Compte rendu
Assemblée Générale – 29 Novembre 2019
Association Stade de Vanves

Salle Barolet – 12 rue Larmeroux, 92170 Vanves

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2019 - Club Omnisports Stade de Vanves.
Le 29 Novembre 2019 - 19h00.
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…
-----------------------------------------------Avant de débuter, Bruno CHAUVET explique que le vote du Compte Rendu de l’Assemblée Générale 2018 n’a
pas été mis à l’ordre du jour. Il propose d’entrée un changement d’ordre du jour afin d’y intégrer ce dernier.
L’assemblée a refusée et préfère en voter deux l’année prochaine.
L’ordre du jour :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Rapport moral 2018-2019
Rapport des commissions 2018-2019
Rapport d’activités des sections 2018-2019
Rapport financier 2018-2019 et approbations des comptes
Election des membres du Comité Directeur
Budget global 2019-2020 et validation
Remises de trophées « Stadistes de l’année »
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 2018/2019.
Adhésions :
Le Stade a connu une hausse du nombre d’adhésion sur la saison 18-19. En effet, l’association passe de
4 789 adhésions à 5 014 adhésions en une saison.
Pour rappel en 2009/2010, il y avait 3 602 adhésions.
Une question s’impose à nous : jusqu'où peut aller l'augmentation des adhésions ?! Quel volume
d'adhérent pouvons-nous encore accueillir ?
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Répartition des adhésions 2018/2019
Installations sportives :
Le Stade de Vanves, c’est près de 800 heures de pratiques sportives en cours par semaine et des milliers
d’heures de pratique libre.
Le Gymnase André Roche a fait l’objet d’une remise à niveau complète par la Commune de Vanves ! Le Club
Omnisports lui en est vivement reconnaissant. L'enjeu était de pouvoir accueillir les compétitions de Basket
en Nationale 1.
Les tribunes ont été inaugurées en Septembre, les sections Football et Athlétisme bénéficient de nouvelles
installations.
L’éclairage des courts de tennis a permis la création de cours collectifs adultes (8 heures par semaine) et des
nouveaux créneaux pour l’école de tennis (3 heures par semaine).
La section Tennis de table a évoqué manque de luminosité dans leur salle.
Cotisation provisionnelle
Nous avons un prévisionnel de cotisations d’un montant de 965 308€. Bruno Chauvet souhaite remercier
toutes les sections pour leurs efforts, car 78% du prévisionnel a été encaissé au 27 Novembre 2019.
Les évènements marquants de la saison

-

Admin Centrale : Course des enfants 2019 : 139 Participants. Prochaine course : Le 18 Janvier 2020.
Athlétisme : 4 athlètes qualifiés pour les championnats de France de cross.
Arts-Martiaux : Changement de bureau, restructuration, nouveau projet sportif.

-

Basket-ball : Montée de l’équipe 1 en Nationale 1 et 3 équipes jeunes en Elite région (Historique).
Boules Lyonnaises : Un titre régional de champion en 2019.
Escrime : Nami Fornasier : 3e au championnat de ligue.
Golf : Montée en division 1 (Championnat IDF)
Gym Sportive : Eva Luna : 1ère aux finales nationales individuelles (UFOLEP)
Gym Volontaire : Création d’un cours de Boxe Loisir.
Handball : Maintien de l’équipe 1 en Nationale 3
Natation : Nombreuses animations avec les enfants et les nageurs de haut niveau.
Plongée : Compétition de photo-subaquatique (3e, 4e et 5e sur 12)
Pétanque : Finaliste de la coupe du 92
Tennis : Maintien de l’équipe 1 masculine en N3
Tennis de table : Montée de l’équipe 1 en Pré-régional (2e fois de son histoire)

-

Risques identifiés pour 2019-2020
Arts-Martiaux : Rupture conventionnelle d’un salarié estimé à 4500€
1 ETP supplémentaire à l’AC (Alternance), 10000€ (Pris en charge à 50% par la ville de Vanves)
Migration vers un nouveau logiciel de comptabilité, estimé à 1500€ (Pris en charge à 50% par la ville de
Vanves)
Externalisation des paies dès Janvier 2020, estimé à 4200€ (Pris en charge à 50% par la ville de Vanves)
Professionnalisation des sections, plus de salariés, plus de charges sociales.

•
•
•
•

Convention pluriannuelle Stade de Vanves – Ville de Vanves
Période : 2019-2022
Nouveauté :
Maintien de la subvention de fonctionnement
Soutien pour la professionnalisation du Stade
Intégration de la subvention « Haut Niveau » dans la subvention
Cycle de réunions plus régulier (dernière réunion : 20/11/19)

-

Chantiers 2019-2020
•

Travailler sur la valorisation des installations sportives et des bénévoles dans nos comptes.

•

La mise à jour des Statuts du Club Omnisports.

•

Travailler sur la défiscalisation de nos inscriptions

•

Poursuivre la professionnalisation de l’association.

•

Travailler avec la ville pour accueillir plus d’adhérents dans nos sections.
Ces chantiers, nécessiteront une participation active de bénévoles...
L’administration
Changement de responsable administratif en Janvier 2019, suite au départ de Célia Ehanno.
Mise en place d’une comptabilité d’engagement au 1er Juillet 2018.
Evolution du logiciel de comptabilité en Octobre 2019 (Passage de SAGE 50c à SAGE 100c car plus adapté
aux mouvements financiers importants du Stade de Vanves).
Le projet d'externalisation des paies. L’association Vanves GPSO Basket a démarré l’externalisation des paies
depuis le mois de Septembre, avec pour objectif de l'étendre au Club Omnisports Stade de Vanves.

VOTE du RAPPORT MORAL DE LA SAISON 2018-2019 :
- Abstention : 0 ;
- Contre : 0.
Rapport accepté à l’unanimité.
2. Rapport des commissions 2018/2019 :
Commission ressources humaines :
Pour précision, Bruno souhaite qu’on appelle les FA (Forfaits accompagnateurs), des « indemnités non
soumises à l'URSSAF».
Le nombre de salariés a augmenté. Le tableau est mis à jour au 29 novembre 2019 et les données des
années précédentes sont sur la même période.
Poursuivant l’objectif de se professionnaliser, le nombre de salariés est amené à augmenter. Augmenter le
nombre de salariés coute plus cher aux sections, cependant c’est notre objectif, et nous trouverons des
solutions pour adapter les budgets.
Toutefois, certaines sections connaissent des difficultés à salarier leurs éducateurs ou joueurs
professionnels à cause de la double employabilité. Le cumule d’emploi n’est pas autorisé dans certaines
fonctions, et le nombre d’heures est limité.
Nous pouvons également constater que suite à l’augmentation du nombre de salarié, les indemnités non
soumises à l’URSSAF et les indemnités kilométriques sont à la baisse. (Evolution ci-dessous)
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Commissions audit : Plusieurs recommandations ont été données :
•

Fiabiliser la gestion RH et comptable du Stade de Vanves :
Stade de Vanves : Externaliser la paie à partir de Janvier 2020.

•

Fiabiliser la gestion des rémunérations et des quasi-rémunérations
Stade de Vanves : Mise en place et envoi de procédures aux sections et contrôles en interne pour chacune
des demandes de dépenses.

•

Rectifier les situations non conformes (Contrats & Avenants)
Stade de Vanves : Contrôle régulier en interne en collaboration avec la Fédération Française des Clubs
Omnisports.

3. Rapport d’activité 2018/2019 :
Arts Martiaux : Une Assemblée Générale s’est tenue en ce mois de Novembre, au cours de laquelle un
nouveau président a été élu. Ceci faisant suite à l’annonce de la démission de Paul ROMBEAU durant le Comité
Directeur du 03/10/2019 pour raisons de santé. Pour rappel Paul a exercé cette fonction bénévole durant 10
ans. Yann VICHERAT a été élu et prend le poste de Président.
Nb d’adhérents : 230
Nb de bénévoles : 7
Nb d’heures de pratique : 40h
Affiliation : FFJUDO / FFAAA
De nombreux stages ont été réalisés sur la saison 2018-2019, notamment au Japon. Participation à la nuit
des Arts-Martiaux Traditionnels de Paris.
Section Athlétisme : Khalid SKAH (Médaille d’or sur 10 000m aux Jeux Olympiques de Barcelone en 1992) a
été embauché en tant que salarié à temps plein. Les cours sont de nouveau pleins : un bon retour suite aux
difficultés de livraison du chantier du Parc André Roche. Des stages sont proposés durant les vacances
scolaires afin de redynamiser la section.
Nb d’adhérents : 371
Nb de bénévoles : 18
Nb d’heures de pratique : 45h
Affiliation : FFA
Principaux résultats : 4 qualifiés aux championnats de France de cross – Sélection de Rose Perotin dans
l’équipe départemental BEF de cross – 3 sélectionnés pour le match interligue BEMI avec Rose Perotin 1ère sur
1000m BEF, Côme Schneider 1er sur 100m BEM et Alexis Monroe 5ème sur 1000m BEM
Section Basketball : Une saison spectaculaire : la montée en Nationale 1et le stade André Roche est plein à
craquer ! La Section adresse ses remerciements à M. CLERIN ainsi qu’aux Services Techniques, à Monsieur le
Maire. Un investissement très important a été réalisé sur les équipements du terrain de Basket Ball afin
d’accompagner cette montée en division. On notera que ce Club est très formateur puisque non seulement
une équipe est partie en Nationale 1, mais une seconde équipe est actuellement en Nationale 3. Les projets
Baskets/ École se poursuivent avec les Écoles Cabourg et Forestier. Fabrice attire notre attention sur les
valeurs que le sport véhicule, ces valeurs qu’un Club sportif peut transmettre, notamment concernant l'aspect
civique.
Nb d’adhérents : 224
Nb de bénévoles : 10
Nb d’heures de pratiques : 50h
Affiliation : FFBB
Section Boules Lyonnaises
Nb d’adhérents : 15
Nb de bénévoles : 15
Compétition organisée : Challenge Jaunas et Ville de Vanves
Affiliation : FFSB

Section Danse : Le Gala s'est bien déroulé. Un nouveau cours de Cardio’ Dance a été mis en place pour les
adultes.
Nb d’adhérents : 223
Nb de bénévoles : 2
Nb d’heures de pratiques : 25 cours
Section Escrime Le nombre d'adhérents est en baisse. La tranche des 16 ans qui est partie n'a pas encore été
renouvelée. Le projet du Thème des Maisons est repris. La Section participera également au Téléthon 2019 !
Nb d’adhérents : 95
Nb de bénévoles : 6
Nb d’heures de pratiques : 16h
Affiliation : FFE
Section Football La Section comporte maintenant 700 licenciés : les adhésions sont constamment en forte
augmentation ! Le Bureau du Club a été renforcé ; cette nouvelle équipe est force de proposition ! De
nombreux projets arrivent : Partenariats, tournois, stages à l’étranger.
Nb d’adhérents : 700
Nb de bénévoles : 20
Affiliation : FFF
Section Golf : Le Président Pascal EDOU démissionne. Il sera remplacé par Arnaud LAVIGNE qui a initié la
Section au Stade de Vanves.
Nb d’adhérents : 50
Nb de bénévoles : 6
Affiliation : FFG
Section Gymnastique Sportive : Le nombre d’adhésion est en augmentation, mais restera limité par manque
de créneaux sur les locaux.
La section réalise de belles performances cette saison et 3 équipes sont qualifiées pour les Nationales ! Il
s’agit d’un excellent début pour la saison 2019-2020.
Nb d’adhérents : 273
Nb de bénévoles : 6
Nb d’heures de pratiques : 34h
Affiliation : UFOLEP
Section Gym Volontaire : Une augmentation des adhésions d’année en année. Mise en place de nouveaux
cours de Zumba et de Yoga Vinyasa.
Qi Gong et Savate Boxe Française ont désormais des créneaux fixes. (La saison 2018/2019 les proposait en
alternance)
Une AG s’est déroulée en juin 2019. Une secrétaire adjointe a été cooptée et le Bureau est complet.
Nb d’adhérents : 542
Nb de bénévoles : 6
Nb d’heures de pratiques : 50h

Section Handball : Suite à l’AG, un nouveau bureau s'est constitué avec 10 personnes représentatives dont le
Président, Ludovic DELAMOTTE.
Création de l’école des jeunes arbitres & Label de bronze pour l’école de Handball.
Nb d’adhérents : 291
Nb de bénévoles : 10
Nb d’heures de pratiques : 30h
Affiliation : FFHB
Section Natation : La section comprend 1000 adhérents, ce qui constitue une très nombreuse population.
La Section Natation remercie chaleureusement l'ensemble du Conseil Municipal.
Elle souhaite également remercier les arbitres bénévoles. En effet, il faut considérer le travail d’arbitrage qui
demande de longues journées d'activités, ceci sur de longues plages horaires sur les journées de compétition.
Le club est labellisé par la fédération « Club formateur et animations »
La section espère une sélection pour les Jeux Olympiques au Japon cet été !
Et les résultats sont au rendez-vous :

-

En individuel :
Fantine Lesaffre quintuple championne de France, Médaille de bronze aux championnats du monde.
Joris Bouchaut, vice-champion de France

-

Henri Passani, 2e du trophée des étoiles du sport
Faustine Prouff, championne de France sur 50 mètres Nage Libre

-

En équipe :
Equipe Dames 5e aux championnats de France

-

-

Equipe Messieurs 6e aux championnats de France
1er Régional H&F (Historique) ;
Nb d’adhérents : 1011
Nb de bénévoles : 18
Nb d’heures de pratiques : 4020 heures de pratique pour 1200 heures de créneaux par an.
Affiliation : FFN
Section Pétanque : La Section redescend en 2de division. On attend un renouvellement des équipes avec de
nouvelles générations.
Nb d’adhérents : 48
Nb de bénévoles : 8
Nb d’heures de pratiques : Tous les jours de 13h30 à 19h00
Affiliation : FFPJP
Section Plongée : La section remercie Gaëlle GAILLARD ainsi que M. Lazreg BENELHADJ, Président de la
Section Natation pour toutes les heures ainsi que les lignes supplémentaires, octroyées ou partagées lors de
séances d'entraînement de la Natation.

Le 7 décembre des baptêmes de plongée gratuits seront organisés pour soutenir le Téléthon 2019 !
Trophée Grimbert : 3e, 4e et 5e place sur 12 équipes.
Nb d’adhérents : 156
Nb de bénévoles : 35
Nb d’heures de pratiques : 3h
Affiliation : FFESSM
Section Rugby : Pour sa 6e année, le groupe se maintient à 60 adhérents. Il y a 20 - 30 participants par
entraînement, et des débutants qui arrivent saison après saison. Les tranches d'âges se déclinent de 18 à 38
ans. Nous remercions la ville de Vanves ainsi que M. Bruno Chauvet pour l’attribution du local !
La section souhaiterait avoir plus d'information concernant la rénovation du terrain de rugby du lycée
Michelet.
Un projet de Rugby féminin semble naître au sein de la section, ce n’est pour le moment qu’un projet.
Nb d’adhérents : 62
Nb de bénévoles : 6
Nb d’heures de pratiques : 4h
Affiliation : FFSE

Section Tennis : La Section Tennis a réalisé son projet d'installation des éclairages, essentiel pour développer
les cours collectifs en soirée. La réponse est déjà très positive et le retour sur investissement certain !
Contrairement au phénomène national, les licences du tennis de Vanves se portent bien.
La saison reprend, et débute par les Championnats D'Hiver du mois de janvier.
L’équipe 1, évoluant en Nationale 3 s’est maintenue cette saison.
Nb d’adhérents : 713
Nb de bénévoles : 16
Nb d’heures de pratiques : 40h de cours + les heures de pratiques libres.
Affiliation : FFT
Section Tennis de Table Le Club est composé de 70 % de jeunes dont 28 % en compétition ! Il y a un entraineur
pour assurer tous les cours. La tranche d'âge commence à 6 ans et se poursuit jusqu'à 70 ans.
Le Club a été présent sur de nombreux tournois et réalise de belles animations !
La prochaine animation sera le tournoi de la Galette des Rois en Janvier. Les Tournois plaisent bien et servent
de vitrine pour le Club.
La section renouvelle son souhait d’amélioration du système d'éclairage.
Nb d’adhérents : 103
Nb de bénévoles : 4
Nb d’heures de pratiques : 14h
Affiliation : FFTT
VOTE DU RAPPORT D’ACTIVITE 2018-2019
- Abstention : 0 ;
- Contre : 0.
Rapport accepté à l’unanimité.

4. Rapport financier 2018-2019
M. CAUSSANNEL (Commissaire aux Comptes) et M. FELGINES (Vice-Président du Stade de Vanves)
présentent ce chapitre.
30/06/2019

30/06/2018

SUBVENTIONS
SUBVENTIONS CONTRATS AIDES
COTISATIONS
PARRAINAGES / DONS
AUTRES RECETTES
REPRISE SUR PROVISIONS ET TRANSFERTS DE CHARGES

711 823,47
583,00
996 368,92
127 019,04
167 017,03
13 673,08

736 710,67
6 241,00
874 196,73
144 500,35
139 006,99
31 559,46

PRODUITS D’EXPLOITATION (I)

2 016 484,54

1 932 215,20

100,00%

100,00%

DEPENSES COURANTES DE FONCTIONNEMENT
TAXES SUR LES SALAIRES ET AUTRES IMPOTS
SALAIRES
CHARGES SOCIALES
DOTATION AUX PROVISIONS

1 391 590,76
10 013,00
512 079,99
191 629,77
4 358,00

1 351 499,76
11 814,00
366 554,54
234 144,64
2 554,20

CHARGES D'EXPLOITATION (II)

2 109 671,52

1 966 567,14

104,62%

101,78%

RESULTAT DE L'EXPLOITATION (I) + (II)

-93 186,98

-34 351,94

PRODUITS FINANCIERS (III)

1691,15

2433,81

CHARGES FINANCIERES (IV)

0,00

0,00

RESULTAT FINANCIER (V)

1 691,15

2 433,81

PRODUITS EXCEPTIONNELS (III)

21466,57

1739,30

CHARGES EXCEPTIONNELLES (IV)

47943,53

5271,33

RESULTAT EXCEPTIONNELS

-26 476,96

-3 532,03

EXCDENT OU DEFICIT

-117 972,79

-35 450,16

M. FELGINES :
Il ressort une augmentation des recettes. En parallèle, les dépenses ont continué à augmenter durant la saison
2018-2019.
La masse salariale augmente. Celle-ci résulte d'une demande de professionnalisation du Club Omnisports,
des entraîneurs. La qualité de l'encadrement des activités sportives crée une augmentation des salaires.
Concernant le dépassement des recettes, celui-ci concerne certaines Sections ; mais l'Administration Centrale
a également fait l’acquisition du Mini Car -véhicule utilitaire jusqu'ici en leasing par la Section Natation.

Nous notons qu'un travail est à définir sur la maîtrise des dépenses.
Par ailleurs nous devons rattraper les dépenses faites sur la saison 18/19 en 19/20.
M. CAUSSANEL :
La saison 2018/2019 présente un déficit de 117 972.79 €.
Elle s'explique au premier abord par le don exceptionnel de 40000 € à GPSO Basket.
De plus la poursuite de la professionnalisation du Club Omnisports s'est intensifiée suite à l'Audit de
septembre 2018. La recherche de professionnalisation s'exerce également au niveau de la comptabilité.
Les COMPTES du 30 juin 2019 sont certifiés sans réserve.
M. CHAUVET :
Des réserves apparaissent suite à l'intégration de la comptabilité d'engagement.
Les dossiers sont consultables au secrétariat du Club Omnisports, sur rendez-vous. De par leur confidentialité,
ils ne feront pas l’objet d’envoi.
Commentaire : Qu’est-ce que c’est que ce don de 40 000€ ?
M. Fabrice BOUCHET- Section Basket-Ball.
Il est dommage de jeter le discrédit sur le Basket ainsi que sur M. Chauvet au sujet de cet apport d’argent qui
était à qui était à l‘origine une intention généreuse et positive de la part de M. Lazreg BENELHADJ. Lors de
cette assemblée générale exceptionnelle, il a été précisé qu’un prêt n’était pas possible, que cet apport
d’argent ne pouvait être qu’un don ou rien.
M. Emmanuel RICHAUD : M. Lazreg BENELHADJ a fait la proposition, mais le vote n'a pas eu lieu, il ne peut
pas être pris en compte.
Suite à ces incompréhensions, Bruno CHAUVET reprend la parole et explique qu’en cas de doute, le don, sera
à nouveau mis au vote lors du prochain Comité Directeur.
On notera que les comptes, ainsi que la comptabilité de GPSO Basket et du Club Omnisports du Stade de
Vanves sont séparés.
VOTE DU RAPPORT FINANCIER :
- contre 17
- abstention 3.
Accepté à la majorité.
5. Membres du Comité Directeur.
Départs :
BASKET-BALL : Yoan LE HIRESS
FOOTBALL : Pascal BLAMOUTIER
FOOTBALL : Jean ROYER
HANDBALL : Philippe MARCET
HANDBALL : Guy LHERMINIER
Arrivées :
FOOTBALL : Pascal GENEST
FOOTBALL : Damien PALOMBI
HANDBALL : Ludovic DELAMOTTE

ARTS-MARTIAUX : Yann VICHERAT
BASKETBALL : Frédéric COMBES
Ces mouvements ne sont pas électifs il s'agit de remplacements. Il n'y a aucun de vote ce jour.
M. Chauvet félicite les bons déroulements des Assemblées Générales qui ont permis d'amener du dynamisme
dans les Sections.
6. Présentation du budget prévisionnel :
Commentaire : Pourquoi n’y a-t-il pas une présentation section par section ?
M. CHAUVET : Lors de la réunion du Comité Directeur préparatoire à l’Assemblée Générale, il a été voté que
la présentation du budget serait globale.
VOTE DU BUDGET 2019-2020 :
Contre : 0
Abstention : 0
Vote accepté à l'unanimité.
7. Honneur aux stadistes de l’année :
La Section Football présente Mohamed TOUNKARA :
Obtention du B MF c'est-à-dire le Brevet d'Etat pour le football
Obtention du label jeune. Un dossier complexe qui a été travaillé longuement et pour cela le stade de Vanves
le remercie.
La Section Rugby présente son entraîneur Romain :
Vanvéen, sa scolarité a été entièrement réalisée au lycée Michelet. Sportif de haut niveau, il a débuté au
Handball en compétition, tout en réalisant un excellent parcours scolaire. Polytechnicien et agrégé en
Mathématiques, il est joueur et entraîneur principal de la Section Rugby. (Meilleur marqueur et meilleur
joueur de l’équipe) et a été sélectionné en équipe de France FFSE.
8. Discours de Monsieur Le Maire.
M. Gauducheau remercie son équipe, et notamment celle qui se consacre au service des Sports de la Mairie
de Vanves.
Monsieur Maxime Gagliardi, démissionnant pour raisons personnelles, reçoit toute sa reconnaissance au
regard de son engagement et de ses résultats. Monsieur Vertanessian a accepté de le remplacer, étant déjà
impliqué de par ses fonctions dans le suivi - d’ici aux élections municipales.
Les remerciements se tournent également vers Mme Gaëlle Gaillard - Directrice de la piscine R. Aveneau pour son accueil sans faille, son écoute du public, sa parfaite gestion.
Enfin M. le Maire remercie M. Emmanuel Clérin - Directeur du Service des Sports -, salué ce soir par le Stade
de Vanves.

Collaboration avec le Stade de Vanves.
M. le Maire a remarqué le travail réalisé depuis l'audit de septembre 2018.
Le Club Omnisports a fait preuve d'écoute et de disponibilité. Le développement de l’association implique
une professionnalisation, tant sur le plan comptable que juridique. On notera la mise en place d'un protocole
précis pour parfaire cette mutation. L'objectif à atteindre est une structure plus rigoureuse.
Révision de notre Convention.
Ce travail a été réalisé en bonne intelligence. L'implication de l'Administration dans l'association doit passer
par ces exigences et des rendez-vous clairs soutiennent cette démarche.
Point sur les Jeux Olympiques : Vanves et les TERRES de JEUX 2024.
Le projet propose de mettre en exergue le Handball et le Tennis de Table, dans une mise en scène au Parc des
Expositions. Le Stade De Vanves aura une place significative au sein de cet événement.
Pour accueillir le public lors de cette période sensible, la commune de Vanves inaugure son quatrième rôle
hôtelier de l’Ile-de-France.
La présence de Vanves durant la période olympique passe par la labellisation TERRE DE JEUX 2024. Elle résulte
du travail en collaboration avec les structures scolaires, et issues d’une dynamique de par les associations
sportives.
Nous nourrissons l'espoir de voir des Champions Vanvéens présents pour les Jeux Olympiques 2024.
Installations Sportives.
La qualité des installations sportives a augmenté à Vanves. Depuis 2017, 9 millions d'euros ont été investis
dans le secteur sportif.
Au-delà des aménagements techniques, la réfection des Tribunes du Stade A. Roche leur confère un réel
intérêt architectural, reflet d’une « belle modernité ».
La Mairie revendique sa volonté d'apporter les moyens supplémentaires aux associations sportives, comme
en témoigne entre autres l'attribution des locaux du Stade de Vanves au 12 rue Larmeroux.
La rénovation du Stade André Roche a permis de renforcer « le point sensible de la sécurité » ; une
modernisation des accès, associée à la vidéo- protection – pour un effet dissuasif - sont les garants de cette
sécurité.
M. Le Maire commente les visuels en vidéo- projection du Stade André Roche.
On notera tout d’abord l’arrêt de la circulation automobile sur le stade en lui-même.
Les tribunes et leurs soubassements ont été optimisées et rendues très fonctionnelles, sans oublier la loge
d'accueil du gardien. M. Gauducheau nous invite à prendre soin du personnel d'accueil, sachant que leur
travail reste difficile - étant en permanence exposé à tout public –. "À travers nos échanges avec les gardiens,
nous devons défendre les valeurs sportives de respect".
Concernant les accès au stade : un chemin spécifique pour accéder au gymnase sera réalisé - initié par une
personne en fauteuil roulant.
Enfin, la création de la ligne d’autobus 51 permet un accès plus rapide à toutes ces installations.

Voici un résumé des derniers aménagements plus spécifiques liés au stade de Vanves :
- le GYMNASE offre désormais de belles conditions de travail et de représentation pour la N1 GPSO Basket.
- la réalisation des éclairages des cours de TENNIS, avec participation de la section tennis du stade de Vanves.
- la rénovation de la PISCINE, qui présente désormais un espace ludique accueillant et moderne. En projet, le
doublage de la superficie de son solarium.
Ces projets sont le fruit du travail de l'équipe de la mairie, toujours dynamiques sur les recherches de
subventions extérieures afin de recueillir des apports. Les points forts de ces réalisations sont l'optimisation
de l'utilisation des locaux, ainsi que le suivi et la collaboration du Service des Sports et du Phare.
L’aménagement des locaux du Stade De Vanves à proximité du Service des Sports favorise le travail en
partenariat. L'ancien pavillon sera réaménagé - coût de 300 000 € - en espace polyvalent de coworking.
Aménagements sportifs au sein du lycée Michelet.
Un appel d'offre a été réalisé afin de consulter des entreprises concernant les rénovations de l'espace sportif
du lycée Michelet. Le chantier débuterait en janvier 2020.
Cet aménagement résultera d'un financement tripartite, puisque la commune de Vanves participera à
hauteur de 30 % (1M° 960 000 €) à ce chantier de 3 hectares. Les partenaires sont la Région et le Conseil
départemental.
Point fort : "En dehors du temps scolaire nos club sportif pourront accéder à toutes ces installations"!
M. Le Maire commente les divers visuels plans d’architecte- en vidéo- projection. Le projet comprend diverses
aires de jeux dont un terrain multi sports, des vestiaires, mais également une aire de lancer, une canopée,
des terrains d'entraînement dits mixtes (football /rugby) - l'objectif sur ce point étant de pratiquer les
compétitions sur des terrains homologués.
Enfin la mairie remercie très chaleureusement tous les bénévoles, pour leur engagement et le travail
accompli.
Pot de l’amitié
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