
Compte rendu de l’Assemblée Générale 

du Mercredi 22 Juin 2016 à 20h00 

Centre Thellier – Salle C 

 

Présents :   I. OBERHAUSER – S. OLIVIER – G. OLIVIER – G. LANTY – J. GUIMARD – C.RYSER – P. RIOU – A. LE TOHIC 

 

Ordre du jour : 

1 - Accueil et vérification du Quorum et des Pouvoirs 

2 - Rapport financier 

3 - Mot du Président et bilan de la saison 

4 - Appel à candidature pour renforcer le bureau 

5 - Organisation de la fin de saison et prévisions pour la saison 2016/2017 

6 - Gestion des Maillots 

7 - Forum des Association 

8 - Questions divers 

-------------------- 

1 – Accueil et vérification du Quorum et des Pouvoirs 

A 20h le quorum n’étant pas atteint, un battement de 30 minutes est prévu afin que les retardataires 

arrivent avec ou sans pouvoirs. Début de la réunion à 20h30. 

 

2 – Rapport financier 

G. LANTY nous distribue le bilan de l’année 2014-2015 et le commente succinctement. Il nous donne 

ensuite un graphique représentant le solde du compte depuis sa prise de fonction en tant que Trésorier et 

jusqu’à ce jour. Objectif atteint, le matelas a bien diminué. Cependant, il faudrait maintenant freiner les 

dépenses pour ne pas vider ce matelas. 

J. GUIMARD doit nous faire un état des stocks des maillots achetés pour les adultes et les enfants. 

Les T-Shirts enfants sont distribués lors des compétitions et récupérés ensuite alors que les T-shirts 

adultes doivent être vendus aux adultes participants aux compétitions. 

 

3 – Mot du Président et bilan de la saison 

 

Julien GUIMARD fait un bilan assez négatif sur l’organisation au sein du Club. Césarine est plutôt 

satisfaite de cette année et a apprécié la présence de J. GUIMARD lors des compétitions enfants ; mais elle 

regrette que les parents ne s’impliquent pas davantage et n’inscrivent pas leurs enfants. Mouss fait plutôt un 

bilan mitigé car les enfants ne viennent pas assez régulièrement aux entraînements. Il a constaté qu’ils étaient 

plus nombreux en début et fin de saison et ont tendance à délaisser la saison hivernale plus froide et pluvieuse. 

Nous devons absolument demander d’accéder au Gymnase l’hiver. 

 

 



4 – Appel à candidature pour renforcer le bureau 

 

Sans faire partie du bureau, S. OLIVIER  propose d’organiser de temps en temps des repas collectifs ainsi 

qu’une ou deux sorties groupées pour des courses avec des distances différentes : Marathon avec possibilité de 

faire un 10 Kms ou à 5 Kms voir un Marathon en duo. Elle a déjà prévu de proposer un Marathon en Octobre 2017 

– (Amsterdam ?) ; avec éventuellement diffusion lors du forum des Associations sur des flyers !! 

 

5 – Organisation de la fin de saison et prévision pour la saison 2016-2017 

Les dernières animations pour les enfants sont terminées.  Il faudrait pour la saison prochaine insister 

auprès de Mouss pour qu’il soit présent lors de ces animations au côté de Césarine et du ou des parents 

accompagnateur(s). 

Il faudrait également revoir la répartition des enfants entre Mouss et Césarine. 

Les adultes et les enfants doivent porter le T-shirt du Club pour une meilleure visibilité. 

Mouss souhaite relancer l’entrainement du dimanche pour les Poussins ; s’il n’y en a pas, il faudra 

mobiliser les adultes afin d’éviter que Mouss ne se retrouve avec seulement 2 adultes pour cette séance. Sinon, 

G. LANTY propose de supprimer cet entrainement et de fait diminuer le salaire de Mouss !! Cette proposition 

n’est pas retenue. Les athlètes de la Section Loisirs s’entrainaient initialement le mardi et le dimanche puis cette 

année les mardi et jeudi avec les athlètes compétitions. Le dimanche est un plus pour tous. 

Il faudra donc essayer de redynamiser les absents en leur rappelant cette fameuse séance du dimanche 

plus tranquille. 

Pour les inscriptions, il faut absolument les arrêter fin septembre ; une réunion sera alors organisée 

avec tous les adhérents et des référents devront être référencés pour aider Césarine et les enfants. 

La liste des adhérents devra être affichée rapidement et régulièrement à la cabane pour une meilleure 

visibilité pour tous. Les enfants non inscrits ne pourront plus s’entrainer. 

Les jours et heures ne diffèrent pas de ceux de l’an dernier. 

Un dossier de réinscription a été établi et distribué aux enfants afin de faire un premier bilan des 

enfants susceptibles de revenir. Les dossiers sont à remettre au plus tard le JEUDI 30 JUIN 2016. Sur le bulletin, a 

été rajoutée la possibilité de participer à une séance le dimanche pour les Poussins. Aucun tarif dégressif n’est 

autorisé, mais des facilités de paiement peuvent être faites. La cotisation pour les enfants a été réévaluée à 120 

euros afin de les fidéliser et de garder les plus motivés. Un nouveau paragraphe a également été intégré en 

demandant aux parents de faire participer leur enfant à au moins 5 animations sur une liste de 10. Ils signeront ce 

nouvel engagement. 

G. OLIVIER démissionne de son poste de Trésorier Adjoint et propose de créer un nouveau listing 

mailing pour les adultes et les enfants car actuellement nous ne savons pas qui est inscrit dans ces listings. 

 

Pour les adultes, G. OLIVIER  a fait une recherche sur la possibilité d’offrir une cotisation correspondant 

à l’usage de chacun via le site de la FFA (Annexe 1). On garderait donc la licence à 140 Euros et on proposerait une 

licence à 105 Euros pour celles et ceux qui font peu de compétition et ne souhaite pas se qualifier pour des 

championnats de France ou autres. Cela nous permettrait de remotiver certains blessés et des athlètes ayant 

quitté le club. Pour cela, nous devons faire de la pub en distribuant un nouveau flyer plus attractif et voyant. 

 

Gestion des courses : Il est proposé que chaque adhérent doive régler son inscription à une seule et 

même personne qui centralise et fait l’inscription globale. Attention aux dates limites !! Le règlement peut être 

avancé mais doit également être remboursé rapidement. Une autre solution peut-elle être trouvée ??  



6 – Gestion des Maillots 

Comme dit dans le bilan financier, J. GUIMARD a commandé des T-shirts pour les enfants et les adultes. 

Il doit nous faire un bilan de l’argent dépensé par rapport au nombre commandé. Nous devons savoir ce que nous 

avons en stock et ce que nous avons vendu. Aucune autre commande ne sera passée pour les années à venir et 

pour les enfants. 

7 – Forum des Associations 

Il se tiendra le 1
er

 week-end de Septembre ;  

Proposer des inscriptions sur place, pour cela préparer les bulletins ; 

Voir qui est disponible. 

 

8 – Questions diverses 

 

Revoir la mailing liste. Qui est inscrit – qui n’est pas inscrit ?? Chez les adultes, les enfants ?? Créer de 

nouveaux groupes : 1 groupe spécial avec les athlètes de l’année en cours uniquement pour la communication 

interne au groupe et 1 autre groupe plus élargi avec les triathlètes par exemple. 

 

 

Fin de l’Assemblée Générale à 23h40 

 

  



Annexe 1 : extrait du site http://www.athle.fr/asp.net/main.html/html.aspx?htmlid=577 

 


