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Compte rendu de l’assemblée générale du 21 Juillet 2018
Présents : Pierre BAVAZZANO, Jacky BOUCHARD, Hervé, DELARRAS Jean-Luc GASTALDELLO,
Daniel LAIGRE, Philippe LEYNIER, Olivier BRETIN, Jean Claude FARAULT, Alain FREROT,
Jean Bernard PAILLISSER.
Excusés : Jean Marie BALAIRE (pouvoir à Hervé Delarras), Elodie CAIRO (pouvoir à Jacky Bouchard), Olivier
BELLOC, Pierre BONVIN, Nadine DEBOIS, Danielle DESMIER (pouvoir à Philippe Leynier), Jacky DESMURES
(pouvoir à Pierre Bavazzano), Gilles FOLLEREAU, Patrick GELLENS, Yves GERARD (pouvoir à Daniel Laigre) ,
Charles GOZZOLI (pouvoir à Alain Frérot) Roger MILHAU, Jean THOMAS (pouvoir à Jean Luc Gastaldello),
Assistent : comme réviseur comptable Marc Papillon
Le quorum étant atteint l’Assemblée peut délibérer valablement.
Mot de bienvenue du nouveau président Hervé DELARRAS qui remercie les membres présents. Tour de
table - Présentation de chacun. Nous remercions Alain Frérot pour l’accueil à l’ASPTT Grand Paris
Nous abordons les points à l’ordre du jour
Le compte rendu de l’Assemblée Générale du 01 Avril 2017 est adopté à l’unanimité.
Intervention du Président : L’année 2017-2018 s’inscrit en droite ligne de ce qui a été entamé durant les
années antérieures et qu’elles sont le prolongement naturel. Pas de bouleversement à attendre mais une
continuité de notre action en faveur de l’amélioration du niveau de connaissance des entraîneurs, la
reconnaissance de ces derniers ainsi que des développements permettant d’assurer notre sécurité
financière.
La revue reste et restera notre atout numéro 1, celui sur lequel tous nos efforts doivent être portés. Elle
est à la fois notre vitrine, notre faire-valoir et notre raison d’être. De la qualité de notre production dépend
le nombre de nos abonnements mais aussi de notre audience et notre reconnaissance au plan national et
international. Une planification des numéros à venir a été fixé. Elle est suivie par Jean Luc Gastaldello et
Philippe Leynier.
Jusqu’à présent nous avons eu la chance de vivre de nos seuls abonnements. Demain ce ne sera plus le cas.
La crise et le changement de comportement de nos lecteurs font que les entraîneurs choisissent leurs
lectures et procèdent à des achats ciblés le plus souvent par internet. A nous de coller aux réalités du
marché en répondant aux exigences actuelles. Il nous faudra trouver de nouveaux axes de développement,
de nouvelles ressources nous permettant de consolider notre situation financière. Le rendez-vous des
Championnats de France jeunes et le contact avec les entraîneurs sera l’occasion du lancement de ces
opérations.
La numérisation des anciens numéros. Cette numérisation s’achève grâce au travail de Jean Luc Gastaldello
et de son équipe. C’est une véritable banque de données qu’il va falloir exploiter au mieux. Plus de 40
années d’écrits qu’il nous appartient de mettre sur le marché par le biais de notre site. Certains articles
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vont constituer une formidable source de connaissance pour ceux qui veulent se lancer dans
l’entrainement. Il va falloir les classer, leur donner une valeur marchande et les mettre en ligne.
Les régionales. Instituées dés la création de l’AEFA, calquées sur la géographie des Ligues nos régionales ne
fonctionnent pas comme nous le souhaiterions. Il nous faut réfléchir à un nouveau modèle de
fonctionnement.
Assemblée Générale. Ces dernières années nous avons organisé notre AG dans différentes villes. Grâce au
soutien des ligues concernées ou des collectivités territoriales. La part financière restante s’en trouve
fortement allégée. Nous devons poursuivre dans ce sens. Réduire la facture de l’AEFA et aider au
développement des régionales visitées.
Finances
Jean Thomas est excusé mais tient à préciser que les finances de notre association sont conformes au
prévisionnel. La Situation financière de l’AEFA au 31 /12/2017 est saine mais une gestion attentionnée est
toujours à suivre.
Site AEFA
Jean Luc présente les éléments suivants :
•
•

•
•

Bon retour des commandes des entraineurs sur les articles en ligne, les packs et les commandes au
numéro ou des ouvrages Amphora, pas assez d’abonnement.
Abonnements en légère baisse : moins de 500 abonnés (individuels, ligues, universités et clubs)
auxquels il convient de rajouter les cadres techniques abonnés par la FFA. A ces abonnés il convient
de rajouter les 200 abonnés de la Ligue Francophone de Belgique ainsi que les abonnés groupés de
très rares Ligues qui représentent encore quelques 200 abonnés.
Cependant nous expédions dans une quarantaine de pays (Fédérations francophone incluses) dont
une cinquantaine universités. (Ces dernières passent par des agences et certaines se plaignent de
ne pas toujours recevoir le numéro ce qui est toujours difficile à vérifier).
A noter que nous avons maintenu le service gratuit aux fédérations francophones étrangères de
l’IAAF après le refus de celle-ci de prendre en charge cet abonnement annuel à un prix préférentiel.

Débat sur les contenus et les abonnements :
Il nous faut trouver de nouveaux adhérents, Jean Bernard Paillisser évoque la création de produits
digitalisés par spécialités ou par thèmes qui favoriserait la diffusion. Il faudrait cependant prévoir un
développement informatique complémentaire pour donner l’accès et quel serait le coût ?
Pierre Bavazzano précise que les jeunes ne payent plus, ils fréquentent les bibliothèques et les
dictionnaires scientifiques et les documents disponibles sur internet.
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Notre meilleur contact est le stand où beaucoup découvrent l’association et ses revues. Les stands nous
permettent un retour d’expérience et un contact direct avec les entraîneurs qu’ils soient confirmés ou
débutants en formation. C’est aussi un moyen pour certains de savoir où ils en sont dans leur abonnement.
Jean Luc propose de développer un prélèvement automatique permanent ce qui favoriserait le
renouvellement, il nous faut regarder la procédure avec notre, banque.
Jean Bernard Paillisser propose une piste possible visant à rentabiliser nos productions grâce à l’outil
numérique. Il s’agirait de créer un produit type « best off » concernant la collection annuelle de la revue et
d’insérer les numéros des dernières années (2 – 3…) sur le Net contre rémunération. Le prix de vente est à
fixer. La consultation concernant 4 numéros par an des 3 dernières années. C’est un choix à faire.
Points positifs
•
•
•

Inciter le consommateur-lecteur à acheter l’ensemble des numéros et non l’article qui
l’intéresse à un tarif supérieur au prix de revient du numéro
Assouplir les conditions d’abonnement et de livraison des numéros
Création d’un nouveau concept en phase avec notre époque.

Le service en ligne CALAMEO, service numérique, est un exemple d’usage permettant d’utiliser cette
méthode.
Charlie Gozzoli par un courrier avait proposé un livre sur les jeunes, un livre est-il le meilleur moyen ? Le
coût d’impression est une charge. Ne vaut-il pas mieux un support informatique, voir une diffusion sur
support électronique type clé USB ? Ce type de support permettrait également de présenter l’association
et ses différents services. Jean-Claude Farrault se rapprochera de lui pour voir ce qu’il est possible de faire.
Comme le souligne Jean-Claude comme pour la revue EPS il faut établir un réseau avec un lien permanent.
Il parait important de passer par les Equipes Techniques Régionales et disposer d’un correspondant par
ligue, c’est la notion de référent.
Philippe Leynier se propose de faire un courrier aux CTS, directeurs de la performance pour avoir un
référent régional de l’AEFA. Nous pourrions attribuer des avantages (type chèque formation, pourcentage
sur des achats, ristourne…) en fonction des abonnements et des ventes contractés pour encourager leur
implication.
En quoi somme-nous différent de la formation fédérale ? Philippe Leynier explique que l’AEFA est un
moyen de formation continue, c’est un complément par rapport à la formation initiale fédérale. Une façon
de faire partager des expériences, des bonnes pratiques, des innovations.
Point sur la revue
Le prochain numéro traitera du sprint court et haies hautes, la coordination en est assurée par Philippe
Leynier aidé de Pierre Bonvin et Olivier Belloc. L’édito sera consacré à la formation continue des
entraineurs.
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Ce numéro est pratiquement terminé, Philippe Leynier procède à une dernière lecture avec prise en
compte des retours des collègues.
Très bon retour pour les derniers numéros édités : « Spécial trail et course en montagne » « Préparation
Physique » et « Spécial réathlétisation et Cross-Country ».
Le prochain numéro généraliste (3e trimestre 2018) traitera en partie des championnats internationaux
des jeunes.
Jean-Bernard Paillisser se propose de relater l’expérience des entraineurs suisses romans, avec les
entraineurs locaux dont il a le contact.
Jean-Claude Farrault propose la suite des activités Baby « le monde des rotations »
Jacky Bouchard demande s’il ne serait pas judicieux de faire un article sur le handisport ? descriptif du
niveau de classement et entrainements spécifiques des athlètes.
Pour Janvier 2019 (4e trimestre 2018) un numéro « spécial sauts » va être mis en chantier avec la
collaboration de Daniel Laigre, Danièle Desmier et Yves Gérard.
Olivier Bretin nous fait part d’observations sur la vocation du sport comme rôle social. L’évolution nous
amène des réflexions comme le relate les évènements qui touchent tous les sports par la pratique de la
radicalisation ou de comportements non appropriés sur les différents acteurs du monde sportif et plus
particulièrement les mineurs.
Face à ces problèmes la FFA va faire évoluer sa charte éthique. Jean-Luc Gastaldello précise que Michel
Samper a prévu de présenter les travaux de la Commission sur la Charte d’Ethique et de Déonthologie de
l’Athlétisme destinée aux entraîneurs dans un prochain numéro de la revue.
Un article sera consacré à la description du nouveau processus de formation des entraîneurs, cet article
sera présenté avec l’accord et l’aide de Richard Caron, DTN adjoint chargé de la formation à la FFA.
Loubna est de retour des USA elle pourrait nous décrire son analyse sur la pratique de l’athlétisme et
l’entrainement, de son expérience vécue.
Jacky Bouchard dit qu’il serait intéressant d’analyser les pratiques dans les différents pays, aux
championnats du monde cadet il avait déjà constaté l’évolution rapide de l’athlétisme polonais grâce à son
implication dans les écoles et les universités.
Programmation AEFA – A venir 2018 – 2020 :
•
•
•
•

N° 229
N° 230
N° 231
N° 232

Spécial Sprint court et Haies hautes
N° Classique
Spécial Sauts (Laigre/Gérard/Desmier)
N° Classique
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•
•
•
•
•

N° 233
N° 234
N° 235
N° 236
N° 237

Spécial Demi-Fond (Milhau)
N° Classique
Spécial Epreuves Combinées (Leynier)
N° Classique
Spécial Entraînement invisible (Leynier/Laigre)

Info sur les colloques
Plusieurs moyens de se tenir informé sur le site FFA, les sites ligues et l’AEFA. Certains paraissent un peu
tardivement et ne permettent pas aux entraîneurs de prendre leur disposition pour assister.
L’AEFA n’est souvent pas au courant sauf quand une association régionale comme l’Ile de France
communique, Jean-Luc Gastaldello peut relayer l’information par un simple envoi d’un fichier pdf.
L’information via les clubs ne redescend pas toujours vers les entraineurs.
Réflexions et infos diverses
Philippe Leynier et Daniel Laigre soulignent l’intérêt de notre revue sur le cœur de métier.
Un bilan : La fédération comprend qu’un tiers de compétiteurs sur le nombre de licenciés. Comment
pouvons-nous permettre l’évolution vers l’entrainement ? 25% des seniors font une compétition par an,
25% chez les minimes filles ne font pas de compétition. Aujourd’hui les adhérents recherchent une
pratique sportive sans les contraintes de l’entrainement.
Jean-Bernard Paillisser nous informe des journées des entraîneurs à Macolin en Suisse les mardi 23 et
mercredi 24 octobre 2018. Thème : Coaching – tout est une question d’impact. Il relaiera l’information.
Olivier Bretin nous informe que la fédération éditera un livre à l’occasion du centenaire de la fédération,
quelques pages seront consacrées à l’AEFA.
Prochain comité directeur avec AG financière : Il pourra être organisé à l’occasion du meeting de Paris en
salle à Bercy le 27 Janvier 2019 (ce dernier se déroulerait de 17h00 à 20h00, sous toute réserve). Peut-être
le dimanche matin et l’après-midi des groupes de travail et de la convivialité avec l’accès à Bercy ?
Il est également évoqué d’organiser l’assemblée générale annuelle à l’occasion des France Jeunes sur le
lieu même du championnat avec une présence des membres se relayant sur le stand et pourquoi pas
l’organisation de causeries en préalable à la tenue de l’AG où tous les entraîneurs présents aux
championnats seraient conviés.
Jacky Bouchard
Secrétaire général
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