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 Compte rendu de l’Assemblée Générale du Stade de Vanves  

 Le 06 décembre 2018 – 19h30 

Bruno Chauvet, Président du Stade de Vanves, remercie le Maire, le Maire adjoint chargé du 

Sport, les membres du Conseil Municipal, le responsable du Service des Sports, Mesdames et 

Messieurs les Présidents de section, et tous les acteurs du Stade de Vanves : salariés, bénévoles, 

dirigeants, éducateurs, partenaires… et tout particulièrement Jean Pierre Viemont, les membres 

de la commission Finances, ceux de la commission RH, Charles Boutherre qui s’occupe du fichier 

adhérents, les trésoriers François Ogoyard, Marie–Claude Philippe et Laurence Toison et les 

secrétaires Laurence Toison et Ghislaine Guilbert. 

Il rappelle que c’est sa 8ème Assemblée Générale en tant que président, en 8 ans beaucoup de 

choses ont été faites et il en reste encore beaucoup à faire. 

Bruno Chauvet donne l’Ordre du Jour : 

 Rapport moral 2017-2018  
 Rapport des commissions 2017-2018 

 Rapport d’activités des sections 2017-2018  
 Rapport financier 2017-2018 et approbations des comptes  
 Election des membres du Comité Directeur 
 Budget global 2018-2019 et validation 

 Remises de trophées « Stadistes de l’année »  
 Questions diverses 

 Allocution de Monsieur le Maire  
 

Le rapport financier et les budgets ont été vus au dernier Comité Directeur et ont été 
approuvés. 

 

1) Rapport moral année 2017/2018 

2017/2018 : 4789 adhésions (-160 par rapport à l’année précédente). Cette baisse des adhésions 
est due à la natation et surtout à l’athlétisme à cause des travaux sur le Stade. Cette baisse avait 
été programmée et budgétisée. Bruno Chauvet pense qu’on a peut-être atteint le nombre 
maximum d’adhérents qu’on peut accueillir.  
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Bruno Chauvet commente le camembert. 
 
Il y a plus de 100 bénévoles, 800 heures de pratique sportive par semaine (200 personnes par 
semaine à André Roche), sans compter la pratique libre. Il y a 4 sections au niveau National. 

 
Les évènements marquants de la saison 

 
OMNISPORTS : La course des enfants du Stade : le 20 janvier 2018, grâce à l’implication de 
Ghislaine et Claude Guilbert ainsi que des bénévoles de la section athlétisme 
TENNIS DE TABLE : Augmentation du nombre d’adhérents habituel 
ATHLETISME : 3 jeunes Athlètes avec de bons résultats en Championnat de France 

NATATION et PLONGEE sous-marine : La nuit de l’eau en partenariat avec la ville de Vanves 

BASKETBALL : Projet Basket – école + continuité CTC Meudon 

NATATION : Nombreuses animations avec les enfants et les nageurs de haut niveau Jordan 
Coelho, Fantine Lesaffre, Camille Lacourt, Joris Bouchaut qui sont venus régulièrement à la 
piscine 
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ARTS MARTIAUX : Projet Aikibudo – école 

HANDBALL : Maintien de l’équipe en championnat de nationale 3 – 3ème de leur poule 

PLONGEE sous-marine : Compétition de photo-subaquatique  
 

Principaux  changements au niveau de l’administration : 
 
Emménagement au 12 rue Larmeroux pour le secrétariat du Stade de Vanves. 
Mise en place du Prélèvement à la Source en octobre 2018. Bruno Chauvet a proposé de 
recevoir tous les salariés afin de leur expliquer. 
Mise en place d’un logiciel de comptabilité en été 2018, il n’y aura plus de tableaux Excel. 
Formation de jeunes via des contrats de professionnalisation ou d’apprentissage. 
Mise en place d’un nouveau site internet de l’omnisports interactif pour une meilleur visibilité 
et lisibilité des disciplines proposées. Bruno Chauvet suggère à chacun d’aller voir ce nouveau 
site. 
Géraud Felgines prend la parole et explique le fonctionnement du nouveau site internet : 
L’avantage principal est qu’il est plus simple, les activités sont plus visibles et l’administration 
est plus simple pour publier dans le site, il suffit d’une ou 2 personnes administrateurs par 
section (demander à Célia pour la création des comptes administrateurs). Il a été mis en place 
par une apprentie présente pendant 6 mois. 
La mise en place d’une newsletter semble plus difficile. Une enquête de satisfaction auprès des 
adhérents sera mise en place dès que le Comité Directeur aura donné son feu vert. 
 

Retour sur les risques identifiés à la dernière AG 2017 
 
Analyse des risques pour la saison 2017/2018 et réalisation. 
 
Les dépenses à prévoir : 
- Baisse des adhésions de la section athlétisme > 1/3, impact estimé à 20 000€ qui s’élève en 

réalité à 5000€ grâce au travail exemplaire de la section. 
- Le déménagement de l’omnisports estimé à 10 000€, somme sous-évaluée. Les bureaux ont 

été complétement modernisés pour donner un lieu plus convivial. Bruno Chauvet remercie 
la mairie. Il faut revoir la signalétique extérieure. 

- Indemnité de départ en retraite de Nadine Briswalter, estimé à 4 500€, c’est exact. 
- Professionnalisation à la section handball, estimé à 5000€, cela n’a pas été fait. 
- Fin de contrat aidé au football, estimé à 5000€, cela n’a pas été fait. 
- Logiciel de comptabilité, estimé à 2000€, c’est exact. 
- Embauche d’un comptable à plein temps et recouvrement estimé à 18 000€, cela a été 

compliqué pendant 6 mois. Géraud Felgines fera un point ultérieurement. 
 
Bruno Chauvet note que globalement le Stade a réussi à tenir l’enveloppe prévue. 
 
L’assemblée procède au vote du rapport moral : 
- Abstention : 0 
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- Contre : 0 
Le rapport moral est approuvé à l’unanimité. 
 
 

2) Rapport des commissions 
 

 
 

Géraud Felgines note qu’il y a aujourd’hui 41 salariés pour 22, il y a 6 ans, ce qui met en 
évidence une démarche de professionnalisation aussi bien dans l’administration que dans les 
sections. 
Sandra Sauge-Merle a suivi son mari en province et a bénéficié d’une rupture conventionnelle 
en Avril. Gladys Pradon a débuté un CDD à temps plein en Mars qui ne s’est pas avéré 
satisfaisant et s’est terminé fin Juillet. Une personne remarquable, Catherine Lajuncomme a 
repris le poste à mi-temps, mais nous a quitté au bout de 2 mois, car l’autre association qui 
l’embauchait lui a proposé un temps plein. C’est maintenant Agnès Warré qui occupe le poste à 
mi-temps, elle nous donne entière satisfaction. 
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Malgré cela on a clôturé les comptes normalement et mis en place le logiciel comptable. 
Certaines sections manquent encore de professionnalisation, c’est difficile car il manque de 
diplômés d’Etat, mais le bon encadrement dans les sections se développe, c’est difficile de 
trouver un encadrement salarié dans les sections, mais on y travaille. 
Bruno Chauvet fait remarquer qu’il n’y a eu aucun retard dans le paiement des salaires pendant 
cette période et pas de pénalités sur la DSN, grâce à l’implication de Célia Ehanno nous sommes 
prêts. 
A noter également que nous sommes maintenant à 10 Equivalant Temps Plein, c’est un seuil qui 
risque d’engendrer des frais supplémentaires. 
 

3)  Rapport d’activités des sections  
 

Les slides préparées par les sections sont présentées un par un avec prise de parole pour ceux 
qui le désirent. 

 
Arts martiaux : c’est une belle année, la section a conservé ses adhérents. Beau travail de 
Michèle Sultan qui s’est rapprochée de la section GV pour le QI gong. 
Les disciplines proposées : AÏKIBUDO/ KOBUDO et DÏATO RYU 

Nb d’adhérents : 51      
Nb de bénévoles : 2 

Nb d’heures de pratique : 8h/ Semaine 

Evènement important : Organisation de Stage nationaux et inter nationaux  
Affiliation à : F.F.A.A.A et F.D.R.D.A 

Autres : Découverte de l’AÏKIBUDO en milieux scolaire 
A noter : Les disciplines proposées - Tai Chi Chuan 

Nb d’adhérents : 46 ; Nb de bénévoles : 1 ; Nb d’heures de pratique : 180 heures/an soit 
5h/semaine ; Evènement important : Nombreux stages pendant les vacances et cours assurés 
pendant la période d’été 

Autres : collaboration inter-section intéressante avec la Gym’V pour le cours de Qi Gong 
 

Athlétisme : l’année dernière a été très impactée par les travaux de changement de la pelouse 
du stade en pelouse synthétique 
Les disciplines proposées : toutes les disciplines de l’athlétisme : les courses (sprint, haies, 
steeple, demi-fond, fond, trail, hors stade, marche), les sauts (longueur, triple, hauteur et 
perche), les lancers (poids, disque et javelot), les épreuves combinés.  
Nb d’adhérents : 323  
Nb de bénévoles : 18  
Nb d’H de pratique : 31H/semaine tous groupes confondus 

Compétition organisée : Challenge équip’athlé le 23/03/2018 - Animation EA et triathlon Po les 
24 et 28 mars 2018 - Championnats départementaux sur piste BE et MI le 2 et 3 juin 2018 

Affiliation à : FFA et FFH 
Principaux Résultats :  
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- Samira Mezeghrane-Saad  (SEF): championne de France sur 10000m piste à Pacé le 14 
avril 2018, Sélectionnée pour la Coupe d'Europe du 10000m piste à Londres le 19 mai 
2018 et les championnats du monde de semi-marathon à Valence le 24 mars 2018, 3ème 
aux championnats de France de 10 km route à Lievin le 23 juin 2018 

- Qualifications de l'équipe Minimes filles pour la finale des pointes d'Or sur le 
relais  800m-200m-200m-800m à Vénissieux le 30-31 juillet 2018 

- Qualifications de Paul Molinier (JUM) , Matthieu Monnot et Abderrahmane Yousfi 
(SEM)aux championnats de France de cross à Plouay le 10 mars2018 

- Qualifications de Paul Molinier (JUM), Thomas Berthier (JUM), Jad El Sayed (JUM), 
Romain Canon (VEM) et Samira Mezeghrane-Saad (SEF) aux championnats de France de 
10 km route à Lievin 23/06/2018 

- Qualifications de Younes El Sayed (VEM) aux championnats de France de marathon à 
Albi le 29/04/2018  

 

 

Basket : La section ne peut pas accueillir plus d’adhérents. Collaboration depuis 2 ans avec 
Meudon, 3 équipes jeunes en région devraient se qualifier pour l’élite régionale grace au travail 
des entraineurs et à la mutualisation avec Meudon. Vanves souhaite pouvoir progresser dans le 
plus haut niveau possible. 

Le projet Basket /école avec l’école Cabourg porte aussi sur la nutrition et est transdisciplinaire 
(on peut aborder par exemple les maths autour du basket) 

Les disciplines proposées : Basket Loisir / Basket Compétition  

Nb d’adhérents :       215 

Nb de bénévoles : 10  

Nb d’heures de pratique : 1200 heures 

Compétition organisée : Final 4 Championnat Pré-National IDF 

Affiliation à : Fédération Française Basket-Ball 

Résultats : Qualification de 3 équipes Jeunes en Région  

Autres : NM2 / 6ème sur 14 

 
- Boule Lyonnaise :  

Les disciplines proposées : jeux de boules lyonnaises  

Nb d’adhérents :   17     

Nb de bénévoles : 17 

Nb d’heures de pratique : 

Compétition organisée : Challenge Jaunas, Challenge ville de Vanves 

Evènement important : Accueil du Championnat tête à tête du 92 

Affiliation à : FFSB (Fédération Française de Boules  Lyonnaises) 

Résultats : Champion 92 en AS 
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- Danse : à noter : toutes les professeures de danse sont contractualisées 

Les disciplines proposées : Danse Modern, Street Jazz, Modern 'Jazz, Bien Être  

Nb d’adhérents : 200 

Nb de bénévoles : 2  

Nb d’heures de pratique : 25 cours  

Evènement important : Gala de fin d’année le 22/06 

 

- Escrime : Le nombre d’adhérents est fixe, la section organise une journée porte ouverte à 
l’occasion du téléthon au gymnase Magne 

Les disciplines proposées : Baby, école d’escrime, ado, groupe compétition et adultes loisirs, 
Fleuret jusqu’à 10 ans, épée après 

Nb d’adhérents : 106      
Nb de bénévoles : 6 

Nb d’heures de pratique : 17h/semaine 

Compétition organisée : non 

Evènement important : Participation au téléthon 2017 et 300€ récoltés 

Affiliation à : Fédération Française d’Escrime 

Résultats:  
M11 : Les M11 remportent l’entrainement des jeunes en Mars 2018 , équipe composée de Hugo 
Bonnet, Nami Fornasier et Evann Quere 

Nami Fornasier gagne le Chalenge du masque d’or à Antony en Avril 2018 

Hugo Bonnet gagne le challenge du masque d’or à Antony 

M13: Ulysse Montague termine 12ème de ligue à l’issue de la saison sportive 

M15: Morgane Fallot termine 8ème de ligue et s’incline en finale des masters (épreuve 

regroupant les 8 premiers de ligue). Se qualifie également au Championnat de France N2 en 

M17 

M17: l’équipe composée de Hugues Aubry, Lucien Weymiens, Titouan le Jeannic et Tom 

Soulaire termine 3ème des championnat de France par équipe Nationale 2. Qualifiés également 

tous les 4 au Championnat de France N2 M17 sauf Titouan en N1 

 

 

- Football : grosse section passée de 550 à 650 adhérents car il y a eu beaucoup 
d’inscriptions à l’école de foot  (effet coupe du monde), l’encadrement à Vanves est 
reconnu et les enfants viennent des communes limitrophes.Jean Claude Vignal compte 
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sur les bonnes installations à venir et note le travail remarquable des encadrants. 
L’assemblée applaudit les éducateurs présents. 

Les disciplines proposées : football et futsal  

Nb d’adhérents :   650    

Nb de bénévoles : 2 

Compétition organisée : Championnat 92 

Evènement important : U19 Monte en D1, U17 monte en D2, U15 en D3 ,3 montées cette 
saison 

Affiliation à : FFF 

 

- Golf : fait partie des 4 premières équipes de la région. La saison se termine avec un 
nombre d’adhérents stable 

Les disciplines proposées :  golf 

Nb d’adhérents :       43 

Nb de bénévoles : 7 

Nb d’heures de pratique : 1700 

Compétition organisée : Trophée de la Ville de Vanves - 50 participants - de nombreux sponsors 
-Championnat de match play 

Evènement important : Challenge IDF – Fer 9 – Trophée des 36 communes – Trophée 
intercommunal de golf des hauts de seine Affiliation à : FFG 

Résultats :  Demi-finaliste du Trophée intercommunal de golf ,3éme de la 3eme Division du 
Challenge IDF 

 

 
- Gymnastique sportive : A noter, l’implication des grandes des cours senior, elles sont 

comptées dans les bénévoles. 

Eva Luna gomez,la plus ancienne des gymnaste de la section finit 1 ère niveau 
national, c’est la première fois que ça arrive, c’est un excellent résultat. 

Disciplines proposées : Gymnastique Artistique, Gymnastique Rythmique 
Nb d’adhérents : 256 
Nb de bénévoles : 10 
Nb d’heures de pratique : 1.200 heures pour 13,5 gymnastes en moyenne 
Compétition organisée : coupe loisirs (compétition interne GA et GR) 
Evènement important : gala  
Affiliation à : Ufolep 
Résultats : Eva Luna Gomez : 1ère aux finales nationales – catégorie Nationale 
Duo Marie Liban Chloé Felgines qualifié pour les finales nationales – catégorie Nationale 
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- Gymnastique Volontaire : Le nombre d’adhérents est stable ( de 16 à 99 ans), la 

présidente d’honneur Anne-Marie Nedeau est présente ce soir,Nouveaux cours cette 
année : boxe française et QI gong 

Les disciplines proposées : 22 disciplines  
Nb d’adhérents : 526 

Nb de bénévoles : 3 

Nb d’heures de pratique : 46 h de cours hebdomadaires 

Evènement important : première réalisation de pré-inscription en ligne en juin 2018 

 
- Handball : De bons résultats, l’équipe 1ère ne s’est pas sélectionnée car elle a eu 4 points 

de pénalité pour manque de jeunes arbitres. Cette année la section accompagne des 
jeunes pour former des arbitres. L’équipe 1B monte en régional, toutes les autres équipes 
sont dans le peloton de tête, les filles se sont maintenu en régional, 11 équipes de jeunes. 

La salle a très bien été rénovée, la section remercie la mairie et les services. Il 
manque toujours des créneaux 

Les disciplines proposées : Handball  
Nb d’adhérents : 293 

Nb de bénévoles : 5 

Nb d’heures de pratique : plus de 25h de cours/semaine 

Affiliation à : FFHB 

Résultats : Maintien des équipes seniors en N3 et Région 

 
- Natation : Saison exceptionnelle pour la section. Jordan Coelho est nommé ambassadeur 

du sport pour la région Ile de France 

Les disciplines proposées : natation course, natation loisir, apprentissage, aquaphobie, aqua 
forme, aqua palmes…   

Nb d’adhérents :    996    

Nb de bénévoles : 18 

Nb d’heures de pratique : environ 4020 heures de pratiques pour 1200 heures de créneaux/an 

Compétition organisée : compétitions catégories avenirs et jeunes 3 dans la saison ( de 7 à 12 
ans) 

Evènement important : La nuit de l’eau, les Noël des enfants (Avec Laury THILLEMAN), Alain 
BERNARD Master Class 

Affiliation à : Fédération Française de Natation 

Résultats : Equipe messieurs 5me Française – Equipe Dames 7me Française 

Jordan COELHO Champion de France du 200 papillon.  

Joris BOUCHAUT Médaille de bronze des championnats de France sur 800 Nage 
Libre. Médailles de bronze des jeux méditerranéens.  
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Joris BOUCHAUT et Jordan COELHO qualifiés aux jeux méditerranéens à Saragosse 
(Espagne) et Qualifiés en coupe du monde. 

Noyan TAYLAN champion de France 16 ans bat les records de France 16 ans sur 100 
nage libre et 200 papillon. Il bat également 8 records départementaux et 4 record 
régionaux. Equipe avenirs garçons Vice-championne Régionale.  

Sélectionné en équipe de France Jeune. 

Autre(s): Club Labellisé par la fédération : Club Formateur et animations, Club 
référent CREPS Chatenay-Malabry pour la formation des Maîtres-Nageurs et 
Entraineurs. Organisation de Formation d’entraîneurs pour la fédération ENF 1 & 
ENF 2. 

 
- Pétanque :  

Les disciplines proposées : Pétanque et jeu provençal  

Nb d’adhérents : 44 licenciés, 14 féminines et 30 hommes       

Nb de bénévoles : 8 membres du bureau de la section 

Nb d’heures de pratique : Tous les jours de 13h30 à 19h00 

Loisir, entrainement et compétition 

Compétition organisée : Rencontres de Coupe des Hauts de Seine et Coupe de France 

Affiliation à : Fédération Française de Pétanque et Jeu Provençal (FFPJP CD 92) 

Résultats : Champions de la 2éme division des Hauts de Seine, montée en 1ère, 4 tours en 
Coupe de France des Clubs dont 1 en zone Ile de France - Normandie 

 
- Plongée : Il y a depuis l’an dernier une séance supplémentaire d’une heure le mercredi de 

handisup (2 inscriptions), 10 moniteurs e sont formés pour handisup, ils ont organisé des 
baptêmes de plongée pour les kiiwanis. François Ogoyard remercie Yann Calanquin et 
Gaelle  Gaillard qui les ont laissé s’entrainer sur leurs créneaux pour le trophée Grimbert 

Les disciplines proposées : Plongée Bouteilles, Apnée  

Nb d’adhérents :       137 

Nb de bénévoles : 35 

Nb d’heures de pratique : 3h00/semaine (hors vacances scolaires) 

Compétition organisée : Trophée GRIMBERT 

Evènement important : KIWANIS/NUIT DE L’EAU 

Affiliation à : FFESSM  
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- Rugby : création de la section il y a 5 ans, beaucoup de chemin parcouru depuis. La 
section aimerait étendre son activité pour les plus jeunes, il y a une vraie demande et 
attend beaucoup du terrain de Michelet 

Les disciplines proposées : rugby loisir  

Nb d’adhérents :      70 

Nb de bénévoles : 3 

Nb d’heures de pratique : 2h30/semaines 

 
- Tennis : Michèle Rigaud remercie la municipalité pour les installations, les bénévoles et 

l’équipe pédagogique (350 enfants à l’école de tennis), elle espère  remonter cette année 

Les disciplines proposées : Tennis  

Nb d’adhérents : 700      

Nb de bénévoles : 16 

Nb d’heures de pratique : 40h de cours + les heures de pratiques libres 

Compétition organisée : Championnat de ligue/de France, Interclub Jeune, Senior et senior plus 

Evènement important : Open avec plus 400 participants depuis 20 ans 

Affiliation à : FFT 

Résultats : Bons chez les jeunes, Maintien de l’équipe 1 masculine en championnat de France 
depuis 15 ans, Equipe 35 hommes et femmes vainqueurs et finalistes du championnat des hauts 
de Seine 

 
-  Tennis de table : + 30% d’adhérents l’an dernier, +50% chez les moins de 11 ans, ce n’est 

pas simple à organiser, il y a plus d’équipes en compétition 

 
Les disciplines proposées : enfants (>6 ans) /adultes  
Nb d’adhérents : 130       
Nb de bénévoles : 4 

Nb d’heures de pratique : 11h30 

Compétition organisée : tournoi de la galette, tournoi de fin d'année  
Affiliation à : FFTT 

Résultats : Pour la première fois, montée en Pré-Régionale (équipe Senior),  
Grand prix des Hauts-de-Seine : 1ère place pour Lise en -11 ans 

Autres : Première participation au critérium des Hauts-de-Seine 

 
 

 

L’assemblée procède au vote du rapport d’activité des sections : 
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- Abstention  0 

- Contre 0 

Le rapport d’activité est approuvé à l’unanimité 

 
4) Rapport financier 2017/2018  

 
Bruno Chauvet précise que le rapport financier a été présenté et validé en Comité Directeur. 
Il présente les comptes 

 

 
 
 

Il fait remarquer que sur les 3 dernières années le montant des cotisations a baissé (2 sections 
concernées) et le parrainage a augmenté (Natation).  
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Le résultat de l’exercice est de -35450€ (-10000€ en trésorerie) 
Le commissaire aux comptes prend ensuite la parole, malgré la baisse du résultat, il certifie que 
les comptes sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle de la situation de 
l’association 
Il remarque  néanmoins que la situation a été compliquée du fait du grand nombre de 
comptables présents. Il faut continuer l’effort de professionnalisation et il se félicite de la mise 
en place du logiciel comptable et du logiciel de paie. Il faut continuer ainsi, on est sur la bonne 
voie. 
L’assemblée procède au vote du rapport financier : 
Abstention 0 
Contre 0 
Le rapport financier est approuvé à l’unanimité 
 

5) Membres du Comité Directeur  
Cette année est une année élective 
On présente la liste des remplacements 
 

 
 
Concernant la section foot, des personnes se sont présentées trop tard et doivent être 
bénévole à 100% (ils ne doivent toucher aucune indemnité) ce qui n’était pas le cas. Il reste 
donc un poste à pourvoir pour le prochain Comité Directeur fin janvier. 
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Un membre de l’assemblée demande comment on a été informé des postes vacants, on lui 
répond que l’information a été envoyée à tous les adhérents figurant dans le fichier, elle a 
aussi été publiée sur le site internet et par voie d’affichage. 
 
Les différents candidats pour la section Arts Martiaux se présentent. 
On procède au vote 
Il y a 81 votants, 80 exprimés, 1 vote Blanc 
Véronique de Léonardis 43 voix 
Yvette Bruel 55 voix 
Sophie Mostafavi Gorji 58 voix 
Yvette Bruel et Sophie Mostafavi Gorji sont élues 
 
 
 6) Budget 2017/2018 
 
Le budget a été présenté au Comité Directeur, défini par sections et mis en place en commission 
des finances. Il a été présenté et validé en Comité Directeur. 
Les budgets des sections sont pratiquement tous passés 
Présentation du budget global 

 
Bruno Chauvet note que le Stade de Vanves a largement de quoi combler les 1 013€ manquants. 
L’assemblée procède au vote 
Abstention 0 
Contre 0 
Le budget est approuvé à l’unanimité 
 

7) chantiers 2018/2019 
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L’Audit et la Convention avec la Mairie de Vanves 

 

- Lundi 26 novembre 2018 : réunion de présentation de l’audit entre la Mairie et le bureau 
directeur du Stade de Vanves  

- Vendredi 30 novembre 2018 : Envoi d’un mail au comité directeur du Stade de Vanves : 
retour sur la réunion avec prévision de l’envoi de l’audit dès réception 

- Lundi 3 décembre 2018 : retour par courrier du rapport d’Audit papier au secrétariat du 
Stade de Vanves 

- Mardi 4 décembre 2018 : envoi par mail du rapport par la Mairie à l’attention des 
membres du comité directeur du Stade de Vanves 

 Réunion avec le comité directeur : partages, échanges et création 
d’un groupe de travail - Janvier 2019 

 Travaux avec la Mairie de Janvier à mars 2019  -> Signature de la 
convention avec la Mairie  

 

 

 

La convention avec la municipalité se termine cette année et court jusqu’au 30 Juin 2019. 

Le Stade de Vanves espère parvenir à la signature de la prochaine convention le plus tôt 

possible (nécessaire pour toutes les demandes de subvention). 

Il y a des premiers  retours du commissaire aux comptes et des juristes suite à l’Audit. Cela va 

nécessiter un travail important sur les 3 prochains mois. 

 

8) Récompenses Stadistes de l’année 

- Les bénévoles de l’année : 

 Guy Lherminier (Hand), Guy étant malheureusement absent, Bruno Chauvet propose 

d’organiser un évènement au niveau de la section 

Charles Bouthère (tennis et omnisport), Charles s’occupe d’une partie très ingrante et 

indispensable de l’omnisport : l’enregistrement des adhérents 

André Ohayon (Arts Martiaux), ancien champion de France de Jujitsu , André qui est 

professeur depuis 2009 souhaite transmettre son expérience aux adultes et 

développer la compétition. 
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- Le stadiste de l’année : Claude Guilbert (athlétisme) 

- L’entraineur de l’année : Yann Callanquin (natation) 

- Le sportif de l’année : Nolan Taylan (natation) 

- L’équipe : l’équipe d’athlétisme Paul Molinier, Luca Humbert et Mathieu Monnot 

- Entraineur de l’année : Corentin Sauzeau (Basket) 

 

9) Questions Diverses 

- Téléthon 2018 : sections qui participent Escrime et Arts martiaux 

- Course des enfants le 19 Janvier 2019 

- Bruno Chauvet rappelle aux présidents de section qu’il faut penser à honorer les 

bénévoles par la médaille Jeunesse et Sports. 

 

Bruno Chauvet clôt son intervention à 21H20 et passe la parole à Bernard 

Gauducheau maire de Vanves 

B Gauducheau remercie Maxime Gagliardi pour son travail, Françoise saimper et 

Emmanuel Clérin, Gaelle Gaiilard  qui n’a pas pu être présente ce soir et S Mongison 

directrice général adjointe. 

Il fait une présentation approfondie pour affirmer la notion de partenariat Stade de 

Vanves/municipalité, la complémentarité est forte. 

Il montre les efforts réalisés par la commune pour le sport (fonctionnement, 

entretien, fluides et investissements) : la nouvelle tribune du stade, la piscine, 

l’éclairage du gymnase Roche, la rénovation du gymnase Magne 

- Les subventions reçues et la politique active de recherche de financement extérieur 

- Les locaux mis à la disposition du Stade de Vanves : 68273 heures d’occupation gratuite, 

hors piscine, sans compte Marcel Bec, le palais des sports Charpentier et Michelet. 

Les travaux du lycée Michelet sont en instance de démarrage (participation 

financière de la commune en échange de la mise à disposition des installations en 

dehors des horaires scolaires) 

- Les projets de travaux en cours d’étude : 

Aménagement d’une allée de cheminement entre la piscine et le gymnase Roche  

Eclairage de 2 terrains de tennis conforme à la demande de la FFT 

- Subvention de fonctionnement 2018 : 

Ville 524 808€ 
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GPSO 100 000€ 

Sponsoring  80 000€ (partie qui concerne B Gauducheau) 

Soit 37,5% du budget 

Il remercie Bruno Chauvet pour sa qualité d’écoute. Concernant les risques identifiés 

par l’Audit, il regrette qu’ils n’aient pas été plus identifiés par l’expert-comptable. Il 

note le travail remarquable effectué par tous les acteurs du Stade de Vanves 

 

Pot de l’amitié 

Compte rendu rédigé par Laurence Toison 

 


