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ASSEMBLEE GENERALE 
LUNDI 4 SEPTEMBRE 2017 

 
Président de séance : Jean-Philippe MASCRET  
Secrétaire de séance : Nicolas AINAGA 
 
Présents et Pouvoirs : Voir liste d’émargements  
 
 
Assemblée Générale ordinaire début 19:10 
  
ORDRE du jour :  
- Rapport d’activités  

- Rapport financier  

- Projets 2016/2017 

 

Rapport d’activités de Septembre 2016 à Septembre 2017 
 
Le point sur le nombre de licenciés (par Elodie Dubois) :  
 

156 

- Nombre de femmes : 68  

- Nombre d’hommes : 40 

- Nombre d’enfants : 47 athlètes 

dont 

 et catégories jeunes :  
- 38 éveils et poussins 
- 4 benjamins 
- 3 minimes 
- 2 cadets  

L’adhésion est téléchargeable sur le site avec le règlement et le questionnaire santé 

 

Bilan évènementiel : 
 
Les événements de cohésion et pour également ramener un peu d’argent dans les caisses du club : 

- Beaujolais nouveau 
- Goûter de Noël 
- Galette des rois 
- Les joëlettes 
- La foulée saujonnaise 
- Le repas du club à «  L’auberge du Moulin » 
- La brocante 1

er
 mai 

- La sortie-club à Ambazac 
Les kids athlé 

- Le cross pour enfants 
- Un après-midi sportif avec les écoles  

 
 
Bilan sportif : (par Christophe) 
Le club a participé à 55 courses et a compté 343 participations. Nous étions les plus nombreux à 
Sablonceaux (27) et à Royan (25). 
Cette année, le GASS compte 60 podiums avec une mention spéciale pour Pierre-Yves. 
 
De manière générale, le 10km est bien assimilé mais les difficultés arrivent au marathon où le manque 
d’entraînement se fait sentir. 
Christophe a organisé 46 séances de vma avec une pointe pour les présences à 41 personnes et une 
moyenne autour de 21 à 24 coureurs.  
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Bilan Ecole d’athlé (Gérard) 
Le nombre d’adhérents est stable par rapport à la saison dernière. La participation aux entraînements 
est correcte avec un léger fléchissement en fin de saison. 
Notre point faible est la participation aux compétitions où nous avons du mal à mobiliser les parents 
pour faire participer leurs enfants aux compétitions. Ils oublient qu’ils ont inscrit leurs enfants à un club 
sportif et non à une activité de loisirs, surtout chez les plus jeunes. Tout juste 50% de l’effectif sur nos 
propres compétitions. 
L’école a participé à 18 compétitions sur la saison de septembre à juin, soit deux compétitions par 
mois mais aussi 221 participations et de nombreux bons résultats. Plusieurs podiums ou victoires en 
cross :Mathilde en poussine, Sinclair en benjamin et Cécile en minimes. On notera aussi les très bons 
résultats de Kyllian au disque avec une deuxième place en championnat départemental et deux 
premières places en meeting. 
 
Marche nordique (Valérie)  
Les séances ont débuté en septembre le mardi soir de 18h30 à 20h00. Elles ont eu lieu régulièrement 
sauf mauvaise météo. Il y a 29 adhérents dont 4 hommes. En moyenne, le groupe se compose de 20 
marcheurs. Ils ont fait 3 sorties exceptionnelles suivies d’un moment convivial. En décembre, chez 
Nathalie Hauselman, avec visite de la distillerie et fin juin à Thézac (remerciements à Tina) 
Enfin, 4 marcheurs sont venus à Ambazac et ont apprécié ce week-end sportif et festif. 
 
La Foulée saujonnaise (Rémy) 
 
Déficit de coureurs cette année chez les adultes mais les jeunes étaient plus nombreux. On a eu des 
bons retours mais des choses sont à améliorer. On garde le même circuit pour l’année prochaine. 
 

Reprise mardi 12 septembre à 18h30 
 

RRaappppeell  ddeess  hhoorraaiirreess  ddeess  eennttrraaiinneemmeennttss  ::  

MMaarrddii  ::  PPPPGG  1199hh4455  

MMaarrddii  ::  MMaarrcchhee  NNoorrddiiqquuee  1188hh3300--2200hh  

MMeerrccrreeddii  ::  VVMMAA  1188hh4455  

JJeeuuddii  ::  ffoooottiinngg  1188hh4455  
 
 

Rapport financier : (Sylvie L.) 
L’ensemble du bilan financier 12143€ dans les caisses au 4 septembre 2017. Bilan en déficit cette 
année avec 760€. Cela est dû entre autres à l’absence cette année de sortie théâtre. Les diverses 
animations avec notamment Ambazac ont coûté 5797€. 
Foulée : bilan positif avec 2596€ 
 
 
Pour cette année budget aux alentours de 35000€ équilibré en dépenses / recettes. 
 

Le vote : 
Du rapport d’activités : contre (0) – abstention (0) => unanimité 
Du rapport financier : contre (0) – abstention (0) => unanimité 

 
 

Les projets 2016/2017 : (Jean-Philippe et Sylvie) 
 
Les valeurs qui seront mises en avant sur les projets vont s’articuler autour  

- de la cohésion entre les coureurs de tous âges et de tous niveaux,  
- de la solidarité entre coureurs mais aussi à travers les événements du club 
- de l’accompagnement au coureur ou athlète 

 
Les projets qui seront proposés et qui peuvent être enrichis par vos propres idées et que nous 
voulons mener ensemble : 
 

Evénementiels de cohésion : 
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o mêmes événements festifs que l’année dernière 
o Organisation d’une soirée dansante payante avec dessert 

 
 Aide à l’encadrement : 

o Prise en charge financière des formations au sein de la ligue  
o Achat de matériel 
o Indemnités aux encadrants  

 
Aide aux coureurs : 

o Les courses du marathon  des forts sont ciblées pour la participation du club à 
l’organisation logistique, l’hébergement, … 

o Achat de tenues par  les coureurs et le flocage est financé par le club 
o Présence d’entraineurs à chaque séance :  
o Aide technique à la préparation de course  
o Participation financière pour aller voir un événement sportif pour les jeunes 

 Meeting National en salle (Bordeaux ou Nantes) 
 

La course club : la Foulée Saujonnaise reconduite, préparation à partir de décembre 
 
Les courses pour les jeunes  

Kid athlé Hiver en salle (voir dispo du gymnase) 
  CROSS en mars sur le site de la Lande 

  
L’organisation des entrainements : 
 

Mardi : nouveau coach PPG Cécile (titulaire de diplôme) 19h45  
 Tout public et tout niveau  
 
Mercredi : Christophe VMA 18h45 

 
Jeudi : sortie 
Dimanche : sortie 

 
Evolution des statuts pour permettre aux parents d’y être présents : 
Contre (0) 
Abstention (0) 

 unanimité 
 
 
 

Le conseil d’administration : nombre non limité  
 
Les membres fin de mandat  et démissionnaires : 
Cédric Bérézowski 
Les entrants :0 
 
Élection à main levée acceptée à l’unanimité pour l’ensemble du groupe qui se présente.  
contre (0) – abstention (0) => unanimité 
 
 

QUESTIONS ASSEMBLEE 
Problème du questionnaire santé au verso de l’inscription, est-ce obligatoire de le remplir. 
 
Fin de l’Assemblée Générale dirigée par son président 20h00 
 
 
 
à Saujon le 4 Septembre 2017 
Le Président,  
Jean-Philippe MASCRET 

 


