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1  QUI SOMMES NOUS : 

Le Sport Athlétique Verdunois, est un  club Omnisport affilié à la Fédération Française des 

Clubs Omnisports. 

Fondé en 1909 le SAV (Sport Athlétique Verdunois) se développe au fur et à mesure des 

années. Aujourd’hui il comporte 19 sections sportives. 

Elle est agréée sous le numéro 55/S/170/81 par le ministère de la jeunesse et des sports.  

Son numéro de SIRET : 38919421800019, code APE : 9312Z 

Ses couleurs de tradition sont le rouge et le noir. 

Son siège social est fixé à l’hôtel de ville de Verdun.  

Mais son siège administratif est situé 32 Avenue de la 42ème division 55100 Verdun 

2 NOTRE ROLE : 

Le rôle d’un club omnisports est de Favoriser, Promouvoir, Informer et Défendre les 

sections. 

L’intérêt d’un club omnisports tient à sa transversalité qui lui permet d’être : 

o Un lieu de convergence, 

o Un lieu pour penser le sport dans sa globalité, 

o Un lieu de mutualisation. 

  

La définition statutaire du rôle du SAV s’inscrit dans ces thèmes 

généraux : 

« -Favoriser la pratique de différentes disciplines sportives, dans un climat de 

solidarité et d’entraide en privilégiant la formation et l’encadrement des plus jeunes 

ainsi que la participation à la compétition, dans le respect des règles édictées par 

chaque fédération sportive, en particulier les règles afférentes au dopage, 

-Apporter une aide technique, morale et financière à ses adhérents 

-Développer, parmi ses membres, des relations d’amitié, de bonne camaraderie et 

de solidarité, » 
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Dans ce cadre général, lors de sa prise de fonction en février 2022 l’actuel Bureau, s’est 

fixé plus particulièrement et pour les trois années à venir, les objectifs suivants :       

-Développer des actions communes qui résulte de l’appartenance à un club 

Omnisports. 

-Réorganiser des manifestations à VERDUN : le SAV acteur de l’animation de 

l’agglomération 

-Installer le plus correctement possible nos sections sur des sites adaptés 

-Mettre en place un projet associatif pour chaque section afin de donner une vision 

du développement et des améliorations envisagés par chacun. 

-Généraliser l’informatisation des relations et simplifier les démarches. 

-Faire découvrir et partager plus largement les valeurs du sport 

 

 

3 NOTRE ORGANISATION ET NOTRE FONCTIONNEMENT :  

 

Le Sport Athlétique Verdunois est dirigé par un bureau et ceci sous le contrôle du Comité 

composé des présidents de sections ainsi que des membres du bureau. Une assemblée 

générale annuelle est appelée à se prononcer sur l’activité du comité. 

 

-  LE BUREAU 

Président 

Pascale LAPEL 

Secrétaire 

Annick Vidon 

Gerlier 

Trésorier 
PATRICK MARIE DIT 

LACOUR 
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- LES MEMBRES DU COMITE : (les Présidents des sections) 

AIKIDO Yannick STCHERBININE  JUDO Claudine LABERGE 

ATHLETISME Nadine LOUPMON  KICK BOXING Michel COLLIN 

BADMINTON Guillaume HAMELIN  KRAV MAGA Serge ALLEGRE 

BILLARD Laurent BARDOT  NATATION Laurent LAPEL 

C.ORIENTATION Abdelkader KENANE  PETANQUE Claude COLLIGNON 

CYCLISME Aurélien JAUNEL  RUGBY Rémi VILLAGGI 

GOLF Jocelyne DELVAL  TENNIS DE TABLE Mathieu SCHROEDER 

GYMNASTIQUE Angélique 

Prud’homme 

 TIR A L’ARC Alexandra PARIZEL 

HALTEROPHILIE Jean Pierre 

VANTILLARD 

 TIR SPORTIF Jérémy MEGEL 

   YOSEÏKAN BUDO Christine POUPION 

 

- LES MEMBRES DU COMITE ELUS : 

o Pascaline PIERRE  

o Michel JILET 

 

-Chaque section est dirigée par un comité directeur et un bureau. Les adhérents 

réunissent obligatoirement une fois par an. 
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- ADHERENTS : LES EFFECTIFS AU 31 AOUT 2022  

        19 SECTIONS – 2303ADHERENTS – 1817 LICENCIES – 50% MOINS DE 18 ANS – 35.8% 

FEMININES 

   -LES SITES DE COMPETITIONS ET D’ENTRAINEMENTS DES SECTIONS 

Sections LIEUX 

AIKIDO Dojo Galavaude 

ATHLETISME  Stade et gymnase du Parc de Londres 

BADMINTON Gymnase de la Galavaude ou du Parc de Londres 

BILLARD Centre Social d’Anthouard 

C.ORIENTATION Stade du Parc de Londres 

CYCLISME Circuits sur Routes – vtt – cyclo cross 

GOLF Practice à l’hôpital Desandrouin 

GYMNASTIQUE Gymnase du collège de Thierville  

HALTERO Gymnase Roger Rouyer parc de Londres 

JUDO Dojo Galavaude et de Thierville 

KICK BOXING Salle NIEL de Thierville 

KRAV MAGA Salle NIEL de Thierville 

NATATION Aquadrome de Verdun-Pré L’évêque 

PETANQUE Allée des Soupirs Verdun 

RUGBY Stade du Parc de Londres / Plaine de jeux d’Ozomont, salle 

Vannier 

TENNIS DE TABLE Gymnase Porte de France 

TIR A L’ARC Gymnase de Désandrouin et Terrain de Désandrouin 

TIR SPORTIF Gymnase Marie Marvingt parc de Londres 

YOSEÏKAN BUDO Dojo Galavaude / Planchettes 
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LES PARTENAIRES 

Nos partenaires principaux : L’ensemble des subventions publiques représentent 36% 

de nos recettes de 2021 

- La Ville de Verdun  

- La CAGV  

- Le Conseil Départemental de la Meuse 

- La DDCSPP de la Meuse 

- Le CDOS 55 

- Le Conseil Régional 

 

4 / ETAT ACTUEL DE L’ACTION DE L’ASSOSIATION (DIAGNOSTIC) :  

NOS POINTS FORTS 

 Le nombre d’adhérents qui fait du SAV le premier club de Meuse malgré l’érosion 

COVID. 

 La variété des activités proposées, avec 19 sections actives en 2023 

 L’expérience des sections ayant déjà travaillé sur différents dossiers sportifs, sociaux, 

juridiques.  

Des responsables par domaine (demandes de subventions ; comptabilité ; gestion 

des infrastructures).  

La reconnaissance des pouvoirs publics et une bonne organisation des relations 

avec ces derniers. 

 

LES POINTS FAIBLES A AMELIORER 

          L’organisation de manifestations conviviales et de stages interdisciplinaires  

 La participation à des manifestations extérieures sous la bannière SAV. 
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LES ORIENTATIONS SOUHAITABLES POUR 2022-2024 

Les orientations découlent naturellement de nos statuts et des points à améliorer : 

- Garder un sens commun, Regrouper et mutualiser les énergies 

- Augmenter la prise de licences dans les publics variés féminins, ruraux, séniors 

- Développement sportif (autre sport, sport santé, handi sport, sport adapté, sport de 

plein air) 

- Inciter et soutenir les programmes CITOYENS ET ECO-CITOYENS 

Sans oublier :  

 AIDER AU MONTAGE ET A LA REALISATION DE PROJETS SPORTIFS AMBITIEUX 

5 / PLAN D’ACTIONS 2023 :  

Moyens mis en œuvre pour concrétiser les orientations retenues pour 2023. 

 ACTION AU NIVEAU DU COMITE DIRECTEUR :  

Développer son rôle d’incitateur, d’animateur et de médiateur. 

o Pour favoriser le partage de biens, de coups de mains et de bons procédés 

o Pour être partenaire de la réflexion de la collectivité 

✓ Sur les installations sportives 

✓ Sur les projets et leur financement 

✓ Sur les subventions de fonctionnement 

 

o Pour Garder un sens commun. 

✓ Demander aux membres du comité directeur (présidents de section) 

d’organiser un évènement ou un tournoi au sein de leur section ouverts 

aux membres des autres sections comme en 2022 

✓ Stage multisport de rentrée du 28 au 31 août ouvert à 24 jeunes de 11 à 

14 ans 

✓ Le Rouge et le Noir pour tous les renouvellements d’équipement sportif 

✓ Réalisation d’un montage vidéo photos actualisé 2023 pour la 

représentation  
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o Pour favoriser le développement du club selon ses statuts 

✓ Augmenter la prise de licence dans les publics dits défavorisés, ruraux 

et féminins. 

✓ Affiliation à la F.F.S.A.              Pourquoi ? 

• Il nous semble plus pertinent de faire une seule demande d’agrément qu’autant 

que de disciplines du SAV. 

• Encourager le développement des activités sportives pour les enfants de l’IME de 

Thierville ou des adultes de l’ADAPEI de la Meuse au seins des sections.   

• Permettre ainsi aux jeunes sportifs le souhaitant de pouvoir participer aux 

compétitions sport adapté 

❖ Actuellement 3 nageurs de la section natation font partie du Pôle France, 

mais sont membres du SAV NATATION et participent à de nombreuses 

compétitions afin de suivre leur programme de préparation. 

❖ Ils sont également adhérents du SAV Haltérophilie pour les mêmes raison 

❖ 1 joueur sport adapté du SAV Tennis de Table est licencié au club de 

Lunéville par absence d’agrément 

❖ 4 jeunes de l’IME participent aux entrainements du SAV Cyclisme 

❖ La présidente de la section golf effectuent des séances d’initiation sur le site 

de l’hôpital psychiatrique de Désandrouin. 

✓ Faciliter l’adhésion d’autres sports sans multiplication des associations 

sur le Grand Verdun 

✓ Encourager toute compétition sur le territoire 

o INCITER et SOUTENIR LES PROGRAMMES ECO-CITOYENS :   

✓ Tendre à respecter la charte des 15 engagements écoresponsables 

✓ Organiser et Faire participer un maximum d’adhérents à une soirée sur 

la communication non violente et positive. 

 
 


