
Vie des clubs 18 novembre 2019 

AG de l’ECA Bilan général satisfaisant et projets 

Nicolas Aslanian, Président de l’ECA et de sa section locale RAVAL16 a remercié  les personnalités 
présentes Mrs Fabrice Point (conseil  départemental et communauté de communes) et Jean-Marie 
Gras (adjoint aux sports de Chasseneuil) a remercié plus particulièrement la commune de 
Chasseneuil pour son aide logistique et pour les améliorations au stade de la gare, puis a cité les 
personnes s’étant excusées de leur absence .A suivi la lecture du bilan d’activités, si l’on  a pu 
regretter de ne pouvoir participer aux interclubs, en raison d’un règlement pénalisant les petits clubs, 
et le manque de suivi de quelques minimes après un voyage scolaire, on peut être satisfait des 
athlètes sérieux , assidus, qui progressent et qui s’investissent (juges, encadrement, aide aux 
organisations et aux compétitions de « petits » etc).Notre trésorière a présenté les finances qui sont 
saines malgré l’apparition d’un déficit sur la saison dû à un retard de subventions. Il est rappelé que 
les bénéfices obtenus lors de nos organisations  (notamment semi-marathon, cross, loto) sont 
entièrement investis dans le matériel sportif, les transports, l’amélioration des installations et que les 
dirigeants, entraîneurs, officiels, n’en retirent aucun avantage personnel L’accent a été mis sur le 
niveau de l’encadrement : 
7 entraîneurs diplômés : 1 national, 6 régionaux à qui s’ajoute  1 fédéral de marche nordique du 
Comité Charente d’Athlétisme. 
8 officiels régionaux (dont 2 de moins de 30ans): 1 juge arbitre, 3 officiels de lancers, 1 officiel sauts, 
1 off. Courses  1officiel de marche nordique + 1 jeune juge régionale (sauts),1 départemental courses 
+ 3 jeunes juges départementaux qui vont passer l’examen régional en décembre + 1 jeune en 
formation. Mais il faut toujours former des nouveaux pour permettre à ceux qui souhaitent arrêter 
de le faire sans que cela pose problème au club. La parole a été donnée aux entraîneurs, puis aux 
élus qui ont encouragé  les dirigeants et les bénévoles et félicité les athlètes récompensés et leurs 
bonnes performances.15 récompenses ont été attribuées. 

Prochaine étape : 

Samedi : 23 novembre : La Couronne pour les 6 récompensés par le comité Charente 

Dimanche 24 novembre : cross de Barret : Déplacement en bus /Départ 10h30 Chasseneuil : 
Gymnase 

La Rochefoucauld : 10h40 
   

 
 


