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RAPPORT MORAL 

Assemblée Générale du 25 janvier 2019 

Nous vous souhaitons la bienvenue à cette nouvelle Assemblée Générale Ordinaire du TOS Athlétisme.  

Le conseil d’administration vous présente ses meilleurs vœux pour la nouvelle année 2019. 

Nous tenons à remercier les personnalités présentes, Madame Elisabeth GARIGLIO Maire adjointe et membre 
de la commission sport à la Ville de Troyes et Monsieur Michel DROUILLY notre Président du Troyes Omni 
Sports. 
 
Mais aussi celles qui n’ont pu, pour des raisons diverses se déplacer. 
 
Cette Assemblée Générale va nous permettre de faire le point sur notre gestion et nos activités sportives en 

2018. Elle fera également une projection sur l’avenir pour les manifestations sportives connues à ce jour. 

 

Le bénévolat : 

Il y a beaucoup de travail dans un club sportif comme le nôtre. Toutes les tâches sont assumées par des 

bénévoles sur leur temps de loisirs. Parfois la charge est lourde, nous avons de plus en plus de difficultés à 

trouver des effectifs de bénévoles suffisants pour organiser et sécuriser correctement nos manifestations 

sportives ou autres. Le fonctionnement repose sur une poignée d’inconditionnels toujours prêts à donner, ils 

grognent un peu parfois... mais ils sont toujours là. 

Adhérer à une association c’est bien sûr payer une cotisation pour pratiquer la discipline choisie, mais c’est aussi 

mettre en commun son énergie, ses moyens, ses compétences et sa passion pour le bien du club. 

Il y a une multitude de petites fonctions qui peuvent être assumées par tous les niveaux, n’hésitez pas à nous 

rejoindre.  

Soyez fiers d’appartenir au TOS Athlétisme et te contribuer à sa réussite par votre engagement. 

La charge est moins lourde quand on la porte à plusieurs. 

 

En 2019 le programme sportif de nos organisations est bien chargé et nécessitera beaucoup de personnel. 

Voyez plutôt : 

 Le 16 mars Course de l’Intégration aux Noës 

 Le 28 avril le Trail de Montaigu à Bouilly 

 Le 5 mai 1er tour des Interclubs à Troyes 

 Le 18 mai l’UT Troyes C à Troyes 

 Le 15 juin Meeting Bernard Battelier à Troyes 

 Le 1er décembre le Cross du TOS à Troyes 

 Le 15 décembre la Corrida de Noël à Troyes 

 

Merci par avance de votre investissement dans ces compétitions. 

 

Nos inconditionnels du TOS Athlétisme : 

 Les 26 entraîneurs 

 Les 13 juges officiels 

 Les 14 membres du conseil d’administration 

 Et quelques fidèles bénévoles 
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Je tiens à les remercier particulièrement de leur compétence, de leurs efforts et de leur assiduité pour faire 

fonctionner et progresser le club, puis de permettre à nos sportifs de s’exprimer à l’entraînement et dans les 

compétitions. 

Sans eux, pas d’entraînement, pas de compétition !  

 

Les finances : 

Je voudrai maintenant aborder nos besoins financiers qui deviennent importants en fonction de notre 

développement. 

Pourquoi ? 

 La Région Grand Est LARGE est devenue immense et nous oblige à faire beaucoup de kilomètres vers les 

compétitions (la dépense déplacement est de 21 000 € en 2018) ; 

 Nos athlètes progressent en performance, le club doit assumer leurs besoins ; 

 Le matériel et les accessoires sportifs sont coûteux ; 

 Les charges sociales et patronales sont importantes ; 

 Le CNDS se désengage progressivement au niveau des subventions ; 

 Nous n’avons pas augmenté le prix de l’adhésion depuis trois ans ; 

 Etc.   

 

Face à ces contraintes nous devrons avoir une gestion encore plus rigoureuse et veiller à dépenser au juste 

nécessaire. Par exemple, nous solliciterons les athlètes à pratiquer le covoiturage pour les déplacements et à 

prendre l’autobus quand il est mis à disposition par le club. 

 

Nous devrons également rechercher des nouvelles sources de financements chez les mécènes privés. Dans ce 

contexte, je remercie nos mécènes partenaires actuels qui depuis plusieurs années nous accompagnent 

fidèlement.  

Merci à MON LOGIS, COVED10, EIFFAGE, LINCET, LAFITTE, INTERMARCHE et les carrelages DUFLEXIS. 

 

Je remercie également la Ville de Troyes pour ses subventions et la mise à disposition gratuite des installations 

sportives, de son personnel et du matériel. 

Notre reconnaissance va aussi au Conseil Départemental pour le parrainage de nos athlètes espoirs et pour la 

subvention de fonctionnement. 

Le Conseil Régional nous aide beaucoup avec la subvention « pérennité de l’emploi » sur trois ans. 

 

Avec eux nous réussissons à équilibrer notre budget, voire comptabiliser un petit excédent positif. 

 

Le sport : 

Au niveau des résultats sportifs, Michel TANGUY en charge des compétitions sur piste nous donnera tout à 

l’heure le détail des performances par athlète, vous verrez elles sont de grande qualité. 

 

Toutefois je sélectionne en particulier 4 athlètes qui ont fait briller particulièrement les couleurs du club en 

2018. 

 Clément DHAINAUT classé N2 avec 1’47’’37 sur 800 m (performance N1 à faire 2 fois pour valider le N1) 

 Agnès PORTIER classée N3 avec 2h52’46’’ au Marathon de La Rochelle 

 Aïcha MOUMIN classée N4 avec 1,72 m à la hauteur (performance N3 à faire 2 fois pour valider le N3) 

 Charles-Emmanuel ROTH classé N4 avec 54’’79 au 400 m haies 

 

Ils sont les athlètes phares du club et nous devons remercier leurs entraîneurs du TOS Athlétisme de les avoir 

hissés à ce niveau de performance, merci à Patrick SINAPAYEN et à Samuel GFELLER. 
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D’autres athlètes arrivent tout près de la qualification nationale, Julie GIACOMELLI, Thomas BOURGEOIS, 

Valentin BRUNGARD, Rodolphe CRESSONNIER, Quentin DIDIER, Gérard GUETAT et Vincent NANCEY. 

 

Nous en sommes fiers et nous les accompagnerons dans leur parcours. 

 

Vous l’avez vu dans le programme des compétitions 2019, cette année nous avons postulé l’organisation du 1er 

tour des Interclubs. Avec le Comité de l’Aube nous ferons de notre mieux pour accueillir les clubs à Troyes. Nous 

avons l’ambition d’obtenir sur les deux tours le classement N2A pour le club, Michel TANGUY qui travaille déjà 

avec les entraîneurs sur les sélections vous en parlera. 

 

Le TOS Athlétisme c’est aussi la convivialité : 

Grâce à la commission évènementiel, nous avons réussi deux belles manifestations. La soirée remise des prix à 

l’école d’Athlétisme et la soirée dansante à Bouranton. Il fait bon voir les adhérents se retrouver dans la bonne 

humeur pour partager ces moments de convivialité. 

Je remercie les généreux donateurs de lots pour la tombola de cette soirée. 

Merci à la commission et tous ses membres d’avoir organisé ces deux soirées. Un coup de chapeau (de cow-boy) 

à notre secrétaire général Eric CHAMPION pour ces deux belles réussites que nous n’oublierons pas, vivement 

les prochaines ! 

 

La communication : 

Merci à nos deux « webmasters » pour le temps qu’ils passent à renseigner notre site internet et la page face 

book du club. Ces actions ne sont pas négligeables car elles nous font connaitre des médias, nous avons des 

retours positifs en termes d’adhésions. Jean Claude DUBOIS et Patrick BRUN sont à l’ouvrage et attendent vos 

articles et photos. 

 

En conclusion, nous pouvons être satisfaits de l’année 2018, tant sur les résultats sportifs que sur les résultats 

obtenus par la gestion du club. Je sais que l’effectif des licenciés se développe, c’est une bonne chose, Eric va 

vous en parler. Nous pourrons certainement améliorer en 2019 grâce à nos athlètes qui, j’en suis persuadé, 

auront à cœur de porter haut nos couleurs avec les nouveaux maillots ! 

 

Je termine mon rapport en vous souhaitant une excellente saison sportive avec la réalisation de vos objectifs.  
 

 

Vive le sport et beaucoup de succès au TOS athlétisme.   

                                     

Gérard Collinet 


