
RAPPORT MORAL
Assemblée Générale TOS Athlétisme du 31.01.2020     

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

Nous  évoquerons  lors  de  cette  assemblée  le  bilan  de  la  saison  2018-2019  sur  notre  gestion,  nos
manifestations et nos résultats sportifs. Mais également une rapide projection sur l'avenir.

1-Les remerciements

Nous commencerons par les inévitables remerciements. De nombreux intervenants sont nécessaires
au fonctionnement d'un club de 760 licenciés, les remercier, c'est une évidence, une reconnaissance de leurs
actions en faveur de notre club. 

Nous tenons donc à remercier les personnalités ayant répondu favorablement à notre invitation : 
Frédéric SERRA adjoint au Maire chargé des sports et Jean Pierre DELOY président de la ligue grand-est.

 Si  notre  club  peut  évoluer  à  son  niveau  actuel,  c'est  en  partie  grâce  aux  subventions  de  la  ville,  du
département et de la région.

Merci à la ville de Troyes, pour la mise à disposition gratuite des installations sportives et l'aide de
son personnel.

Nous remercions tous nos fidèles bénévoles, les membres du bureau, du conseil d'administration, les
entraîneurs, les juges, les parents ou athlètes qui nous aident dans nos manifestations et sans qui, il  n'y
aurait ni entraînement, ni compétition.

Nous remercions également les parents qui ont répondu présent à notre sollicitation pour devenir
juge, ils vont ainsi contribuer à l'avenir du club. 

Cependant, nous souhaiterions avoir plus de nouveaux volontaires, pas seulement en tant que juge,
mais également à une multitude de petites tâches dans la mise en place de nos différentes manifestations.
Tout au long de l'année, les manifestations se succèdent, cross, course sur route, Trail, compétition en salle
sur piste, et trop souvent, ce sont les mêmes qui répondent présents, avec la crainte de les voir un jour se
lasser.

Nous  remercions  aussi  les  mécènes  pour  leurs  fidèles  aides  :  MON  LOGIS,  COVED10,  EIFFAGE,
LINCET, LAFITTE, INTERMARCHE, sans qui nous ne pourrions pas organiser toutes nos manifestations.

Merci à nos deux « webmasters » Jean Claude DUBOIS et Patrick BRUN pour le temps qu’ils passent à
renseigner notre site internet et  la  page facebook du club.   Merci,  également aux journalistes qui  nous
gratifient de beaux articles mettant en avant les performances de nos athlètes aux yeux du grand public.

2-Notre engagement

De par notre taille, notre club se trouve souvent partenaire dans de nombreuses compétitions, c'est
notre  rôle  de  répondre  présent,  mais  cela  nécessite  beaucoup de  bonne  volonté,  voyez  les  différentes
manifestations en tant qu'organisateur ou partenaire :

 Le 14 mars Course de l’Intégration aux Noës

  Le 26 avril le Trail de Montaigu à Bouilly 

 Le 10 mai le semi Marathon (ville de Troyes)

 Le 15 mai l’UT Troyes C à Troyes



  Le 27 juin Meeting Just on life à Troyes (comité de l'Aube)

  Le 29 novembre le Cross du TOS à Troyes

  Le 11 décembre la Corrida de Noël à Troyes (ville de Troyes)

 Viennent  s'ajouter  les  besoins  en  juges  et  en  entraîneurs  pour  toutes  les  compétitions  du
département et de la région où nos athlètes sont engagés. 

Dans toutes  ces  manifestations,  nous  pouvons  féliciter  Charles  Emmanuel  ROTH pour  le  brillant
travail réalisé avec le meeting "Just On Life", élevé à un niveau quasiment national en partenariat avec le
comité de l'Aube. Aussi félicitation à Stéphane CHEPANSQUI, pour l'excellent travail et la réussite du Trail de
Montaigu et du cross du TOS.

3-Les finances

Grâce à une gestion rigoureuse, nous finissons l'année avec un bilan financier positif. Cependant, il
semble qu'avec les moyens actuels nous sommes arrivés à une taille limite, continuer à nous développer en
qualité et en quantité demande des ressources supplémentaires financières et humaines.

Nous  avons  cette  année  augmenté  les  tarifs  des  licences,  la  partie  reversée  à  la  fédération  a
fortement augmenté, nous restons cependant en dessous des tarifs de clubs équivalents. 

La nouvelle région nous oblige à nous déplacer plus souvent et plus loin, nos jeunes deviennent de
plus en plus performants, ils sont qualifiés pour des épreuves nationales et des stages, il nous faut former
des  juges  et  des  entraîneurs,  souvent  ces  formations  sont  éloignées.  Les  frais  de  déplacement  et
d'hébergement sont en progression de 23.5% en 2019, les stages +57% ; ces dépenses vont inévitablement
encore progresser cette année, il nous faut être vigilant.

Le nombre croissant de nos jeunes éveils à l'école d'athlétisme nous a obligés à prendre 1 salarier à
temps partiel et un entraîneur en prestation de service, afin d'assurer un fonctionnement de qualité.

Il est bon de préciser que mis à part nos deux entraîneurs à temps complet, Samuel et Hervé, ainsi
que les quelques heures à temps partiels pour les éveils, les autres entraîneurs, les juges et les membres du
bureau sont tous bénévoles.

4- La convivialité : 

La commission événementielle a organisé une belle manifestation : la soirée dansante à Bouranton,
cette année le thème était Venise. Nous avons eu droit à une belle parade de magnifiques costumes prêts à
embarquer dans une gondole.

Merci aux généreux donateurs de lots pour la tombola de cette soirée, et à Eric CHAMPION pour son
animation dynamique de qualité.

L'habituelle  soirée de remise  des  prix  à  l’école  d’Athlétisme suivi  d'un repas  sur  le  stade a  été
annulée cette année en raison de la canicule.

4-L'activité sportive

Nous intervenons dans 3 domaines :

a) Les jeunes avec l'école d'athlétisme :

 Les presque 350 jeunes des babys aux minimes, apprécient le travail de qualité de nos entraîneurs,
Samuel,  Hervé, Patrick et Corine aidés d'une équipe de bénévoles. C'est une véritable mission que nous
avons là, leur donner le goût de l'effort, la confiance en soi, la persévérance, des qualités qui leur serviront
toute leur vie, et bien sûr l'envie, la passion, le plaisir de pratiquer et de se voir progresser.



b)  le sport loisir santé :

Un autre domaine, avec le running, la marche nordique et la ppg. Là aussi nous avons une mission, Le
besoin  de bien être,  d'évasion,  l'équilibre  que peut  apporter  notre  sport.  Les  adeptes  de ces  pratiques
apprécient également l'encadrement de qualité grâce à des entraîneurs, formés et compétents.

c)  La compétition :

 Notre club ne cesse de progresser avec nos élites de niveau national,  Clément DHAINAUT, Aïcha
MOUMIN,  Charles-Emmanuel  ROTH et  depuis  cette  année  Julia  NIEGRZYBOWSKI  et  Quentin  DIDIER  qui
viennent de brillamment accéder à ce niveau, mais aussi tous nos jeunes interrégionaux. Nous verrons leurs
performances lors des récompenses et vous pourrez les consulter dans le compte-rendu sportif. 

Et puis, le plus important à mes yeux, notre progression sur les championnats interclubs par équipes,
le  plus  important  parce  qu'il  demande une  mobilisation  maximum d'athlètes  et  d'encadrants  pour  une
performance optimale ; cette année malgré notre montée d'une division, nous avons fini 1er au 1er tour et
3ème au 2ème, derrière des clubs du grand-est qui sont des regroupements de clubs. Nous avons réalisé le
meilleur score de ces dernières années avec 44 434 points. Je suis convaincu que nous pouvons faire au
moins aussi bien cette année avec la même mobilisation. 

5-L'avenir

Nous sommes affilés depuis le début de saison, à la fédération handisport,  nous avons le  plaisir
d'accueillir un athlète de haut niveau "Khalid BIRDAHA". Il est de niveau IR3 dans les valides, nous avons pu le
voir au cross du TOS et au championnat de l'Aube de cross où il a réalisé de très belles courses.

Pour l'avenir, Il nous faut garder nos jeunes athlètes performants, souvent les études les éloignent de
notre région. Nous devons faire le maximum en fonction de nos moyens pour les conserver. Nous devons
aussi en découvrir  d'autres ; l'ouverture d'une section sportive en lycée est actuellement à l'étude. Mais
également,  nous  devons  réorganiser  des  stages  pendant  les  vacances  et  mettre  en  place  des  journées
découvertes pour attirer de nouveau jeunes.

Nous  pouvons  évoquer  un  sujet  qui  anime  les  discussions  depuis  quelque  temps :  l'AV3S  s’est
rapproché de nous pour envisager un regroupement où chacun garderait son indépendance. C'est le cas pour
beaucoup de clubs actuellement qui nous devancent au classement national. Nous devons bien sûr étudier
ce sujet en profondeur avant de prendre une décision en accord avec le conseil d'administration.

Pour finir je vous souhaite une excellente saison sportive avec le plus de réussite possible et surtout
beaucoup de plaisir dans la pratique de notre sport.

Michel TANGUY


