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OUVERTURE DE LA SOIREE

Senlis Athlé

L’assemblée générale peut avoir lieu, le quorum (64 voix)
est atteint 66 voix (personnes présentes ou représentées)



Le mot de la présidente

Senlis Athlé



SAISON 2019-2020

La saison 2019-2020 a été marquée :
• une baisse du nombre global de licenciés (189 licenciés) avant
• l’arrivée du coronavirus qui a stoppé :
- les compétitions en fin de saison hivernale,
- les entraînements jusqu’au vacances scolaires sauf pour la marche
nordique et la remise en forme qui ont repris début juin
- l’annulation de la Senlis’Oise
- l’annulation des pass’athlé, des compétitions annuelles CDOA pour les
EA/PO, le kid’athlé parent-enfant et le barbecue annuel
- la décision de Stéphane et Kojiro de nous quitter en fin de saison.
• l’aide continue de la mairie par le prêt des installations
• les subventions qui sont arrivées et sont toujours en baisse



Le club en quelques chiffres
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Licenciés
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SAISON 2020-2021

Une nouvelle saison avec un nouveau comité directeur et un 
nouveau bureau.

Ø Continuer à développer toutes les sections pour l’avenir du club.
Ø Continuer à former des entraîneurs, des juges et des dirigeants
Ø Continuer à se battre pour retrouver toutes les installations

nécessaires à l’entraînement des athlètes
Ø Continuer à organiser le Senlis’Oise
Ø Mettre en place les idées apportées par les nouveaux membres

du comité directeur



Éveil athlé  /  poussins

Senlis Athlé



Athlétisme découverte 

■ Bilan de cette saison fortement écourtée par le virus.

■ Baisse de fréquentation dans les compétitons sur le début de la saison pour les EA et les
poussins. 2 entraîneurs présents pour chaque catégorie

■ Nous avons juste organisé le Kid’athlé en janvier et merci à tous les bénévoles qui ont participé à
l’organisation et au jury de cette manifestation.

■ EA : 19 inscrits (en baisse depuis 2 années),

■ moyenne des présents aux entraînements 12 EA, maximum 18/18 présences pour 2 enfants

■ présence aux compétitions : 14 enfants ont participé aux compétitions moyenne 3 EA (stable
par rapport à l’année précédente) ,

■ compétition avec le plus d’enfants : 11 à St Leu en gymnase,

■ enfant avec le plus de compétition : 2 enfants (5/7) 4 enfants sans compétition

■ Pass’athlé : pas de pass’athlé cette année

■ Poussins : 19 inscrits sur les 2 tranches horaire (en baisse de presque moitié par rapport à
l’année précédente),

■ moyenne des présents aux entraînements 11 poussins sur les2 séances, maximum 16/19
présences pour 1 enfant

■ présence aux compétitions : 10 poussins ont participé au moins à 1 compétition

■ enfant avec le plus de compétition : 1 enfant avec 6/7 compétitions, 8 enfants avec 0
compétition

■ pass’athlé : pas de pass’athlé cette année



Éveil athlé

Senlis Athlé



Poussins

Senlis Athlé



Benjamins   /    minimes

Senlis Athlé



BENJAMINS

Effectif 2018/2019 = 26 Effectif 2019/2020 = 23  

19 filles et 7 garçons 12 filles et 11 garçons

Dont 18 de Senlis Dont 16 de Senlis 

14 athlètes ont participé aux compétitions 7 filles et 7 garçons 

1 ère EMILIE GULESIAN  

2 ème KLERVI DE FOLLIN

2 ème THOMAS DUEE 

0 Podium



MINIMES

Effectif 2018/2019 = 30 Effectif 2019/2020 = 23

13 filles et 17 garçons 12 filles et 11 garçons

Dont 19 de Senlis Dont 11 de Senlis 

10 athlètes ont participé aux compétitions 6 filles et 4 garçons

1 ère   LORISSA ARRINDELL 

2 ème EMMA VIOLET 

3 ème THEOPHILE BOUYE 

3 Podiums

THEOPHILE BOUYE (aux départementaux en salle) 2 ème Triple Saut 11,19 m

3 ème à la Longueur 5,11 m

LORISSA ARRINDELL (aux régionaux)  2 ème au disque 26,09 m 

EMMA VIOLET (aux départementaux)  3 ème au cross 



benjamins

Senlis Athlé



minimes

Senlis Athlé



Cadets et plus

Senlis Athlé



CADETS-JUNIORS-ESPOIRS :

Effectif :

En 2019/2020, 19 cadets/juniors licenciés contre 24 en 2018/2019. En baisse
constante depuis 4 ans,

Ambiance générale : Seuls 6 athlètes sont réguliers à l'entraînement (3 fois par
semaine). Les athlètes présents s'entraînent sérieusement donnent une ambiance
plaisante, agréable et détendue (parfois trop).

Résultats des groupes

Chez les sprinters

Marc HENRIOTTE : Champion de l'Oise en salle sur 60m en 7''38

Mathilde DUBOIS : Championne de l'Oise en salle sur 400m en 68''53

Pas de médailles ni titres chez les demi-fondeurs et combinards cette saison.

En raison de la crise du covid-19, le stage de Pâques et les interclubs n'ont pas 
eu lieu. La saison estivale a également été annulée. Les entraînements se sont 
arrêtés le vendredi 12 février au soir (vacances d'hiver puis confinement).



Cadets et plus

Senlis Athlé



Hors stade

Senlis Athlé



Une saison très particulière suite à la conjoncture actuelle, une
année qui aurait dû être riche en activité (Trail, Course nature,
10 Km, Semi-Marathon), chaque année nous participons en
moyenne à une trentaine d’épreuve avec de nombreux podiums au
scratch ou selon la catégorie (Antoine, Olga, Odile, Maryline et
Denis)
En 2020 en Janvier et Février, juste avant le confinement,
l’équipe des HS a pu participer à 5 courses et trail (1ère édition
Course nature 13 Km Crepy en Valois, Trail de Pierrefonds, Trail
des marcassins, et le trail de Val Joly dans les Ardennes),
Antoine a gagné la course de Crepy
Nous avons perdu 3 adhérents et gagné 2 nouveaux inscrits,
malgré les conditions très particulières nous avons repris les
entrainements le Mardi et Vendredi Soir, tous les participants
sont toujours aussi motivés. Nous avons hâte de retrouver et de
participer aux prochaines épreuves dès que ça sera possible.



Marche nordique

Senlis Athlé



Une année particulière perturbée par le Corona virus !

Un premier trimestre dynamique

L’arrivée de deux nouveaux entraîneurs salariés :

Yann VARNIER 

Pierre BOURSIER

De nouveaux adhérents qui se sont très vite intégrés au groupe avec une motivation positive.

Un début de compétitions prometteur pour la saison.

LA BRUNEHAUT - Hébécourt (80) - MNCN

L’AVONNAISE - Avon (77-) MNCN

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE – Les Mureaux (78) - MNCC

La Chapelle Sur Erdre (44) – MNCC

Implication dans la vie du club de marche nordique :

Yves MAHE a passé son diplôme du juge de Marche Nordique.

Un deuxième trimestre stoppé BRUTALEMENT par la Covid-19 mi-mars.

Pendant le Confinement, quelques adhérents ont continué de s’entraîner en respectant leur 
rayon de sortie et l’heure autorisée .

9 marcheurs de notre club ont participé, le dimanche 10 Mai à la « NORDIC WALK 
CONFINÉE », une marche virtuelle qui a permis à l’association de récolter 1575€ contre la 
lutte du Covid. (https://www.klikego.com/inscription/nordic-walk-confinee-2020/running-
marche-nordique/1586465527533-1)



Un troisième trimestre le bonheur de se retrouver :

Après un mois et demi d’arrêt et de confinement, fut de retrouver nos forêts et nos 
compagnons de marches, avec le respect des consignes sanitaire et des distances.

La convivialité fut mise à l’honneur avec des sorties nocturnes, pique-niques.

Le troisième trimestre s’est prolongé durant tout l’été avec l’investissement des coachs 
bénévoles et aussi de deux marcheurs Béatrice SERVE et Yves MAHE qui ont permis au club 
de rester très actif et de proposer des entraînements spécifiques.

L’été s’est conclu par une belle performance de 8 de nos marcheurs sur un marathon en 
participant à l’AMIENNOISE le samedi 29 Août.

Conclusion :

Le plus : Les séances de marche nordique furent portées par un souffle de convivialité.

Le moins : Une année de compétitions perturbée et stoppée par la crise sanitaire.



La SENLIS’OISE

Senlis Athlé

Edition 2020 annulée. Edition 2021 les 03 et 04 avril 2021.



Les comptes

Senlis Athlé

Patrick DESHAYES



La gestion intègre les activités : 
Athlé + Senlis’Oise+ Capétienne

Répartition financière des E/S 

189 adhérents



Bilan de l’année : Bonne santé financière 

3 faits marquants

Incidence financière

- Peu de dépenses (pas d’activité)
- Chômage partiel mis en place
- Subventions ok



Santé financière



Budget prévisionnel 2021





Le contre coup du « Coronavirus » se fera sentir sur la saison 2021.
- Perte sur les subventions (pas d’action, pas de salaire)
- Perte du nombre d’adhérents (environ 25 à 30%)
- Perte sur les cotisations (compensation saison 2020)
- Perte sur le retour de la Senlis’Oise
- Achats en hausse (masques, gel, etc..)

Un besoin d’environ 22000 € pour équilibrer le budget 2021



Appel à candidature et vote

Senlis Athlé



Elections

Senlis Athlé

PRESIDENT
VICE-PRESIDENT
TRESORIER

BUREAU TRESORIER ADJOINT
SECRETAIRE
SECRETAIRE ADJOINT COMITE DIRECTEUR
MEMBRE

MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE
MEMBRE



Elections

Senlis Athlé

PRESIDENT MICHEL FRANCOISE
VICE-PRESIDENT MONTUSCLAT ROLAND
TRESORIER DESHAYES PATRICK
TRESORIER ADJOINT MONTUSCLAT VERONIQUE
SECRETAIRE ARRINDEL CYNTHIA
SECRETAIRE ADJOINT POSTE VACANT
MEMBRE MALDONADO BERTRAND *

MEMBRE GOSSET YANN
MEMBRE BOLE PASCAL
MEMBRE BORNIER DOMINIQUE
MEMBRE DUEE SANDRINE

Membres Sortants



Elections

Senlis Athlé

Candidats
Pascal BOLE Elu à l’unanimité
Sandrine DUEE Elue à l’unanimité
Anne-Laure FELTES Elue à l’unanimité
Virginie GOSSET Elue à l’unanimité
Yann GOSSET Elu à l’unanimité
Laurence MEINRAD Elue à l’unanimité
Françoise MICHEL Elue à l’unanimité
Christine MIRTAIN Elue à l’unanimité
Claire-Marie PITON Elue à l’unanimité
Roland MONTUSCLAT Elu , 1 abstention
Véronique MONTUSCLAT Elue à l’unanimité

(vote à main levée)



Elections

Senlis Athlé

REUNION DU NOUVEAU COMITE DIRECTEUR

PRESENTATION A L’ASSEMBLEE 
DU NOUVEAU PRESIDENT

ROLAND MONTUSCLAT



Discours

- Bruno LHERMITTE Président du CDOA
- Véronique LUDMANN Adjointe aux 
Sports de la municipalité de SENLIS

Senlis Athlé



Personnalités de l’année



Personnalités de l’année



CLOTURE DE L’AG

Senlis Athlé


