Compte-rendu d’Assemblée Générale
07/11/2013

Ordre du jour :
•

Accueil du président ;

•

Présentation par le président sur la future saison ;

•

Rapport d’activité et rapport moral par le secrétaire ;

•

Compte-rendu d’activité financière par la trésorière ;

•

Election de nouveaux membres au sein du bureau ;

•

Organisation de manifestations ;

•

Modification du règlement intérieur ;

•

Questions diverses (idéalement à proposer avant l’AG) ;

•

Pot de l’amitié.

Accueil du président
L’assemblée générale a commencé à 20h10. 41 personnes étaient présentes, le quorum est
donc atteint et l’assemblée générale est recevable.

Présentation de la future saison
Nouvelle saison sportive, mais saison sur la continuité par rapport aux bons résultats sportifs et
sur le nombre de licenciés qui s’annonce être équivalente à l’année passée.
La principale nouveauté de cette rentrée c’est la remise en fonction du site internet,
www.crepyathle.fr , pendant les vacances d’été et une montée progressive du nombre d’abonnés,
d’articles et de fonctions comme le forum et la possibilité de déclarer directement les courses
participées ou de déposer des photos sur le site. On retrouve directement sur le site la liste des courses
prises en charge, ainsi que celles proposées dans les environs (mais pas que …)
Le bureau travaille depuis la rentrée à la rédaction des documents nécessaires à l’obtention du
document d’établissement sportif et d’une convention avec la mairie de Crépy.
Le bureau travaille aussi à la signature d’un contrat avec le magasin Sport 2000 de VillersCotterêts pour rapporterai des points au club mais aussi aux licenciés lors des différents achats de
chacun.

Des devis ont aussi été demandés pour passer une nouvelle commande de débardeurs aux
couleurs du club (ainsi que des maillots coton pour les plus jeunes). Nous sommes en attente
d’échantillons. Des demandes de devis ont été aussi émises pour avoir un prix pour le
réapprovisionnement en vestes chaudes à manches longues ainsi que pour les vestes sans manches qui
été très appréciées.
Les membres du club sont invités à participer aux évènements de la vie associative locale ou
interne au club. Retenons par exemple :
-

Le téléthon, le 7 décembre prochain (parcours avec boucles de 2km dans Crépy)

-

L’assemblée générale de l’USC, en janvier

-

La galette du club, le mercredi 15 janvier pour l’école d’athlétisme et le 16 janvier pour les
jeunes et les adultes

-

Le challenge Kindraich, challenge inter-associations, en juin

-

Suivi de la cérémonie des médailles sportives de la mairie

-

Le forum des associations début septembre

-

Et surtout les courses prises en charges ou celles proposées (il ne faut pas hésiter à en
proposer d’autres).

Pour finir cette présentation de la saison, le bureau tient à rappeler aux athlètes qu’il est
important de respecter le code de la route quand on court sur la voie publique et de penser à
correctement signaler sa position aux automobilistes. Voir le rappel qui est fait sur le site.

Rapport d’activités et bilan moral du secrétaire
« A mon tour je vous remercie pour votre présence. Merci de l'intérêt que vous portez à notre
association. Je ne serai pas long, car demain matin, pour certains, il n'y aura pas de grasse matinée.
L'assemblée générale est un événement qui se répète régulièrement d'une année sur l'autre, il n'est pas
facile d'être innovant. La saison d'athlétisme s'est terminée fin Aout 2013 en ce qui concerne la F.F.A.
Pour notre Club le Bilan est raisonnable, car au 31 Aout notre Club comptait 124 adhérents, dont 56
jeunes d'E-A à C.A.
Le Club, c'est la présence aux compétitions, mais également la participation à certains
événements, à l'intérieur de la commune.
Forum des associations : Début Septembre salle Marcel-Quentin. Bonne affluence du public
par une belle journée ensoleillée. 4 à 5 membres du bureau se relaient toute la journée du Samedi pour
répondre aux sollicitations des intéressés.
Téléthon 2012 : comme tous les ans, nous avions notre petit stand place Michel Dupuy, circuit
de 1800m. Minimum 2€ l'inscription. 24 coureurs ont répondu présent. Avec le don du Club la somme
de 178€ était récoltée.
P'tiot-trail de Rouville : le 2 Juin avec 166 classés au total (65 sur le 15 Km, 38 sur le 28 Km, 14
sur le 5Km, 49 jeunes sur les petites courses).

Challenge Kindraich : 15 Juin. Organisé cette année par la "Pétanque" Une équipe de
l'Athlétisme participait. Une seule ! Dans ce même cadre avait lieu le tir à l'Arc des présidents de l'U.S.C.
Manue, accompagnant notre Président décrochait la première place
Meeting d'Athlétisme du Valois : Le 22 Juin, un samedi matin, sur la piste de 400m, pour les
jeunes du Club. C'est nouveau, et j'espère à renouveler. Organisé par Stéphane en rassemblant les
jeunes à partir d’E-A. Ils ont participé au- 50m plat- 50m haies- les lancers (vortex, poids) longueur,
triple saut. Tous ces jeunes étaient récompensés. Un gouter clôturait cette matinée. Un grand merci au
Jury, très compétant, composé des plus grands, filles et garçons.
Récompenses de la Municipalité : le 28 Juin salle "Marcel-Quentin" en Soirée. Un public très
important cette année. Pour l'Athlétisme, les jeunes athlètes "Hardy Jérémy" récompensé pour sa
place de Champion de l'Oise sur 3000M.et Alexandre Champion de l'Oise du 1000m;
LES COMPETITIONS : Nos Athlètes toutes catégories confondues ont participé à 64
compétitions en Picardie et ligues limitrophes Une douzaine sont prises en charge par le Club. Pour la
subvention municipale, le nombre de déplacements et le kilométrage entrent dans son calcul .N'oubliez
pas de nous faire connaitre vos déplacements .Pour la saison Septembre 2012/2013 vous avez effectuez
22812Km-A.R- en Picardie et ligues limitrophes, plus 23000 Km hors ligues limitrophes Nos Athlètes
adultes, hommes et femmes honorent notre club dans les courses sur route, les trails et courses nature.
Ils portent les couleurs de Crépy en Picardie mais aussi aux quatre coins de l'Hexagone et à l'étranger.
La course sur route se porte bien et même très bien. Voyez la fréquentation sur les grands classiques. Du
monde également sur les trails, mais une autre clientèle. Par contre les coureurs sur route délaissent les
cross, dommage. Dernier cross de Chantilly"2 adultes", aux Picardie "0".
Ecole d'Athlétisme : elle fonctionne pour les jeunes nés en 2006 et avant jusqu'à-Cadets Filles
et Garçons. Les catégories "E-A et PO" n'ont pas de compétitions, que de l'entrainement. Les- BE-MI-CAsont préparés pour les compétions en salle l'hiver et stade l'été. Le Mercredi après-midi et Samedi matin
c'est une trentaine de petits sur le stade. Hier mercredi 34 présents. Tout cela porte ses fruits.
- Jérémy Champion de l'Oise sur 3000m, vice-Champion de Picardie-9'53''83.Qualifié
aux Championnats de France de Cross à Ligniere en Berry. Alexandre Champion de l'Oise du
1000m- Kevin, minime,-3eme Championnats Oise javelot-28m22
- Constance -3eme Championnats Oise-200m haies
Aux Picardie de cross à Morvillers, le festival de la boue, nos jeunes, véritables sangliers, décrochent la
2eme place par équipe.
Et chez les Vétérans en athlétisme n'oublions pas:
- Stéphane Montreuil 2eme Vétéran aux championnats de l'Oise hauteur (1m55)
Prochains Cross :
Chantilly--24/11/2013
St Leu--15/12/2013
Championnats Oise--Méru-19/01/2014
Championnats Picardie--02/02:2014
1:2 Finales 16/02/2014-Buire
Avant d'en terminer, remercions nos entraineurs pour leur travail et leur assiduité, Alain Panek, Alain
Barnier, Christophe Varniére et Stéphane Montreuil. Egalement pour leur aide auprès des petits, Sabine
Montreuil, et la jeune Léa Dassonville qui s'implique énormément. Ces deux dernières, souvent
volontaires dans le Jury lors des compétitions.
Et bien voilà, j'en termine, souhaitant une excellente saison 2013/2014 à toutes et à tous.
Rien à dire, la course à pied c'est le pied!
Le secrétaire »
Le rapport d’activité est validé à l’unanimité.

Compte-rendu d’activité financière et budget prévisionnel
Emmanuelle, la trésorière, a présenté le compte de résultat et la situation de trésorerie du club.
La vérificatrice aux comptes a invité l’ensemble de l’assemblée présente à donner le quitus pour la
comptabilité présentée. Le rapport financier a été voté à l’unanimité.
Le budget prévisionnel a ensuite été présenté. Il correspond aux dépenses et recettes réalisés la
saison passée.
Dépenses
Libellé
Adhésions
Licences
Mutations
Cotisations
Fonctionnement
Papeterie
Envoi de courrier
Nourriture
Frais de services
Dons
Divers
Assurances
Rémunération du personnel
Salaires entraineur
Charges sociales
Indemnités

Recettes
Prévisionnel
4 756 €
4 500 €
200 €
56 €
890 €
100 €
200 €
200 €
30 €
50 €
- €
310 €
-

Libellé
Adhésions
Licences
Cotisations
Mutation
Fonctionnement
Subv. exploit. DDJS
Subv. exploit. Crépy-en-Valois
Subv. exploit. CDOA
Subv. exploit. Conseil Général

Prévisionnel
7 500 €
4 500 €
3 000 €
- €
4 260 €
- €
3 860 €
- €
400 €

€
€
€
€

Développement sportif
Courses
Déplacement, hébergement
Formations & stages
Sorties & animations
Matériel d'athlétisme

5 614 €
1 500 €
1 000 €
900 €
1 214 €
1 000 €

Développement sportif
Récompenses sur course
Partenariat Sportif

Achat de marchandises
Tenues

3 000 €
3 000 €

Ventes de marchandises
Tenues

2 500 €
2 500 €

Ptiot Trail
Lots
Restauration
Administratif
Matériel

2 500 €
1 000 €
1 000 €
100 €
400 €

Ptiot Trail
Buvette
Inscription
Sponsors

2 500 €
1 000 €
1 000 €
500 €

Excédent de l'exercice
TOTAL Dépenses

- €
16 760 €

- €
- €
- €

Déficit de l'exercice
TOTAL Recettes

16 760 €

Le budget prévisionnel a été voté à l’unanimité.

Election de nouveaux membres au sein du bureau
Plusieurs membres du bureau ont émis l’intention de quitter le bureau : Morgan Robineau, Annie
Doudoux, Nathalie Zanga et Alain Barnier.
Marie Fortier a envoyé un courrier dans lequel elle a annoncé son intention de se présenter pour
intégrer le bureau. Sa rentrée au bureau a été votée à l’unanimité.

Organisation de manifestations
Le 4 juillet dernier, le président a été convoqué et mis en garde à vue pendant 9h par la police judiciaire
de Creil dans le cadre d’une nouvelle enquête pour homicide involontaire suite au décès du jeune
Brahim lors de la Corrida 2009. Pour le moment, il est très difficile de dire s’il y a aura des poursuites à
titre individuelle ou au nom de l’association. Attendre ou attendre. En attendant, un contact a été pris
avec un avocat et un dossier a été déposé auprès de la protection juridique de l’assurance du club, AXA.
L’ensemble des questions portait sur des écarts à la réglementation.
Le lendemain, nous avons reçu un nouvel arrêté ministériel qui modifie les conditions de sécurité et
d’encadrement des manifestations sur la voie publique. Le souci principal, c’est que l’arrêté a été mis en
application 2 mois plus tôt, 1 mois avant le Ptiot Trail sauf qu’aucun organisme (FFA, Ligue, Comité ou
préfecture) ne nous a prévenus.
Après étude de toutes les informations, il parait clair que notre structure n’est pas adaptée pour pouvoir
organiser une course, aussi bien en terme de compétence juridique que de la disponibilité de chacun. En
attendant de pouvoir trouver une solution, l’organisation de course est suspendue.

Questions diverses
Seule une question nous a été soumise sur la volonté du club à promouvoir l’activité trail en termes
d’entrainements spécifiques et de contenus sur le site. La question a été envoyée par mail et a été lue
devant l’assemblée.
Le club a pour vocation à promouvoir la pratique de l’athlétisme pour tous. Aussi bien pour les
débutants que pour les jeunes et surtout pour toutes les distances en courses hors-stade.
Nous avons payé les stages d’entraineurs à Alain Barnier et Christophe Varnière. Le but est bien qu’ils
mettent à profit leur diplôme pour l’encadrement d’athlètes. La politique du club a toujours été d’avoir
un groupe uni, tout en ayant à l’heure une fréquentation qui soit en nette hausse.
Un entraineur peut faire appel à d’autres pour le suppléer. D’ailleurs, si des personnes sont volontaires
pour participer à l’encadrement du créneau de Stéphane avec les jeunes ou même de Christophe avec
les débutants, ils sont les bienvenus.
Il faut planifier une réunion technique entre les entraineurs pour définir le cadre de l’année.

Modification du règlement intérieur
Le bureau voudrait soumettre la modification d’un article du règlement intérieur ainsi que la création
d’un nouveau.
L’article 6, « la cotisation due par les membres adhérents est fixée annuellement par l’assemblée
générale. » à remplacer par « La cotisation due par les membres adhérents est fixée annuellement par
les membres du bureau et présentée à l’ensemble des adhérents avant le début de la saison. ».
La modification est votée à l’unanimité.
La création de l’article 27 avec : « Tout adhérent peut profiter des courses prises en charge par le club
s’il est à jour de ses cotisations. Il devrait fournir un certificat médical en cas d’absence lors de la
manifestation ou procéder au remboursement des frais engagés. Le club n’est pas tenu de procéder au
remboursement des frais kilométriques. »
La création de l’article est votée à l’unanimité.

Le pot de l’amitié
L’assemblée générale s’est terminée à 22h30 et le bureau a invité l’ensemble des personnes présentes à
se réunir devant le pot de l’amitié dont une bonne partie de mets préparés par les membres présents.

