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Le club a fait le choix ce�e année encore d’organiser son Assemblée Générale sous une forme atypique, 

faisant fi du formalisme habituel et le pari d’une convivialité au cœur de sa poli!que. 

L’ac!vité de l’année passée vous aurez découvert au travers d’une Course d’Orienta!on et les perspec!ves 

2015/2016 vous auront été présentées en par!cipant à différents défis. 

Ce�e ma!née ludique aura aussi été l’occasion de faire un point sur la situa!on financière du club sur la 

saison 2014/2015 et sur le budget prévisionnel pour la saison 2015/2016. 

A l’issue de ce�e périlleuse aventure, nous aurons procédé à l’accueil des nouveaux administrateurs éven-

tuels. 

Espérant que chacune et chacun d’entre vous s’y est retrouvé, vous voudrez bien trouver ci-après les 

grandes lignes de l’ac!vité 2014/2015 retracée sous la forme des ques!ons posées lors de la CO, les pers-

pec!ves 2015/2016 chèrement gagnées lors des défis et le compte de résultat 2014/2015 ainsi que le Bud-

get prévisionnel 2015/2016. 

Bonne lecture à toutes et tous et rendez-vous l’année prochaine !!! 



 

 

Edito 

 

 

Partie 1 : L’activité de la JA en 2014/2015      

     

  

 

Partie 2 : Les perspectives 2015/2016       

 

 

 

Partie 3 : Le compte de résultat 2014/2015 et le BP 2015/2016 
   

 

 

 

             
 

Sommaire 



1 
Partie  

L’activité de la JA en 

2014/2015 



Le bureau de la JA enregistre ce�e année 2 démissions : Marina BOISSON et Thierry COLLEN 

Depuis combien de temps Marina  était-elle membre du bureau ?  

Depuis l’an dernier seulement mais son inves�ssement a été précieux. Elle fait une 

pause compèt’ ce�e saison mais nous a promis de nous donner un coup de main sur le 

relais et nous la retrouvons régulièrement à l’entraînement. 

De quoi Marina s’occupait-elle plus par!culièrement au sein du bureau ?  

Elle était chargée d’animer le site du club sur lequel vous pouvez trouver tous les résul-

tats des athlètes licenciés à la JA chaque lundi, des photos, des informa�ons sur l’actuali-

té du club, des portraits d’athlètes, … Félicitons au passage toute l’équipe du site 

(Sébas�en, Bruno, Marina et Vincent) qui ont fait un travail formidable pour rajeunir le 

site du club et vous offrir un tout nouveau design depuis le 28 avril. 

De quel autre club Thierry est-il le vice président ? 

Depuis l’an dernier Thierry a pris la vice-présidence du club d’Acigné mais il rest très 

a�aché à la JA Melesse et nous a promis qu’il défendrait haut les couleurs du club lors 

des cross d’hiver. Il sera aussi une aide précieuse lors du relais.  

Quel est le plus haut niveau a�eint en cross par Thierry ? 

Il s’est qualifié pour les France de cross lors de la saison 2010/2011 à Paray le Monial. 

Le bureau de la JA était  composé de 12 membres. 

Pourriez-vous nous les citer tous ? 

Jean-Daniel LEMERCIER (Président) 

Alain MARTIN (Vice-Président) 

Jean-Lou MATHIEU (Trésorier) 

Yoann ADAM (Vice-trésorier) 

Bruno RAGEAU (Secrétaire) 

Sébas�en MAEGHERMAN (Web master) 

Thierry COLLEN 

Françoise GREHAL 

Patricia GRENEUX 

Bruno BOUVARD 

Marina BOISSON 

Vincent LOUVEAU 



La JA affec!onne par!culièrement les cross et profite chaque hiver de la moindre occasion pour chausser 

les pointes et montrer les maillots blanc et rouge sur les parcours boueux de la région, voire au-delà.  

Quels sont les différents cross auxquels le club a par!cipé en 2014/2015 ?  

Lors de la saison 2014/2015, le club aura par�cipé au cross départemental de Com-

bourg le 11 janvier, au cross régional le 25 janvier à Merdrignac, à la 1/2 finale des 

championnats de France le 8 février à St Marc le Blanc, au cross de la Chapelle sur Erdre 

le 14 décembre et pour finir au cross de Pacé le 16 novembre. 

Comme toujours, une belle fête à chaque épreuve, des performances et le tradi�onnel 

goûter de la JA... 

Le club a organisé une sor!e club à l’étranger pour la seconde fois à l’automne 2014. Où était programmé 

ce déplacement ? 

Nous sommes par�s le vendredi 17 octobre vers 10h pour Amsterdam, on adore les 

Pays-Bas !!! Amsterdam est une ville magnifique que nous avons eu le temps d’appré-

cier le samedi en journée pour son côté historique et architectural et le dimanche soir 

dans le quar�er rouge pour son côté plus hot !! Nous é�ons 23 à courir le marathon, 3 

sur le semi-marathon et 3 jeunes sur le 8 km. 

Grande aventure humaine et spor�ve partagée avec nos amis de l’ADN. 

Quel athlète a réalisé le meilleur chrono du club sur marathon lors de ce déplacement ?  

Il s’agit de Cédric MONCHICOURT, vétéran 1 en 2h42’04’’. 

Françoise Gréhal a couru plusieurs marathons sous les couleurs de la JA mais combien exactement  ? 

Françoise courait son 9ème marathon à Amsterdam après 10 ans sans en courir. L’en-

traîneur de choc de vos enfants a réalisé une très belle performance en 5h00,58’’. 

Au printemps 2015, le club a par!cipé pour la seconde fois à une épreuve sur piste hors norme… De 

quelle épreuve s’agit-il ? 

Il s’agit bien évidemment des Interclubs.  Il s’agit d’une compé��on par équipe compre-

nant 39 épreuves dans lesquelles chaque club peut présenter 2 athlètes. Les champion-

nats interclubs sont organisés sur 2 week-end. À chaque performance établie corres-

pond un nombre de points selon la table en vigueur, la fameuse table hongroise !!! 

A quelle place avons-nous fini ? 

Pour ce�e première par�cipa�on dans la catégorie « régionale », nous finissons à la 

9ème place au premier et à la 8ème place au second tour en totalisant 11766 et 11910 

points. 



Sur combien d’épreuves différentes avons-nous engagé des athlètes ? 

Nous avons engagés des athlètes sur 22 épreuves différentes. Du 100m au 5000m 

marche en passant par le 3000m steeple, le javelot, le poids, le triple saut, le saut en 

hauteur, … 

 

Le 7 mars 2015 avait lieu la 12
ème

 édi!on du relais de nuit. Par!cipa!on record ce�e année encore.  

Combien d’équipes ont par!cipé à ce�e 10
ème

 édi!on ? 

Nous avons réalisée une très belle épreuve avec 101 équipes inscrites. 

 

Quelle équipe a remporté l’épreuve toutes catégories confondues ?  

Il s’agit de l’équipe Tagada Originales en 2h38’10’’. 

 

La JA a obtenu plusieurs bons résultats sur ce�e saison 2014/2015 et plusieurs athlètes se classent  régu-

lièrement dans les premiers. 

 

Combien de podiums avons-nous réalisé ce�e saison ?  

L’ensemble des athlètes du club ont par�cipé a 11 marathons, 15 semi, 4 « 15 kms », 46 

« 10 kms », 5 « 5 kms », 13 courses natures, 11 trails courts (- 30 kms), 9 trails longs (+ 

30 kms), 1 « 100 kms », 1 « 6h », 1 « 6 jours ». Plus de 125 courses réalisées par 243 

athlètes masculins,  93 athlètes féminines et 22 athlètes jeunes. Au final 46 podiums. 

 

Combien d’athlètes avons-nous classés en FFA en 2014 et à quelle place avons-nous fini en Ille-et-Vilaine ? 

En 2014, nous avons classés 60 athlètes FFA et avons fini à la 15ème place départemen-

tale. Le Classement Général des Clubs a été mis en place à compter du 1er janvier 2010. 

Chaque Club compte autant de points que l’ensemble de ses licenciés classés. 



Le nombre d’adhérents est en légère augmenta!on sur la saison 2014/2015. Nous avons en effet gagné 9 

adhérents par rapport à la saison 2013/2014. 

Quel est le nombre d’adhérents 2014/2015 ? 

Nous avons enregistré 88 licences sur la saison 2014/2015. 

 

Le club assoit sa poli!que sur la qualité des entrainements proposés. Le club essaie de proposer à chacun 

de ses membres des conseils avisés et/ou un entrainement personnalisé en fonc!on des envies des 

athlètes. 

Combien d’entraineurs œuvrent à la JA ?  

La JA compte 8 entraineurs : Charlie, Françoise, Patricia, Bruno, Thierry, Momo, Yoann 

et Vincent. 

Combien d’entrainements par semaine sont proposés aux licenciés ? 

La JA propose 7 entrainements par semaine : 

Les mardi et jeudi midi au stade Robert Launay de Rennes. 

Le mardi soir au stade du champ cour�n à Melesse. 

Le samedi ma�n 1 séance pour les enfants et 1 séance pour les adultes. 

Le mercredi après-midi une séance enfants / adultes. 

Le mardi soir, une séance féminine aux Gayeulles. 

 

 

 



Le « chiffre d’affaires du club s’élève pour la saison 2014/2015 à 35 423.64 €.  

Le compte de résultat présente pour ce�e saison un excédent de 3 643.44 € 

Quel est le montant des adhésions dans ce budget ? 

La part des adhésions représente 8151.00 € 

Quelle est le montant de la subven!on versée par la mairie de Melesse ? 

Pour ce�e saison, la mairie de Melesse a versé 1 444.00 €. La mairie encourage l’école 

d’athlé en versant une par�cipa�on supplémentaire pour chaque jeune inscrit à l’école. 
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Les perspectives 2015/2016 



Les Interclubs : 
Pour faire comme les jeunes nous avions expérimenté cette nouvelle épreuve en 2013. En l’es-

pace de 3 participations, ces interclubs constituent désormais l’un des moments forts dans la vie 

du club et sont très attendus par tous les athlètes et les dirigeants. 

C’est un esprit unique en athlétisme, à la base sport individuel, où là, tout le monde donne le 

meilleur de soi-même pour l’équipe, dans une ambiance simple et familiale. L’esprit interclubs, 

c’est la force de réussir tous ensemble, dans un dépassement de soi et une saine émulation pour 

battre le record du copain. C’est aussi l’occasion de s’éloigner un peu de la routine habituelle et 

de s’essayer à de nouvelles disciplines souvent très éloignées de nos spécialités. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les équipements : 
Pour permettre une pratique dans des conditions idéales, nous avions sollicité la mairie pour 

qu’ils puissent réaliser quelques travaux (piste, accès au local, aire de lancer, marquage distances, 

stade de saut ). Quelques travaux ont été réalisés mais de gros efforts restent à faire. Toute 

l’équipe se mobilisera pour faire en sorte que l’athlétisme ne soit pas le parent pauvre des sports 

à Melesse. Les jeunes s’inscrivent de plus en plus nombreux et nous voulons qu’ils puissent s’épa-

nouir en athlétisme en toute sécurité. 

Pour cette même raison, le club va également investir dans du matériel d’entraînement (haies, 

cerceaux, starts, plots, …). 

 

 



Les Cross : 
La JA a historiquement été créée pour ça. En 1958, la section « cross-country » voyait le jour pour 

permettre aux jeunes de la commune de participer aux différentes épreuves de cross organisées à 

l’époque un peu partout en hiver. 

Après en avoir organisé plusieurs années et concouru à d’innombrables compétitions jusqu’aux 

mondiaux de cross-country, le club avait quelque peu perdu cette habitude. 

Depuis 7 ans maintenant, c’est le rendez-vous incontournable de la saison hivernale. On la pré-

pare et on l’attend avec impatience. On aime à se retrouver pour patauger dans la boue aux 

quatre coins de la Bretagne mais surtout et encore plus pour partager, s’encourager et profiter 

des petites joies simples d’un goûter gargantuesque à l’issue des épreuves. C’est l’occasion de se 

retrouver tous ensemble mais aussi de performer pour représenter le club au plus haut niveau. 

 

 

 

 

 

 

Le relais de nuit : 
Cette 13ème édition sera co-organisée par une équipe de choc : Françoise, Yoann, Bruno, Frankie, 

Marina, Sébastien, Vincent et Patricia. 

Comme vous l’aurez peut-être compris, un seul mot d’ordre pour cette édition : CONVIVIALITE !!! 

La date est à nouveau bien placée dans le calendrier 2016 et nous tacherons d’accueillir au mieux 

les équipes de cette 13ème édition. 

 

 



La continuité de notre collaboration avec notre nouveau 

partenaire/équipementier : 

Après plusieurs années de collaboration avec le même équipementier, le club a décidé de chan-

ger de partenaire/équipementier. Nous avons conclu un accord avec Salah EL GAZHI. 

Nous pouvons ainsi proposer aux athlètes une gamme complète de vêtements (coupe-vent,  

maillots, ...) siglés au nom du club. Nous allons réfléchir cette saison à élargir notre gamme en 

proposant survêtements et vestes techniques. 

 

 

 

Les entraineurs et les entrainements : 
Si vous souhaitez faire découvrir un sport de base à vos enfants, n’hésitez pas à venir au stade les 

mercredis après-midi et samedis matin. L’athlétisme allie à la fois course, saut et lancer. 

Pour les adultes qui courent seuls, venez rejoindre un groupe où le sport est pratiqué sous forme 

de loisir et sans contrainte de compétition. Chacun se fixe ses propres objectifs. On y retrouve 

des coureurs de 10 km mais aussi des marathoniens, des 100 bornards voire même des trailers... 

Pour les adultes plus aguerris, les compétiteurs en herbe ou les pros des épreuves sur piste, dans 

la boue ou sur la route, un suivi personnalisé et des séances de groupe sont proposés plusieurs 

fois par semaine. 

Le fait de pratiquer sous le regard bienveillant d’un entraineur vous permet d’obtenir des conseils 

et vous assure une progression. 
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www.jamelesseathletisme.fr 

Toute l’actualité du club 


