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Photo HDFort de ses 157 licenciés l’an passé, le club arrive en limite d’encadrement mais aussi de disponibilité 

des gymnases. Photo RL 

Avec un bilan sportif très satisfaisant, Jean-Bernard Raoul, président de l’Association Sportive Guénange 

Athlétisme depuis 31 ans, a ouvert la 51e assemblée générale en présence du maire Jean-Pierre Lavaulée et de 

Sylviane Broggi-Caillet, présidente de l’office des sports. 

Fort de ses 157 licenciés l’an passé, le club arrive en limite d’encadrement mais aussi de disponibilité des 

gymnases. Cette année, ils sont 140 à fouler les stades. Si les petites catégories, éveils et poussins sont en baisse, 

les benjamins, minimes et cadets sont en augmentation. Le président a souligné le brassage important des éveils 

et poussins puisque 54 % n’ont pas persévéré dans le club. «  Mais un autre point qui me déçoit souvent, c’est la 

participation aux compétitions puisqu’un quart des licenciés n’ont participé qu’à une ou aucune compétition  », 

a-t-il complété. 

Autre problème qui le chagrine : le manque de bénévoles. Tant pour aider lors des entraînements que comme 

juge lors des compétitions, car il a dénombré 27 week-ends de pris tant pour les encadrements que pour les 

entraînements. 

Sébastien Raoul, l’entraîneur, a ensuite détaillé les résultats des différentes compétitions et en particulier ceux 

des filles qui ont trusté les premières places. 

Christophe Velle, trésorier, a présenté les comptes du club, globalement positifs, en insistant sur le coût des 

licences, 85 €, reversées intégralement aux fédérations, ligue et comité. 

Le maire a jeté un pavé dans la mare en expliquant qu’au vu des restrictions budgétaires, la municipalité 

réfléchissait à ne verser les aides aux licences de 15 € qu’aux résidants de Guénange. Christophe Velle a indiqué 

que plus de 50 % des licenciés viennent des autres communes. Réponse du Maire : «  Il faudra intervenir auprès 

de la communauté de communes car c’est le seul club de gymnastique de la communauté, et certaines 

associations bénéficient déjà de subventions…  » 

Composition du bureau 

Président Jean-Bernard Raoul, secrétaire Véronique Madsen, trésorier Christophe Velle, vice-président Francis 

Maubeuge. 
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