installation d’une borne fixe. 
 

- Point sur les demandes de travaux sans réponse :   points non abordés par manque de temps 

 Installation d’une prise dans le bureau du handball à VPR 
 Installation d’une prise de courant extérieure à la maison des sports pour le compresseur (et l’aspirateur) 

 
M. Chevreux rappelle que la cérémonie de remise des récompenses aux sportifs de Longvic aura lieu le vendredi 22 novembre à 

partir de 18 h 15. 

7. Questions diverses :  

Rappel : l’Assemblée Générale sera avancée d’une semaine, soit le 6 juin 2020. Attention à programmer les Assemblées Annuelles 
de Section d’ici mi-mai maximum. 
 

Tour de table : aucune remarque 

Dates à retenir : 

o 22/11/2019 à 18 h 00 : Cérémonie des sportifs 
o 06/06/2020 à 9 h 00 : Assemblée Générale ALC Longvic et Portes Ouvertes l’après-midi (?) 
o 19/06/2020  à 18 h 00 : Foulées longviciennes et « pas dans les foulées » à partir de 19 h – à confirmer ?? 

Fin du CA à 23h50 


