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JA MELESSE
Mot du président
Bonjour !
Après une première année à la tête de ce club, ce rapport d’activité est pour moi l’occasion
de faire un bilan de l’année écoulée ! Ce document retrace nos activités de l’année et nos
perspectives futures tant sportivement que financièrement.
Tout d’abord, je souhaiterai remercier l’ensemble du bureau qui m’a permis de trouver mes
marques rapidement ! Il faut avoir à l’esprit que nous avons la chance d’avoir des personnes aussi
dévouées et impliquées dans la vie du club. Elles sont gages de pérennités et réussites.
Cette année fut riche en émotions pour le club, entre le cross-country qui a permis à
plusieurs d’entre nous de briller jusqu’au niveau national, et les interclubs permettant de maintenir
le rang du club à un niveau régional. Les courses sur route ont également mis à l’honneur nombre
d’entre nous permettant de monter sur de nombreux podiums et de battre des records personnels !
Les licenciés au club sont autour de 120 sportifs, de divers horizons, des Melessiens et des
non-Melessiens, et cette particularité me semble indispensable à la structure et l’équilibre du club.
Le succès de notre sortie à Munich en est un formidable exemple tant sur la convivialité que sur la
réussite sportive. Nous espérons que le prochain voyage en terre espagnole sera de ce calibre.
Merci à vous,
Longue vie à la JA Melesse !
Maxime THIBAULT
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1

J.A. Melesse Athlétisme

1.1

Présentation du bureau

Cette année, le bureau a été légèrement renouvelé et dispose de 14 membres, dont trois
nouvelles têtes : Frédéric, Jean René et Maxime.
L’organisation a été la suivante :
Maxime THIBAULT, président
Alain MARTIN, vice président
Jean Lou MATHIEU Trésorier
Yoann ADAM, vice trésorier
Patricia GRENEUX, secrétaire
Sébastien MAEGHERMAN, webmaster
Bruno BOUVARD, gestion du site internet
Vincent LOUVEAU, gestion du site internet
Frankie HAMELIN
Sylvie NOEL
Frédérique PALOIS
Jean René VALLERIE
Pierrick ALLORY
Françoise GREHAL

En cette fin d’année, Alain a décidé de passer la main de la vice-présidence mais reste membre du
bureau. Merci à lui pour ces 2 années passées !
Alain a notamment permis au club de multiplier les contacts partenaires (partenariat SOBHI,
Planète Running, etc.) pour le renouvellement des maillots et propositions d’équipements. Il
continuera à gérer avec Pierrick l’organisation des déplacements de club à l’étranger.
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1.2

Nos entraîneurs

Un club sans entraîneurs ne peut pas durer dans le temps.
Nous avons la chance d’avoir parmi nous 7 fantastiques
entraîneurs :
•

Bruno RAGEAU, 2ème degré Hors Stade

•

Thierry COLLEN, 2ème degré Hors Stade

•

Yoann ADAM, 1er degré Hors Stade

•

Françoise GREHAL, 1er degré Hors Stade

•

Vincent LOUVEAU, 1er degré Hors Stade

•

Patricia GRENEUX, 1er degré Hors Stade -12 ans

•

Michel LEMERCIER, 1er degré Hors Stade

Nous pouvons féliciter Vincent qui a brillamment obtenu son
premier degré d’entraîneur hors stade cette année.
Chacun d’entre eux s’efforce d’établir des plans, des programmes
d’entraînement spécifique aux différents athlètes et objectifs de ces derniers. La
souscription à la licence compétition permettra aux athlètes de bénéficier de
l’ensemble des conseils. Ils auront accès à ces précieux plans d’entraînements.

Afin de consolider notre offre pour les jeunes le mercredi et le samedi, nous sommes en cours de
réflexion sur des possibilités de trouver un encadrant supplémentaire (d’ailleurs, si des parents ou
athlètes sont intéressés pour venir aider durant les entraînements, merci de nous faire signe). Des
contacts vont être pris avec la mairie, la communauté de communes et au niveau de la ligue.
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1.3

1.3. Les licenciés

Cette année, nous avons été 120 licenciés au club qui continue son ré-ancrage dans la commune
avec une quasi équirépartition des licenciés habitants la commune et ceux hors commune.
L’effectif a été stable par rapport à l’année dernière (115 licenciés).
Par ailleurs, sur ces 120 licenciés, il y a 46 jeunes athlètes de moins de 18 ans. C’est une
réussite ! Et ceci grâce à l’investissement de Françoise et Patricia permettant les entraînements le
mercredi après-midi et le samedi matin.
De plus, les actions menées par le bureau auprès de la mairie (sur les dernières années) ont
permis d’améliorer les conditions d’entraînements avec notamment le marquage distance de la
piste.

Les entraînements ont toujours lieu :
mardi de 12h30 à 13h45 (stade Robert Launay à Rennes)
mardi soir de 19h à 20h30 (piste du Champ Courtin et au parc du Quincampoix à Melesse)
mercredi après midi 15h30 à 17h00 (pour les enfants à partir de 10 ans, au Champ courtin)
jeudi midi de 12h30 à 13h45 (stade Robert Launay à Rennes)
samedi matin de 9h30 à 11h00 (piste du Champ Courtin et au parc du Quincampoix à
Melesse)
samedi matin de 9h30 à 11h00 (pour les enfants à partir de 8 ans, au Champ courtin)
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2

Activités de l’association en 2016 – 2017

2.1

Coté sportif

Résultats cross

Comme chaque année, la JA a dignement été représenté.
Nous avons eu cette année deux qualifiés pour les
championnats de FRANCE : Olivier JEANNIN et Titouan
LEMERCIER.

26/02/17 - Championnats de France de Cross-country à
Saint Galmier (42) : Titouan LEMERCIER a fini 137ième
05/02/17 – Pré France de cross à Mortagne au Perche : 4 participants et 2 qualifiés
22/01/17 – cross régional de Plouay : 20 participants et 4 qualifiés
08/01/17 – cross départemental de Combourg : 52 participants et 26 qualifiés
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Résultats interclub
le 07/05 : premier tour : 8205 points, nous avons fini
à la 6ième place (sur 12)
le 21/05 : second tour : 9458 points et nous avons fini
à la 5ième place (sur 10) du championnat Interclubs
Régional Promotion - R1 - SE

Nous avons pu nous tester sur des épreuves
diverses et variées comme les lancers, le 3000m
STEEPLE !
Tous les niveaux sont les bienvenus, il ne faut pas hésiter à venir se confronter à la piste. Nous
vous attendons l’année prochaine en mai 2018.

Participation course sur route
Nous avons représenté le club à travers 124 manifestations. Les types et distances ont été variées
et diverses. Le record est de 177km pour MOMO, qui a bouclé le Grand Raid du Golfe du Morbihan
en juin dernier ! Bravo à lui.
En résumé, voici notre bilan commun :
course sur route : 98 (dont 21 trails)
cross : 9
pistes : 7 meeting + 2 tours d'interclubs
rencontres jeunes (éveil athlé, benjamins...) : 11
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2.2

Coté club et associatif

•

Le relais de nuit

Pour la 15ème édition de son relais de nuit, la JA Melesse a connu une participation record
avec pas moins de 110 équipes au départ. Plus de 650 coureurs, des conditions de course idéales :
il y avait tout pour que la fête soit belle. Et elle l’a été !
Tout le monde a pris beaucoup de plaisir. Les sourires sur les visages témoignent de la
réussite de cette course atypique qui devient désormais un rendez-vous incontournable dans le
département. L’équipe d’organisation s’est elle aussi réjouie de l’ambiance et du déroulé de la
course où se mêlent « convivialité, partage et performance » selon les propres termes de Yoann
Adam, directeur de course. Le rendez-vous est pris pour l’année prochaine !
La prochaine édition est fixée au 10 mars 2018 !
•

Action avec l’IME

Sous la dynamique de Jean Daniel LEMERCIER, notre ancien président, et de Patrick Desevedavy
(athlète du club et éducateur spécialisé), nous avons demandé à l’IME de Hédé pour la fabrication
d’un coffre pour ranger et véhiculer notre barnum lors de nos compétitions de cross-country
notamment. Le projet, conçu par sept élèves, a mis six mois à être réalisé.
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2.3

Coté club

•

Partenariat avec SOBHI SPORT Cap Malo :

Nous avons le fait le choix de ne pas continuer notre partenariat avec Planète Running. La principale
raison fut la difficulté récurrente à finaliser les commandes pour les maillots compétition.
Nous avons ainsi lancé un appel d’offre auprès de deux autres magasins. Notre choix s’est porté sur
le magasin SOBHI à Cap Malo.

Au-delà du respect de notre cahier des charges (fourniture des maillots compétition pour le mois
de septembre et le respect budgétaire), nous y avons vu plusieurs intérêts:
•

avoir un magasin situé sur la commune

•

avoir un partenaire spécialisé dans la course à pied

avoir des avantages (-10 % sur l’ensemble des articles du magasin sur présentation d’une
•
carte de membre donné à chaque licencié.
•
avoir la possibilité de nous équiper aux couleurs du club avec les t-shirts techniques, des
vestes mi saisons et des vestes chaudes.

La page suivante présente notre toute nouvelle collection (qui auront le logo du club!). N’hésitez
pas à nous contacter pour commander ou faire une demande directement depuis notre site internet
(bientôt possible).
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T-shirt technique entraînement (femme) - 13€

T-shirt technique entraînement (homme) - 13€

Veste mi-saison (femme) - 50€

Veste mi-saison (homme) - 50€

Veste hiver (femme) - 55€

Veste hiver (homme) - 55€
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3

Perspectives pour l’année qui arrive

3.1

Côté sportif

•

Sortie club à l’étranger : SAN SEBASTIAN

Cette sortie aura lieu fin novembre 2018. Le déplacement s’effectuera en bus. Nous partirons le
vendredi et retour le lundi. Au programme il y aura 3 courses : marathon, semi-marathon, 10km sur
un parcours plat en bord de mer et donc soumis aux aléas météorologiques.

•

Relais de nuit

Le relais se déroulera le samedi 10 mars 2018. L’équipe
organisatrice est reconduite : Françoise, Patricia, Vincent, Frankie,
Sébastien, Jean Daniel, Yoann.
Les personnes voulant intégrer le groupe sont les bienvenues.
Nous sommes également à la recherche de bénévoles qui sont la
pierre angulaire de la manifestation.
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•

Cross Country

Cette année encore, nous souhaitons confirmer que la JA Melesse reste un club performant au niveau
du cross. Nos entraîneurs nous préparent dès le mois de novembre pour être au top pour les
départementaux en début d’année 2018 qui auront lieu à Saint-Marc le Blanc et les régionaux à
Combourg.
Le calendrier :
Janv 2018 : Départemental Cross à St Marc le Blanc
04 Fév 2018 : Championnat de Bretagne Cross à Combourg
18 Fév 2018 : Inters de Cross à Cohiniac (22)
11 Mars 2018 : Championnat de FRANCE de cross à Plouay

•

Course de l’ADN / interclub

Deux autres évènements nous tiennent à cœur : la course de l’ADN et les compétitions interclub.
Dans les deux cas, ce sont des moments qui mêlent convivialité et performance ! vraiment, n’hésitez
pas à venir soit tester la galette saucisse avant la course, soit vous tester sur des épreuves sur piste.

3.2

Coté club – site internet

•

Mise en place d’un calendrier partagé

Nous avons mis en place un calendrier partagé : pour permettre de mieux s’organiser ensemble pour
faire des courses et se motiver pour en faire également !
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4

Compte de résultat et budget prévisionnel

Cf. tableaux suivants.
Budget

PRODUITS D'EXPLOITATION

2017/2018

Ventes de produits finis, prestations de service et marchandises (70)
Production stockée et immobilisée (71 et 72)
Subventions d'exploitation (74)
Autres produits de gestion courante (75)

31/08/17 31/08/2016

1 500.00

21 062.10

1 287.50

0.00

0.00

0.00

2 400.00

2 390.00

2 100.00

20 500.00

21 381.00

18 684.00

Dont :
- Cotisation

10 000.00

9 968.00

9 370.00

- Inscriptions évènements

6 000.00

6 678.00

5 100.00

- Produits divers de gestion courante (dons…)

4 500.00

4 735.00

4 214.00

Reprises sur amortissements et provisions (781)
Transfert de charges (791)
TOTAL I

100.00

5.75

498.75

0.00

0.00

0.00

24 500.00

44 838.85

22 570.25
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CHARGES D'EXPLOITATION

31/08/17

31/08/16

5 600.00

5 462.42

4 381.90

Variation de stocks marchandises

300.00

293.25

1 267.00

Services extérieurs

300.00

6 776.52

274.47

Achats matières premières et marchandises

Dont :
- Sous-traitance

0.00

0.00

0.00

- Locations et charges

150.00

6 630.00

131.20

- Entretien, réparations et maintenance

0.00

0.00

0.00

- Primes d'assurances

150.00

146.52

143.27

- Etudes, documentations, séminaires, conférences

0.00

0.00

0.00

15 180.00

Autres services extérieurs

32 547.51

13 332.25

Dont :
- Rémunérations d'intermédiaires et honoraires

2 000.00

3 968.07

- Publicité, relations publiques

100.00

35.00

1 942.53
695.00

- Déplacements, missions et réceptions

4 500.00

20 514.34

3 074.10

- Frais postaux et frais de télécommunication

30.00

23.40

8.30

- Services bancaires et assimilés

50.00

22.20

46.32

- Cotisations diverses

8 500.00

7 984.50

7 566.00

Impôts et taxes (formation)

0.00

0.00

500.00

Charges de personnel

0.00

0.00

0.00

- Rémunération du personnel

0.00

0.00

0.00

- Charges de sécurité sociale et de prévoyance

0.00

0.00

0.00

Autres charges courantes

0.00

0.00

0.00

Dotations aux amortissements et provisions

0.00

0.00

0.00

TOTAL I

21 380.00

45 079.70

19 755.62

Résultat d'exploitation

3 120.00

-240.85

2 814.63

Produits financiers

50.00

19.51

85.43

Charges financières

10.00

0.00

6.68

Résultat financier

40.00

19.51

78.75

Résultat courant

3 160.00

-221.34

2 893.38

0.00

0.00

2 470.57

Produits exceptionnels
Dont :
- Produits de cessions des éléments actif cédés (cpte 775)

0.00

0.00

0.00

- Quote-part des sub d'invest. virées au compte de résultat (compte 777)

0.00

0.00

0.00

0.00

Charges exceptionnelles

0.00

38.25

Dont :
- Valeurs comptables des éléments d'actif cédés (compte 675)
Résultat exceptionnel

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2 432.32

3 160.00

-221.34

5 325.70

Impôt sur les sociétés
Report de ressources non utilisées des exercices antérieurs (+)
Engagement à réaliser sur ressources affectées (-)
Résultat de l'exercice : déficit (-)
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Retrouver nous :

www.jamelesseathletisme.fr

https://fr-fr.facebook.com/JAMelesseAthletisme/
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