ASSEMBLEE GENERALE DU 13 JANVIER 2017
Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous,
Après quelques semaines de fonctionnement, cette réunion permet de nous
rencontrer et de faire le point sur ce début de saison.
Nous enregistrons à ce jour 198 inscriptions à la section athlétisme et ce nombre
n’est pas définitif car nous avons encore des dossiers en cours.
Ce moment festif vous est dédié. Il est tout simplement l’occasion de partager le goût
du sport, de l’effort, du respect, de la tolérance et du bonheur d’être ensemble.
J'en profite également pour saluer nos 2 nouveaux adhérents, Jalal et Layal, venus
de Syrie et résidant à Bordeaux depuis seulement quelques mois. On peut leur
souhaiter la bienvenue à l’Union St Bruno et les remercier pour la chaleur qu’ils
apportent au groupe.
La section Athlétisme existe depuis la naissance de l'association. En effet, dès 1907
elle figure sur les tablettes des jeunes de Saint Bruno. La section est mise en
sommeil en 1958, faute d’adhérents. En 1994, une entente est conclue avec les coqs
rouges et permet au club de fonctionner ainsi jusqu’en 1998, date à laquelle Saint
Bruno poursuivra seul sa route. En 2015 une nouvelle entente a vu le jour, créée
avec le club de Bruges. Le nouveau club issu de cette entente, l'EBSBA, est depuis
2015 en N2.
Jeff est arrivé au club en 1994, fidèle aux couleurs de Saint Bruno, il a animé et
entraîné les jeunes, il a accompagné ses athlètes, au fil des saisons, dans toutes les
compétitions et a permis à certains d’entre eux d’atteindre d’excellents niveaux.
Bureau
Sabine : secrétaire depuis 2015, mon agitatrice d’idées. Elle est à l’origine de la
Fête de l’Athlétisme, du nouveau logo de la section, elle imagine et rédige nos
articles dans l’Etoile, le magazine de St Bruno. Trésorière adjointe de l’EBSBA
Malou : a pris ses fonctions de trésorière en début de saison. A assuré l’inscription
des poussins et les relations avec la FSCF (Fédération Sportive et Culturelle de
France).
Jeff : responsable technique, encadre les 7 éducateurs des groupes Poussins,
Benjamins, Minimes, dirige les entraînements des Compètes (de cadet à master) et
Loisirs et assure les relations entre St Bruno et Bruges, présente les athlètes aux
différentes compétitions.

L’équipe technique
Antoine : responsable du groupe Poussins et Ecole d’Athlétisme
Lorraine ; assiste Antoine les mercredis
Alice : assiste Antoine les samedis
Adrien : responsable des Benjamins – Trésorier de l’EBSBA
Guillaume : assiste Adrien
Clémentine : responsable des Minimes – Secrétaire de l’EBSBA
Lucas ; assiste Clémentine
Tistou : assure le groupe Loisirs les lundis soirs
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Bilan 2015 / 2016
La qualité de notre encadrement technique a permis d’insuffler une nouvelle
dynamique aux groupes, l’équipe administrative est, de son côté, de plus en plus
impliquée dans la vie de la section et son essor : Etoile, Fête, actions auprès de la
Mairie.
Le nombre d’adhérents a toujours progressé au fil des saisons mais c’est en
2015/2016 que notre section a enregistré une hausse de plus de 36%, passant de
146 à 201 inscrits dont170 licenciés FFA
moins de 18 ans = 145;
plus de 18 ans = 56 ;
hommes = 89 ;
femmes = 112
Mars 2015 : attribution du Label « Valides handicapés, pour une pratique sportive
partagée » décerné par le CDOS (Comité départemental olympique et sportif)
Représentation et Implication du club sur l’organisation du Marathon de Bordeaux
Métropole. Participation aux groupes de travail sur le tracé des parcours, sur les
rôles et responsabilités des Maisons de quartiers,
validation des décisions.
Recrutement et gestion des 170 bénévoles sur le secteur Saint Bruno.
Fête de l’athlétisme, dernier samedi de juin, organisée en 7 ateliers ouverts à
tous, adhérents et non adhérents, répartis en 8 catégories. Donnant lieu à des
classements, des records et par conséquent des récompenses. Tombola en fin de
manifestation. Plus de 160 personnes sont venues nous rencontrer. Invitation
d’athlètes de haut niveau : Romain Mesnil (perchiste - record = 5,95m), Marciana
Mukamurenzi(participation à 3 jeux olympiques, championne d’Afrique du
10km ;10km en 32mn27s – marathon en 2h36)
Création d’un nouveau logo réalisé par nos jeunes Poussins/benjamins sur un
concours imaginé et lancé par Sabine pour la confection de tshirts et sweats
Stade Chauffour : Remplacement du sautoir à perche + nettoyage des pistes
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Budget
Evolution de 27K€ en 2014/2015 à 35K€ en 2016/2017

Programme 2016 / 2017
Amélioration de l’encadrement, recrutement de 3 éducateurs afin de permettre le
travail en binôme sur les groupes Poussins, Benjamins et Minimes
Mise à disposition de formation spécifique dispensée par la FFA
Formation au brevet de secouriste PSC1 proposé par l’USB
Accès au stade Alfred Daney : aires de lancers longs
Proposition d’autres disciplines encadrées par des spécialistes brugeais:
 marche athlétique tous les samedis des semaines paires de 11hà13h à
Chauffour
 lancers longs (marteau, disque, javelot,..) 1 er et 3ème mercredis de chaque mois
de 15h30 à 17h à Daney
Pour le stade Chauffour, voici les demandes en cours :
 réfection de l’éclairage
 réfection des grilles d’écoulement des pistes
 Changement du sautoir en hauteur
 Mise en place de bancs supplémentaires
 Aménagement d’un espace détente
 Mise à disposition d’un local de type club house
Pour la partie technique, bilan et prévisions, je laisse la parole à Jeff
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Le mot de Jeff….
Avant de commencer, je ne vais pas trop m’étaler sur la partie technique, cela fait
effectivement un peu plus de vingt ans que j’entraîne à Saint Bruno. Je pense que
Saint Bruno est un club à part. Un club très familial et où il règne un esprit très
particulier. Je pense que ce que l’on vit à Saint Bruno, c’est quelque chose que l’on
ne vit pas dans d’autre club d’athlétisme. C’est un club où il y a vraiment une
importante notion de partage. C’est-à-dire que chacun dans ce club peut vivre son
projet qu’il soit athlète et qu’il veuille faire des performances ou qu’il soit loisir et qui
veuille juste s’épanouir, courir ou qu’il soit enfant qu’il veuille découvrir l’athlétisme.
Et après ce qui est important c’est que chacun soit bien, on communique, on
échange, tous ensembles quel que soit notre niveau, nos ambitions, notre projet. Et
ça c’est unique. Je prends par exemple le samedi matin, ou sur la piste on a la fois
des petits, les parents des petits, les compète qui s’entraînent en vue des
compétitions et les loisirs qui sont là pour se faire plaisir. C’est quelque chose
d’unique et de très important et qu’il faut entretenir. Alors effectivement, on a un club
qui est en très bonne santé. On a 200 adhérents, on va battre notre record, c’est
génial. On a de très bons résultats, c’est le reflet de cette capacité de pouvoir faire ce
que l’on veut à St Bruno et d’avoir des résultats quel que soit son projet. Avant les
vacances de noël, on a eu les championnats de Gironde, on a fait 23 podiums, quel
que soit les catégories, quel que soit les disciplines. On a eu des médailles en lancer,
en sprint, sur les haies, en demi-fond. Ces résultats et ce nombre d’adhérent, cette
santé est due-je pense- à plusieurs critères. Le premier, il faut rentre hommage à
l’EBSBA, je pense que c’est important, cela nous permet de nous booster, c’est
quelque chose qui est indispensable. Cette entente avec Bruges, cela nous apporte
beaucoup. C’est aussi, quelque chose que l’on doit faire, c’est un gros hommage que
l’on va donner à Josiane, qui est un moteur. Depuis deux ans, tu es là, tu as boosté
ce club. On rend aussi hommage aux gens qui interviennent, comme Sabine, Malou
qui donnent du temps au club, comme Philipe, il y en a d’autres, j’en oublie peut être.
Ça c’est important tous ces bénévoles. Qui sont indispensables, qui donnent du
temps à saint bruno. Il y en a d’autres qui vont en donner, demain pour l’EBSBA à la
buvette, pour aider, ça c’est important. Et puis le dernier gros hommage, c’est pour
l’équipe technique et un focus sur l’encadrement des jeunes principalement, qui
donne beaucoup de temps, c’est dur donc… Antoine qui n’est pas là, Alice, Lorraine,
Clémentine, Adrien, Lucas, et puis Guillaume, continuez comme ça et que l’on
continue l’année sur cette dynamique.
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