COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
DU 13 OCTOBRE 2017

Présents :
Comité Directeur : Mrs Alain Panek et Michel Nagel
Mmes Emmanuelle Simier, Marie Fortier et Sylvie Jongbloet
Municipalité : Mr Ronald Claux
USC : Mr Demaret

Absent excusé :
Service des Sports : Mr Richard Hallade


Accueil du Président et présentation de la future saison

L’assemblée a commencé à 20h40, 21 personnes étaient présentes et nous avons comptabilisé 9 pouvoirs.
Le Président remercie les bénévoles, le service des sports et la municipalité pour leur présence à la
Crépynoise.
Bilan positif de cette manifestation qui sera reconduite l’année prochaine. Un débriefing est prévu avec la
mairie et le service des sports.
Cette année, la participation du club d’athlétisme au téléthon (9 et 10 décembre 2017) se fera sur le stade
Pie XI sous forme de parcours, d’ateliers… (à définir à la prochaine réunion de bureau)
Le cross prévu au parc de Géresmes le 12 novembre a été annulé par manque de temps de préparation pour
bien gérer cette manifestation. Par contre le cross départemental se déroulera le 14 janvier 2018 au parc de
Géresmes.
Une soirée patinoire sera proposée aux licenciés du club le 11 décembre (à confirmer). Le Club profitera de la
patinoire de 20h à 22h et pourra aussi occuper le chalet, où l’on pourra se retrouver autour d’un buffet
dînatoire (à définir).
Un devis a été demandé pour l’achat de :
Maillots techniques féminins et masculins manches courtes
Maillots techniques féminins et masculins manches longues
Gilets sans manches
Coupe- vent si possible semblables aux précédents



Bilan moral par le secrétaire : Michel Nagel

« Mesdames, Messieurs,
Je vous souhaite à toutes et à tous, la bienvenue à cette nouvelle assemblée générale. Je voudrais une
nouvelle fois vous remercier de votre présence témoignant de votre intérêt pour notre Club, pour notre
sport, que ce soit en compétition ou dans un but de loisirs, de détente ou de santé.

Pour la saison écoulée, notre Club comptait 125 licenciés : masculins 72, féminins 53.
64 jeunes jusqu’à juniors dont 31 poussins et Eveil Athlétique et 1 Baby Athlé
61 adultes dont 20 seniors et 41 masters
Tous les jeunes de benjamins à juniors sont licenciés compétition.
Les adultes sont licenciés Running sauf 5 en compétition.
Bravo !
Participations aux compétitions :
Les séniors et masters : Nos athlètes adultes ont participé à 26 compétitions dont 11 étaient prises en charge
par le Club. Les courses sur route et de plus en plus de trails ou courses nature. Les débardeurs de US CREPY
ont rayonné dans l’hexagone :Les marathoniens à La Rochelle : 13 participants, le Marathon de Paris.
Malheureusement je ne possède pas tous les résultats. Mais les récompenses sont souvent au bout de
l’effort.
Les jeunes : de benjamins à juniors : ils étaient présents sur 13 compétitions, uniquement en salle l’hiver, sur
piste à partir du printemps.
Les poussins sont autorisés à participer aux championnats de l’Oise de Cross. Les championnats
se sont déroulés pour l’Oise à Chantilly, pour ¼ de finale à Villers Cotterêts, les ½ finales à Liévin.
Championnats de l’Oise de Cross
Podium : Junior par équipe : 2ème Poulet A, Averlant Q, Rauzier L, Pidmont M
Cadet par équipe : 3ème Bacon Q, Matthieu A, Duroyon A, Rauzier L
Championnats de l’Oise stade
Javelot : Junior 1er Rauzier L 46,56m
Cadet 1er Rauzier A 35,13m
400m haies : Junior 1er Lemaire S
Formation : En plus de Denis Bordat, Michel Roussel doit se lancer. ( un oubli : Philippe Jongbloet fait la
formation d’entraineur avec Denis)
Récompenses : Le 30 juin 2017, Salle des Fêtes. Très bien organisé. Chaque Club ayant sa petite table garnie
d’une petite collation. Ont été récompensés : Rauzier Louis, Rauzier Arthur , Lemaire Swann.
Forum des associations : 10 septembre. Comme tous les ans, nous étions présents. Cette manifestation est
entrée dans les mœurs.
Cross du Valois : 2ème réédition. Bonne organisation, le cross reste une discipline demandant beaucoup
d’efforts. Merci aux Clubs présents : Mouy, Méru, St Leu et Crépy en Valois.
Mon exposé tire à sa fin, un bravo à nos entraineurs Alain, Stéphane, Christophe. Leur travail n’est pas
toujours facile.
Remercions la Municipalité pour son aide à nos manifestations.
Egalement pour leur gentillesse, les gardiens de salles : Daniel, Joël, Gérald.
Merci de votre attention. »
Le bilan moral a été adopté à l’unanimité

A l’issue de son bilan, Michel Nagel annonce sa démission du bureau.
Sébastien Caplet remercie Michel pour son investissement au sein du club depuis 29 ans


Bilan comptable du trésorier

Emmanuelle Simier, trésorière du club, a présenté le compte de résultat, la situation de la trésorerie et le
budget prévisionnel du club.
Dépenses
Libellé
Adhésions
Licences

Recettes
Réalisé

Prévisionnel

6 058,00 €

7 250 €

6000

7 000 €

Mutations
Cotisations usc

58

100 €

Mutation

150,38
448,3

200 €

Frais de services

60

100 €

Dons

50

Divers

300

Envoi de courrier
Nourriture

500 €

Prévisionnel

8 513,52 €

10 650 €

5835,72

7 000 €

1818,6

3 500 €

0

150 €

coupon sport

780

carte cursus
ANCV coupon sport

79,2

Fonctionnement

6866,22 €

6 850 €

6771

6 500 €

Subv. exploit. DDJS
Subv. exploit. Crépy-enValois
Subv. exploit. CDOA
Subv. exploit. Conseil
Général

Exercice 2016/2017
01/09/2016 AU
31/08/2017

200 €

Subv. exploit. USC

50 €
400 €

368,29

Assurances

Réalisé

Licences
Cotisations

72 100 €

site internet

Adhésions

150 €

1 350 €

1448,97 €

Fonctionnement

Libellé

95,22

150 €

428,00 €

2 000 €

Intérets d'épargne

- €
Rémunération du personnel

- €

Salaires entraineur
Charges sociales

- €

Indemnités

9 900 €

Développement sportif
Courses
Déplacement,

6 950,53 €

2 500 €

1740

1 500 €

2061,9

1 400 €
1 000 €

hébergement Formations &
stages sorties & animations
achat de matériel
CROSS
la crépynoise
Achat de marchandises

1 500 €
1649,99 2 000 €
891,68
606,96

2 000 €

- €

2 000 €

Tenues

14457.5
Excédent de l'exercice

Développement sportif

20 500,00 €
0

CROSS
-

Dépenses
Libellé
Adhésions
Licences
Cotisations
Fonctionnement
site internet
Envoi de courrier
Nourriture
Frais de services
Dons
Assurances

20 500 €

Prévisionnel
7 100 €
7 000 €
100 €
1 050 €
100 €
150 €
250 €
100 €
50 €
400 €

€

Ventes de marchandises
Tenues

€

2 000 €
1 000 €
1 000 €

15807.74
-

1 350,24 €

15807.74

€

-

Montant non tiré
428

Déficit de l'exercice
TOTAL Dépenses

-

€

20 500 €
0

20 500 €
15807.74
Recettes
Libellé
Prévisionnel
Adhésions
10 500 €
Licences
7 000 €
Cotisations
3 500 €
TOTAL Recettes

Fonctionnement
Subv. exploit. DDJS
Subv. exploit. Crépy-en-Valois
Subv. exploit. CDOA
Subv. exploit. Conseil Général

6 150 €
6 000 €

Divers
interêts d'épargne

150 €

10 500 €
2 000 €
1 000 €
1 000 €
750 €
750 €
5 000 €

Développement sportif
Récompenses sur course
Partenariat Sportif

7 000 €

courses organisées

5 000 €

1 500 €
1 500 €

Ventes de marchandises
Tenues

1 500 €
1 500 €

Rémunération du personnel
Salaires entraineur
Charges sociales
Indemnités

5 000 €
2 500 €
2 000 €
500 €

Développement sportif
Courses prises en charge
Déplacement, hébergement
Formations & stages
Sorties & animations
Matériel d'athlétisme
courses organisées
Achat de marchandises
Tenues
Excédent de l'exercice
TOTAL Dépenses

2 000 €

Déficit de l'exercice
25 150 €

TOTAL Recettes

25 150 €

Le compte de résultat et le budget prévisionnel ont été votés à l’unanimité.
Monsieur Démaret, Président de l’USC, indique qu’au regard du succès de la Crépynoise, celle-ci est éligible à
l’obtention d’une subvention exceptionnelle de l’USC. Il demande à la trésorière de faire un dossier de
demande de subvention.



Election du comité directeur

Sébastien Caplet a démissionné du bureau depuis le 1er septembre, Michel Nagel annonce sa démission.
Yoan Gudin et Philippe Jongbloet ont envoyé un courrier au Président, dans lequel ils annonçaient leurs
intentions de se présenter pour intégrer le comité directeur.
Conformément aux statuts, le vote s’est fait à bulletin secret.
Résultats : Yoan Gudin 30 voix sur 30
Philippe Jongbloet 29 voix sur 30
Ils sont donc déclarés élus membres du comité directeur.



Questions diverses

Pourquoi les nouveaux licenciés ne sont pas conviés à l’assemblée générale par écrit ?
Le bureau répond que les convocations n’ont été adressées qu’aux licenciés de l’année 2016/2017, afin de
valider l’année passée, procédure utilisée chaque année.
Le site du club n’a effectivement pas relaté la date de cette A G.
Le comité directeur s’engage à diffuser l’information sur le site pour la prochaine assemblée.



La parole est donnée à

Mr Claux qui se dit très satisfait de la Crépynoise. Il précise qu’ils renouvelleront leurs partenariats l’année
prochaine.
Il nous informe que la patinoire sera installée cours Foch, que la Salle des Associations est toujours en cours
d’aménagement, que le box prévu pour le Club d’athlétisme est toujours en travaux et qu’il sera disponible
en janvier prochain.
Le Service des Sports déménagera en Janvier 2018 pour s’installer au : 62 route de Soissons.



Election du bureau

Conformément aux statuts et suite à la démission de 2 membres du bureau et à l’arrivée de 2 nouveaux
membres, le comité directeur procède à la composition d’un nouveau bureau.
Alain Panek indique se représenter aux fonctions de Président, parallèlement Marie Fortier propose sa
candidature aux fonctions de Présidente.
Marie Fortier est élue à la majorité.
Après concertation, voici la nouvelle composition du bureau :
Une présidente : Marie Fortier
Un vice président : Alain Panek.
Une trésorière : Emmanuelle Simier reconduite dans ses fonctions.
Une secrétaire : Sylvie Jongbloet
Yoan Gudin et Philippe Jongbloet sont chargés d’apporter leur aide à l’ensemble des membres du bureau.

A la fin de cette réunion, Alain Panek annonce la composition du nouveau bureau à l’ensemble des membres
présents.
Un pot de l’amitié est servi pour clôturer l’assemblée générale du 13 Octobre 2017.

