Compte rendu de l’Assemblée Générale du Vendredi 27 Septembre 2019

Présents :
Comité directeur : Mmes : Marie Fortier, Emmanuelle Simier, Marie-Claude Heindryckx et Sylvie Jongbloet
Mrs :Alain Panek, Philippe Jongbloet et Yoann Gudin
Municipalité : Mr Dalle adjoint au Sport
USC : Mr Jumeaucourt Président de l’USC
Absents excusés : Mr Hallade Directeur du Service des Sports
•

Accueil :
Marie Fortier remercie les licenciés, Mr Dalle, Mr Jumeaucourt pour leur présence à cette assemblée générale.

•

Bilan moral par la Secrétaire Sylvie Jongbloet

SAISON 2018/2019

Pour la saison 2017/2018 le club comptait :
107 licenciés : 56 masculins/51 féminines (la saison précédente 119 licenciés : 56 M/63 F)
(BB :1, EA :9, PO :12) 22 petits
(BE :9, MI :4, CA :2, JU :1, ES :1) 17 jeunes
(SE :28 , MA :40)

68 adultes

Participations aux compétitions
Les jeunes ont participé à diverses compétitions, on les retrouve sur des meetings, des cross à Noyon, Nogent,
Chaumont en Vexin, Compiègne…
Nous pouvons féliciter Lana Clippe qui est minime, elle a fièrement représenté les couleurs de Crépy en Valois
lors des Championnats de l’Oise du 26 mai dernier où elle a obtenu 2 podiums :
-

Championne de l’Oise de saut en hauteur en franchissant 1m55
Vice-championne de l’Oise au 80m haies en 13s33

Elle obtient la 5ème place en saut en longueur à 4m58
De plus suite à sa performance en saut en hauteur (1m63) lors des régionaux Minimes à Liévin en mars, elle a
été retenue par la ligue des Hauts de France pour un stage pendant les vacances de printemps.
Les adultes (de séniors à masters) ont eux aussi participé à de nombreuses compétitions, une vingtaine de
courses a été prise en charge par le club.
Nous pouvons donc voir les couleurs de Crépy en Valois un peu partout en France, sur des compétitions très
variées : courses sur route, courses nature, petites ou longues distances. De nombreux podiums encore à
l’actif de nos athlètes cette année.

Félicitations à tous ceux qui s’engagent sur des compétitions. C’est un aboutissement à toutes les séances
d’entrainement. Merci aux entraîneurs.
Forum des associations
Il a eu lieu le 7 septembre et comme toujours une belle fréquentation.
Manifestations
-

2ème édition de la Crépynoise le 7 Octobre 2018 avec 750 participants, une belle réussite.
Le Cross le 11 novembre 2018 peu de participants surtout pour le cross long.
La traditionnelle soirée galette.
Le pot de fin de saison pour les adultes.
Le goûter de fin de saison pour les plus jeunes qui s’entrainent le samedi matin. Ils ont pu évoluer
devant leurs parents, sur un parcours ludique réalisé par Alain, Yoann et Marie-Claude H, sur la piste
d’athlé.

Et pour terminer
Merci à tous les bénévoles qui consacrent un peu de leur temps pour le club, c’est grâce à vous que nous
pouvons organiser le cross, la Crépynoise.
Merci à la Municipalité pour son aide à nos manifestations, merci à l’USC, aux gardiens de la salle, au gardien
du Parc de Géresmes …..
Merci de votre attention et bonne saison sportive à tous. »

Le bilan moral a été adopté à l’unanimité.

•

Bilan financier par la Trésorière Emmanuelle Simier

Le bilan comptable est adopté à l’unanimité.
Le bilan prévisionnel est adopté à l’unanimité.
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•

Intervention de Mr Dalle
Mr Dalle nous informe de la candidature pour la mise en place du projet « Terre de Jeux 2024 », afin de permettre à
des équipes étrangères de venir s’entraîner à Crépy. Il demande aux associations sportives de s’investir afin de
soutenir ce projet.
Il nous propose également de demander une aide départementale pour le cross nature à Géresmes.

•

Intervention de Mr Jumeaucourt
Mr Jumeaucourt est content de voir une assemblée générale réunissant autant de licenciés.
Il remet un chèque d’un montant de 600€ de subvention pour la Crépynoise.
Il nous incite à faire aussi une demande de subvention pour la course nature du mois de janvier.
Il nous informe que la Fête de l’USC se déroulera le 27 juin 2020 sur le complexe sportif Patrick Cauvin.

•

Présentation de la future saison par la Présidente Marie Fortier
Le Comité Directeur réfléchit à l’organisation d’une soirée ou d’une sortie à proposer aux adhérents du club.
La course nature (à la place de cross) est prévue le 12 janvier 2020 au Parc de Géresmes. (Changement
d’appellation pour attirer plus de monde).
La CCPV nous a proposé avec leur partenariat d’organiser une course nature sur la voie verte le 6 juin 2020. Dossier
en cours de finalisation.
La Crépynoise qui aura lieu le 6 octobre 2019, déjà 423 inscrits.
Marie demande aux licenciés de remplir le tableau kms athlètes afin d’obtenir une subvention.
Fin de l’assemblée 21h45.
Les personnes présentes sont conviées au pot de l’amitié.

La Présidente : Marie Fortier

La Secrétaire Générale : Sylvie Jongbloet
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