
Compte rendu comité directeur  APV du 08 décembre 2016 

 

Présents : Danet Isabelle, Régis Quilleré, Antoine Pape, Delahaye Patrick, Raoult Roland, Le 

Sommer Nicolas, Hubert Philippe, Mittelmann Yves, Jaunet Nathalie, Larnicol Elisabeth, 

Robert Avril 

Absents Excusés : Alexia Jacquot, Vincent Bourdon, Gilles Harrault 

Absents : Christophe Guillo, Xavier Trémaudan, Serge Rigot, Laetitia Nicolas 

 

Ouverture de séance à 20H05 

 

Régis Quilleré remercie les membres présents.  

 

Depuis la dernière assemblée générale, 4 rencontres inter-sections ont eu lieu 

- A St Avé, pour les be/mi le 22 Octobre 2016 avec 20 participants environ. 

- A Arradon, la marche nordique avec 70 personnes le 05 novembre 

- A Arradon, le hors stade avec 70 personnes également environ le 06 novembre 

- A Theix, pour les be/mi entrainement à nouveau orienté cross avec 25 à 30 

participants, le 03/12. 

 

A noter, qu’à chaque fois la section de Vannes Athlétisme, n’est pas représentée à 

l’exception de la marche nordique. 

Bravo à Ploeren Endurance pour l’organisation des 24H avec 249 participants, l’an prochain, 

ils seront support du championnat de Bretagne. 

Au niveau du cross court, une équipe fille et une homme, Alexia Jacquot termine 2ème en 

individuel. 

Championnat départemental indoor : Bonne ambiance, 15 titres, 3 places de vice-champion, 

1 place de 3ème. De beaux relais avec 4 titres au 4x200m. 

Il faudra prévoir la mise ne place d’un collectif de relais en prévision de la saison estivale 

avec des matinées d’entrainement pour les relais. 
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Meeting de la Ville de Vannes 

 

Une date butoir pour l’organisation, le 05 juin nous est mis par la ville de Vannes, car des 

travaux vont être réalisés au niveau de la chambre d’appel, local médical. Nous regrettons 

que le club n’a pas été convié aux différentes réunions de préparation de ses travaux. 

La date du meeting est fixée au dimanche 04 juin 2017 (dimanche de la Pentecôte). Robert 

Avril sera présent pour la chronométrie, vu que Jacques-Yves Legrand sera absent (France 

Ugsel). 

Il n’est pas possible de « jumeler » avec l’Iroise Athlétisme comme cela a été fait auparavant 

compte-tenu de la date. Le meeting sera interrégional. 

 

Organisation :  Début de compétition, réunion de jury 14H30, début des épreuves 15H00 

Epreuves : 

Courses : 100m, 200m en fin de compétition, 400m, 1500m, 100m et 110m haies, 100 m 

sport adapté, 4X100m 

Concours : Hauteur Homme et femme, Triple-saut Homme et Femme, Disque Homme et 

femme et Marteau homme et femme 

Prime à la table hongroise par famille course-saut-lancers aux 3 premiers de chaque famille 

 

Déplacements pour les cross et indoor 

Le 05/02 : Préfrance à Mortagne au Perche, c’est un déplacement qui sera coûteux pour les 

sections locales car hôtel pour la nuit du samedi au dimanche.  

Une demande de devis doit être faite par Régis Quilleré pour les tarifs de bus ou mini-bus, 

potentiellement 40 personnes peuvent se qualifier. Les chambres sont pré-réservées environ 

40€ la chambre avec le petit déjeuner (chambre de 4, ou 3 personnes). 

Pas de remboursement de frais de transport pour les athlètes et dirigeants si un 

déplacement collectif est organisé. 

Les championnats de France indoor cadets-juniors auront lieu à Nantes, plusieurs jeunes 

sont susceptibles d’y participer, mais par de réservations d’hôtel, le complexe sportif de 

Nantes est à 1h de Vannes. 

Championnat de France Indoor espoirs à Lyon, prévoir un hébergement, qualifié potentiel 

Simon Bédard. 

Championnat de France de cross à St Galmier (à côté de St Etienne) 
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Athlé-pays-de-Vannes reçoit 4200€ environ de subvention de fonctionnement par la mairie 

de Vannes, une partie de cette somme sert aux financements des championnats de France. 

Une demande de subvention exceptionnelle sera aussi demandée à la Ville de Vannes pour 

les championnats de France. 

 

Afin de pouvoir faire face aux différents déplacements soit un « troc et puces » ou un repas 

dansant est envisagé.  

Pour le troc et puces, Isabelle Danet se charge de se renseigner avec Alexandre Bell Nkot qui 

en organise un avec son association à la salle Bécel. Date envisagée courant octobre 2017. 

Etat des finances : 5400€ sur le compte bancaire, 2 sections ont une facture en attente Athlé 

Theix valeur 179€ et Vannes Athlétisme 942€. 

 

Questions diverses : 

Ce jour, nous avons reçu un mail de la mairie pour le déplacement des bungalows, Régis 

Quilleré se charge d’appeler Didier Le Lagadec. 

Pour la marche nordique, un tee-shirt technique est envisagé aux couleurs d’APV, Sandrine 

et Nathalie Jaunet se chargent des devis (28€ chez intersports) 

Les athlètes du club demandent depuis un moment une tenue. Patrick Delahaye se charge 

de faire des devis soit coupe-vent soit une veste, nous partons sur un devis de 150 unités. 

Autre point, le numéro d’Insee n’est toujours pas donné, nous ne pouvons toujours pas 

ouvrir de compte bancaire dans une autre banque. 

Au niveau des engagements, chaque section locale engage ses athlètes, APV engage les 

équipes et relais. 

 

Fin de séance 22H00 

 

 

 

 

La secrétaire                                                                       Po. Le président 

Isabelle Danet                                                                     Régis Quilleré 
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