
Collectif des associations – septembre 2020 

Relevé de conclusion de la commission sport, le mardi 29 septembre 2020 : 
 
 
 
 
 
 
 
1. BILAN DES OLYMPIADES DES SPORTS DE VLS ET PM  

 Les participants : 

 Association Pédestre des Salines 
 La Rochelle Villeneuve Football Club 
 Roda de Capoeira 

 La Rochelle Jutjitsu Self-défense Kendo 
 Olympique Basket Club Villeneuvois 
 Sea Devils 

Une majeure partie des assos était présente, ce qui est positif. Reste à intégrer les absents de cette 
année pour des raisons COVID. 

QUAND : 

Samedi 5 septembre 2020 – 9h30 – en amont du Forum des associations. 

 La date est pertinente, le lien avec le forum fait complètement sens.  
 L’horaire cependant est à revoir. L’activité des familles n’étant pas en adéquation avec la 

matinée. Les premiers participants sont arrivés à 10h30… Après-midi ? 

 QUOI : 

 1 parcours unique ponctué d’étapes sportives portées par chaque association. APS en charge du 
départ et d’un échauffement et LRJJK en charge du pot de fin (faute d’activités à démontrer). 

 Le format parcours court a bien fonctionné. Malgré la logistique que cela engendre pour les 
clubs. 

 Le fait de faire des ateliers, c’est une bonne chose. 

 PUBLIC :  

Pour tous. 

 Très peu d’inscrits (16) : heure inadaptée, absence d’inscription ferme et communication 
dans les établissements scolaires noyée par le COVID. Il faut impérativement améliorer ces 
points pour un version 2.0... 

 Les retours sont cependant très positifs, le peu d’inscrits ayant passé une super matinée et 
les partenaires sont très satisfaits de ce que qui s’est déroulé. 

 Certains clubs ont eu des retombés de licence à la suite de l’événement, cela représente au 
moins 4 des jeunes participants. Donc un taux de 25% ! 

 COMMENT : 

Les participants se déplacent d’atelier en atelier selon le plan fourni. Ce dernier est accompagné d’un 
tableau des scores pour que chaque enfant puisse avoir une marque de son résultat par chaque 
association. Libre à eux de faire le parcours plusieurs fois pour améliorer leurs résultats. 

Une collation avec une médaille est disponible en fin de parcours. 

Les ateliers sont individuels pour respecter les mesures COVID. 

 Ateliers individuels intéressants pour créer un réel lien. 
 Parcours efficace 

Membres présents : Jerome (Collectif), Isabelle Birard (OBCV), Guy Le 
Roux (LRJJK), Guy Mallereau (APS17), Kévin Faye et Johan Giraud (Sea 
Devils), Mohammed Azhar (LRVFC) 
Excusés : Florian Boulanger (LRJ17), Alain Siron (ABC FC), Christophe 
Dunoguiez (FCA) 
 

Points abordés : 
 

1. Bilan Olympiades des sports de VLS et PM 
2. Problématiques de rentrée 
3. Projets 2020 à accompagner 
4. Questions diverses 
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 Stand de fin avec ravitaillement permet de bien discuter avec les participants. 
 Revoir la mise en place qui peut se faire trop à l’arrache. 

 PROGRAMME FINAL : 

8h30 : Balisage du parcours 

9h : Accueil des bénévoles et installation des ateliers 

9h30 : Premiers départs 

11h : Clôture de l’accueil 

12h30 : Clôture des ateliers 

 CONDITIONS D’INSCRIPTION 

Accès gratuit – Inscriptions de dernières minutes. 

 Il faut tenter de maintenir des inscriptions. Important pour la gestion du flux et savoir 
l’intérêt d’un maintien. 

 Gratuité à garder. 
 Décharge pour tous les âges le cas échéant, le document est prêt. 

AUTRES PISTES 

 Démonstrations à prévoir avec les parents pour les investir dans les pratiques de leurs 
enfants et les rassurer sur l’activité sportive. 

 Vigilance à ne pas faire une « garderie » 

Les associations sont unanimes pour remettre l’événement en place pour la rentrée 2021. 

2. PROBLEMATIQUES DE RENTREE 

COVID 

Les protocoles sont très aléatoires d’une asso à l’autre. Les consignes de la Ville s’appliquent dans 
l’organisation des compétitions mais il y a confusion selon les référents de sites car elles varient d’un 
endroit à l’autre et d’une fédé à l’autre. Tout le monde s’est cependant équipé en gel 
hydroalcoolique et fait du mieux possible pour faire respecter les consignes et les incohérences. 

Cela engendre des coûts importants, surtout niveau humain : sacré charge pour les bénévoles et/ou 
salariés. 

o Quel est le produit de désinfection utilisé par la Ville ? 

LOCAUX 

Certains services ne communiquent pas aux associations, c’est dommage car ça laisse place aux 
doutes. 

o Ecole Condorcet – Date de fin des travaux ?  
o Stade Petit Marseille – Lumière + douche froide ? Astreinte du 51 51 51 ne fait pas toujours 

le relai. 
o Marc Garnier – Pas d’outils pour le traçage si demande de rectification des officiels lors des 

matchs / Accès au vestiaire arbitre ?? Pas de clé pour le club. 
o Terrain du lac – Toujours squatté et sans lumière. 
o Court de tennis – Quelle réfection possible ? (Habitants) 

SECURITE 
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L’activité sportive du LRVFC a encore une fois été mise à mal par du parasitage externe au club en 
pleine période de transition administrative... (Course poursuite à l’arme blanche) Le président craint 
pour la pratique de ses adhérents et sur le risque encouru par l’association en RC. Les altercations 
n’ont rien à voir avec l’activité sportive mais ont lieu pendant les entraînements et ce n’est pas 
l’objet du club que de mettre en place un service d’ordre.  

o LRVFC demande une solution pour sécuriser l’espace mais surtout ses adhérents pendant la 
pratique. 

Cela fait écho avec les problématiques de traversées intempestives sur le terrain actuel du BMX qui 
n’est pas fermé aux marcheurs côté Marc Garnier. 

 

3. PROJETS DE LA SAISON A VENIR POUR ACCOMPAGNEMENT 
 
LRVFC - 50 ans du LRVFC – Gala mémorial en hommage à la fondatrice. 
LRVFC - Tournois Football U8 U9 et U13 pendant les vacances de Noël à Fabre d’Eglantine 
APS - Foulées des Salines – 12 septembre 2021 
SD - Showcase – Spectacle cheerleading préparatoire à compétition 
SD - Shooting photos – Travail de promotion 
SD - Loto (à confirmer) 
OBCV - Fête du mini-basket – 30 mai 2021 
OBCV - Tournoi Basket des écoles – 1er WE de juin 2021 
 
4. QUESTIONS DIVERSES 
 

Tokyo Handisport 
Le comité départemental Handisport 17 organise une tombola nationale jusqu’en novembre 
2021 pour financer le déplacement des 150 athlètes paralympiques présélectionnés : 
https://eticket-gagnonstokyo.handisport.org/homestructure=HND0018 
 

Fête de Noël du Quartier 
Date à bloquer pour tous les clubs : mercredi 16 décembre 2020. Programme de fête à venir 
avec Père Noël montgolfieré, déambulation et animation de feu. 
 

Commission St Jean 
Première réunion le 15 octobre à la Salle des Fêtes de VLS ! Le sport aussi est attendu. 
Pensez à vous inscrire. 
 

Recrutement 
Suite aux échanges avec Exelia Group, l’idée de recruter un alternant Collectif était sortie. 
Afin d’envisager la faisabilité de ce projet, merci de prévoir pour la prochaine commission les 
missions que vous souhaiteriez donner à ce salarié et de prévoir un volume horaire par 
mission. 
Ainsi nous pourrons échanger sur le format : création d’une asso Olympique de quartier ; 
groupement d’employeur ; interne au Collectif… 
 
 
 Prochaine rencontre : 

Mardi 24 novembre 2020 à 18h30  
au Collectif (le V Info nous pique le Comptoir) 


