
Collectif des associations – mai 2019 

Relevé de conclusion de la commission sport, le lundi 23 mai 2019 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusion : 

1. Fabien Del Aguila directeur du centre de loisirs du centre social est venu informer les clubs 

sportifs du changement de date de la course de caisse à savon qui aura lieu sur le quartier le 

mercredi 25 septembre 2019.  

La demande d’utilisation des infrastructures du club de football dès le mardi, a été accordé par 
le président Mohammed Azhar. 

2. BMX LR : 

Medhi Le Maux, actuel président du club démissionne et une assemblée générale 

extraordinaire est programmée. 

Il faut refaire la piste et le club doit louer un engin. La ville demande un mail pour une 

demande exceptionnelle d’aide avec le montant de la location du véhicule. 

Rappel : ne pas oublier d’inviter Catherine Léonidas à l’assemblée du 31/05/2019. 

Le club annonce l’organisation de son championnat le dimanche 6 octobre et demande à 

l’association Anatolie de tenir le stand restauration kébab. Le Collectif mettra à disposition une 

sono.  

Autre projet : qualifier 2 pilotes au championnat du monde en Belgique. Le club fera une 

demande exceptionnelle d’aide financière pour accompagner les 2 pilotes en Belgique.  

OBCV :  

Le 8 juin, le club fête ses 40 ans au gymnase. Apéro offert à 12h15. 

Projet 2019 : retrouver une équipe féminine !  

Proposition de l’assemblée de faire des tarifs de pré-inscription en juin moins cher. 

Trouver un moyen pour que les pré-adolescents (13-14 ans) restent au club. 

Kévin (sea devil) propose une journée de la cohésion. Permet de fédérer et d’apprendre à se 

connaître. 

Remarque : à cet âge, les jeunes qui arrêtent change de club ou traine. De plus, il faut 

prendre en compte la contrainte des entrainements et des compétitions.  

Proposition : écrire un projet de club permettant l’orientation des objectifs dans cette direction. 

Sea Devils (football américain) : 

Projet 2019/2020 : avancer sur le projet d’ancrage du club pour pouvoir obtenir des vestiaires 

et un terrain. Dans l’attente, le club souhaite aménagement un vestiaire pour du stockage.  

Une tenue coûte très chère (200€). Il faut ajouter le casque (200€) et l’armure (150€). Le club 

a pris la décision d’acheter des tenues afin qu’elles restent au sein du club lorsqu’un joueur 

part. 

Projet de développer l’autre partie du club « le cheerleading»  qui accueille de plus en plus 

d’adepte. Le club demande un nouveau créneau pour la rentrée : le mercredi  14h – 17h. 

Le club annonce qu’avec la réforme des régions, il doit faire de grande distance pour jouer en 

compétition, donc un budget en augmentation. 

La Rochelle-Villeneuve football club : 

Le club organise sur la place du 14 juillet son vide grenier le 23 juin. Il faut communiquer sur 

cet événement ! 

L’assemblée générale est en préparation – pas de date  

Le club fêtera ses 50 ans en 2020. Projet de créer une équipe U17 (avec les jeunes 

décrocheurs du quartier – mais besoin de soutien). 

La ville demande les besoins du club pour l’agent mis à disposition du club. 

Association pédestre des salines (APS 17) : 

Projet : création d’une nouvelle association accompagnée pour la 1
ère

 année par le collectif. 

Organisation des foulées des salines, le samedi 14 septembre 2019 à 18h. 

Membres présents : Guy Le Roux (Judo club LR17), Gabriel (collectif), 

Christiane Geneau (OBCV), Laurent Georges (APS course), Yannick 

Jacopin (BMX LR), Mohamed Azhar (LR FC), Pauly Léna (école Lavoisier), 

Christophe Baufils (service des sports), Alain Siron (American boxing) 

Kevin Faye (Sea Devil), Fabien Del Aguila (centre social), Mallereau Guy 

(APS 17),  

Excusés : Véronique Escoubet (OCV) 

 

Points abordés : 

 

1. Report de la date de la course de caisse à savon 

2. Projets 2019/2020 
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- Appel à bénévoles pour être signaleur ! 

Judo La Rochelle : 
Le club ne sera pas disponible à la fête de l’école Lavoisier du 25 juin. L’OBCV a oublié de 
répondre et sera présent. 
Le club se propose de participer à la fête de noël, au forum des associations et organisera 
son tournoi inter quartier au printemps 2020. 
Américan Boxing : 
Le club répondra favorablement si la fédération propose d’organiser le championnat de 
France sur Villeneuve. 
Le club fêtera ses 30 ans en 2020, et durant ces années, il a réussi à faire 26 champions et 
1champion d’Europe. 
Le club fera une demande de subvention d’investissement pour un nouveau ring. 
Projet de valoriser les filles sportives sur le quartier. 
Service des sports de La Rochelle : 
- Penser aux sports santés 

- 2 dojos disparaissent sur la ville 

- Gymnase sont la propriété du département et la gestion hors temps scolaire est faite par 

la ville. 

- La ville est passée de 64 gardiens à 23. Une réunion d’information sera mise en place à la 

rentrée pour expliquer le fonctionnement. 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prochaine rencontre : 

Lundi 24 juin 2019 à 18h30  

au Comptoir 


