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Rapport moral du DMA 2020-2021
En souvenir de :


Bernard DUROUSSET, président du DMA de 2008 à 2014

Ce rapport moral fait état de la vie du DMA pour la saison athlétique 2020-2021 du 1er
septembre 2020 au 31 aout 2021.

1) Evènements marquants de la saison 2020-2021
Après une saison 2019-2020 marquée par le début de la crise sanitaire, la saison 2020-2021 a
été bien terne sportivement avec une reprise des compétitions seulement mi-mai. La saison
d’hiver a quand même permis à nos athlètes sur listes ministérielles de faire briller nos couleurs
au niveau national. Puis, nous avons eu une saison estivale où tout le monde a pu reprendre le
chemin de la compétition. Notre élite a parfaitement répondu présente avec plusieurs titres et
podiums sur piste et la sélection pour les championnats d’Europe juniors de notre décathlonien
Thibault Giroire, ainsi que la sélection pour un match d’Hugo Thibault sur 10 km.
N’oublions pas quelle chance nous avons eu de pouvoir nous entrainer toute la saison. Tous les
sports d’intérieur ont bien plus souffert que nous. Pas de compétition jusqu’en mai, mais, nous
nous sommes adaptés aux contraintes du couvre-feu, et nous avons su proposer des événements
en interne, comme un cross partagé avec l’Athlétisme Chassieu, désormais affilié au DMA
depuis le 1er janvier 2020. Notre dynamisme tout le long de la saison a été apprécié. Cela nous
a permis de garder la confiance de nos licenciés et leur envie de toujours pratiquer au DMA.
Ce rapprochement avec Chassieu, arrivé suite à profonde restructuration de ce club voisin,
marque une nouvelle étape dans l’évolution de notre club. Avec la section de Vaulx-en-Velin,
nous approchons désormais des 500 licenciés.
Pas de cross du Mamelon, ni de course des Irréductibles, à cause de la crise, mais, en juin, une
nouvelle fois, notre Meeting National de l’Est Lyonnais a été un franc succès, faisant de lui l’un
des meetings de demi-fond le plus recherché en France, voir au-delà de nos frontières. Notre
capacité à monter des évènements d’envergure est désormais solidement ancrée dans le monde
de l’athlétisme Français. C’est grâce à tous ceux qui y contribuent, des partenaires privés et
institutionnels aux bénévoles, toujours fidèles et efficaces.

2) Photographie du DMA 2020-2021
Nombre de licenciés en baisse, essentiellement chez les loisirs et runners, freinés par la crainte
d’une saison blanche : 365 licenciés en 2020-2021 contre 399 en 2019-2020. Baisse un peu plus
faible que la baisse constatée sur l’ensemble des clubs FFA : 9 % contre plus de 10 %.
Proportion femme et homme : 157 femmes ( 39 % ) / 208 hommes ( 61 % )
Licences loisirs : 62 (75 en 2019-2020)
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Répartitions par lieu d’habitations : 30% de Majolans et 27% de Décinois (5% de
Villeurbannais, 4% de Jonageois, 3% de Vaudais, 3% de Lyonnais..)
Répartition par tranche d’âge :
Baby athlé
EA / Poussins / Benjamins
Minimes / Cadets
Juniors/Espoirs
Séniors
Masters

2020-2021
13
111
44
34
44
119

2019-2020
8
104
52
50
53
132

3) Le projet DMA horizon 2024
3-1) FIDÉLISER ET ACCOMPAGNER TOUS LES LICENCIÉS
Des actions ont été entreprises dans ce
sens :
 Livret d’accueil distribué en début
de saison
 Proposition de textile auprès de
notre partenaire Ô Sports
Seulement,
les
autres
axes
de
développement sont difficiles à mettre en
œuvre en raison de la pandémie
 Moments conviviaux au ralenti
 Déplacements communs rares
On a cependant essayé de rebondir dès que cela a été possible
 Cross interne avec l’Athlétisme Chassieu en hiver
 Animation sur piste en mai
3-2) ACCOMPAGNER LES ATHLÈTES VERS LA
PERFORMANCE
Désormais, le DMA couvre toutes les
disciplines : nous avons les entraîneurs
qui manquaient pour les lancers, la
perche, la marche nordique, le baby
athlé.
Nous continuons à accompagner nos
athlètes de haut niveau en proposant
des bourses sur critères.
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Nous disposons de matériels, en particulier nous avons largement renforcé le matériel de
musculation.
De nombreuses actions restent à entreprendre pour répondre aux objectifx du projet. Par
exemple :
 Former davantage nos entraîneurs
 Avoir un terrain de lancer complet
 Disposer d’infrastructures à Meyzieu
Pour ces deux derniers points, nous devons travailler avec nos mairies pour nous accompagner.
3-3) PROMOUVOIR, ENCOURAGER ET DEVELOPPER LES
ACTIVITÉS DE LOISIRS, DE SANTÉ ET D’ACTIVITÉ PHYSIQUES
POUR TOUS
Sur cet axe, le DMA a poursuivi des
activités de marche nordique, running,
remise en forme, renforcement musculaire.
Une baisse des adhérents loisirs est
constatée : 62 (38 femmes, 25 hommes)
contre 75 la saison passée. Elle est
probablement une conséquence de la crise
sanitaire.

Notre offre loisir demande à s’étoffer pour être plus lisible et attractive.
Nous avons également pour objectif de l’étendre, en particulier en proposant à moyen terme
des créneaux le midi pour les entreprises, des activités pour les séniors ou pour la réathlétisation.
3-4) REDYNAMISER LES JEUNES CATÉGORIES
Nous avons pu maintenir nos actions dans
les quartiers prioritaires des villes de
Vaulx-en-Velin, Décines et Meyzieu via
Champion de Mon Quartier déplacé à
l’automne 2021.
Nous disposons de 3 sections sportives :
 Collèges Maryse Mastié (Décines)
et Servizières (Meyzieu)
 Lycée Chaplin (Décines)
Nous devons améliorer cet axe. Pour cela, nous avons identifié plusieurs leviers à mettre en
œuvre :
 Améliorer le lien avec les parents
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Renforcer notre structuration interne
Faire venir les enfants aux clubs par la détection, les sections et des actions locales
3-5) CONSOLIDER LA STRUCTURATION FINANCIÈRE
ET ORGANISATIONNELLE DU CLUB
La saison 2020-2021 nous a permis de
mettre en place un outil de suivi de notre
budget grâce au travail de notre service
civique Nicolas Herbin.
Cet outil nous aide au quotidien dans nos
décisions afin de garantir la bonne santé
financière du club.
En terme de structuration, l’un des
objectifs de notre projet club est de créer

un demi-poste salarié dédié à l’administratif.
Des personnes sont clairement identifiées comme référents de fonctions transverses (maillots,
bénévoles, sponsorings, …).
Mais, des référents manquent (logistique, …) et de nombreuses fonctions, comme des chefs de
projets de nos différents évènements, restent entièrement prises en charge par des membres du
comité directeur faute d’autres volontaires.
Notre objectif est d’être toujours mieux structuré et de le communiquer à nos adhérents pour
que tous nos licenciés sachent vers qui se tourner au DMA pour toute question liée à sa pratique,
au club en général ou à l’une de nos organisations.
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4) Les perspectives
2020-2021 restera vraisemblablement comme une saison de transition, qui nous a amené vers
une reprise quasiment normale de notre activité.
La nouvelle saison 2021-2022 est partie très forte :
 Succès au championnats de France de Cross avec 3 médaillés, dont un titre individuel
et un par équipe
 4ème place historique au championnat de France intervlub jeune pour nos garçons
 Succès de nos manifestations : Kid Athlé, la course des Illuminés de Meyzieu et le 50ème
cross du Mamelon.
 Record de licenciés à plus de 400.
Nous disposons grâce à la région enfin d’un minibus qui nous mutualisons avec le club de baseball de Meyzieu-Décines.
Le DMA n’a clairement pas souffert de l’arrêt des activités
dû à la crise sanitaire.
Ainsi, de nombreux indicateurs nous font espérer que nous
arriverons à notre grande ambition sportive de monter en
nationale 1A (top 32 français) dans les années à venir.
L’un des facteurs clés pour encore progresser et rendre
notre club encore plus attrayant pour tous est clairement
d’améliorer notre structuration interne. Le chantier est
permanent car les bénévoles (dirigeants, entraîneurs,
jurys) se renouvellent au fil des ans.
Nous avons toujours besoin de ressources pour venir
s’investir au comité directeur, mais pas seulement. Nos
jurys doivent être plus nombreux et des volontaires pour
aider à l’organisation en amont de nos évènements sont
nécessaires pour assurer la pérennité de ceux-ci.
Merci à tous ceux qui donnent de leur temps au DMA.
Vous êtes les artisans principaux de la réussite du DMA.
Merci également aux sponsors et institutions qui
soutiennent le DMA.
Et, Bravo à vous les athlètes pour vos résultats et, de porter
(avec fierté !) si haut les couleurs de notre club.
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