
ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 8 JUIN 2022 

Salle Jean Jaurès 

 

Conformément aux règles sanitaires, l’assemblée générale du Jogging Club de 

Lapugnoy peut commencer. 

 

1) Accueil des membres du JCL :  

 

Pour débuter notre assemblée générale, Franck remercie les membres du JCL 

présents ce jour. 

 

2) Inscriptions et réinscriptions pour la saison 2021-2022 : 

 

pour la saison 2021-2022 nous avons enregistré 103 inscriptions. 

Répartition : 

Hommes : 58 

Femmes : 45 

Punnéens : 28 

 

Sur ces 103 membres, nous avons 92 réinscriptions et 11 nouvelles inscriptions 

 

Pour la saison 2022-2023, les bulletins de réinscriptions seront mis à disposition des 

membres du club et seront également envoyés par courriel. 

 

Cette nouvelle saison, fini la réinscription gratuite. Il faudra mettre la main au 

portefeuille.  

 

NE SERONT ACCEPTES QUE LES BULLETINS DE REINSCRIPTIONS 

ACCOMPAGNES DES CERTIFICATS MEDICAUX VOUS AUTORISANT LA 

PRATIQUE DE LA COURSE A PIED (EN COMPETITION SI POSSIBLE) 

 

Nouveauté pour les anciens coureurs qui continuent à rester au club en mode 

randonneur. Pour ces courageux anciens coureurs, nous avons décidé de leur 

octroyer un tarif préférentiel de 10 €. 

 

La période des réinscriptions sera du 1er juillet au 31 août 2022 au tarif de 20 € 

(tarif dégressif selon le nombre d’inscriptions). Passé cette date, vous passerez 

sur le modèle d’inscription au tarif de 30 € 

 

 

3) Bilan financier pour la saison 2021-2022 : 

 

Sachant que nous n’avons pas fait payer les réinscriptions pour cette saison et que 

nous n’avons pas demandé de sponsoring financier pour le trail des givrés (merci aux 

deux sponsors qui ont tenus tout de même à nous établir des chèques (Stéphanie 

Février, la fleuriste), le bilan est déficitaire. 

Franck précise que le bilan financier est consultable sur simple demande. 

Franck remercie Sylviane Parenty notre trésorière pour son travail effectué tout au 

long de la saison 2021-2022.  



4) Invitation à intégrer les membres du conseil d’administration : 

 

Nous vous avons envoyé avec l’invitation à l’assemblée générale la proposition 

d’intégrer les membres du conseil d’administration. 

Nous avons reçu une demande d’intégration de la part de Vincent SUEL. 

 

 

5) Réélection et élection des membres du conseil d’administration : 

 

4 membres du conseil d’administration sont volontaires pour rester au sein du conseil 

d’administration. 

 

Il s’agit de Raymond Kazmierzak, Isabelle Wéhé, Jean-Christophe Wéhé, et Laurent 

Delabre 

 

Nous procédons au vote à main levée de la réélection de ces 4 membres :  

 

Raymond Kazmierzak : réélu à l’unamité, 

Isabelle Wéhé : réélue à l’unanimité, 

Jean-Christophe Wéhé : réélu à l’unanimité, 

Laurent Delabre : réélu à l’unanimité. 

 

Election au vote à main levée pour l’élection de Vincent SUEL au conseil 

d’adminitration : 

 

Vincent SUEL : élu à l’unanimité 

 

Les membres du conseil d’administration se réuniront prochainement pour réélire les 

membres du bureau. 

 

Franck nous a informés qu’il arrêtera la présidence du JCL à l’issue de la prochaine 

saison. Il précise qu’au bout de 10 ans de présidence, il est temps de passer la main.  

 

6) Courses prises en charge : 

 

Cette saison, le club a pris en charge quelques courses 

a. Le Cyclo et Rando Punéenne, 

b. Les Foulées Bruaysis (septembre 2021) 

c. Le Trail de la Pyramidale, 

d. Le Calonn’ Trail, 

e. La Tiote Foulée, 

f. Le Trail des Lapins, 

g. Les Foulées du Ravensberg, 

h. Le Trail de Seninghem, 

i. Le Trail du Patois. 

 

Au total, le club a pris en charge ces courses pour un total de 1.256,50 € 

 

Les chèques sont à disposition des coureurs. Il vous ai demandé de les encaisser 

rapidement afin que les comptes soient à jour 

  



7) Prochaines courses prises en charge : 

 

Pour clôturer la saison 2021-2022 nous allons prendre en charge : 

 

« les foulées Valdéricourtiennes » du dimanche 3 juillet 2022 à Vaudricourt 

(trail de 9 et 19 kilomètres) 

« le tour de la colline » de Hinges du dimanche 17 juillet 2022 (10 et 20.2 

kilomètres) 

 

Pour débuter la saison 2022-2023 nous vous proposons : 

 

« la course de l’Andouille » de Aire sur la Lys du dimanche 4 septembre 2022, 

« la course des terrils » de Raimes le dimanche 25 septembre 2022. 

 

8) Projets pour la saison 2022-2023 : 

 

Nous allons renouveler les tenues du club. Nous avons déjà pris contact avec 

plusieurs fournisseurs. 

 

Nous remercions FX de nous avoir fait parvenir d’autres contacts : 

OWAYO (damier.fraise@owayo.com) 

www.owayo.fr 

BIORACER (p-a.duquesnoy@bioracer.com) 

www.bioracer.fr 

 

Bernard doit également nous fournir des éléments. 

 

 Nous comptons sur vos propositions pour des sorties délocalisées ou si vous avez 

des idées de courses intéressantes 

 

9) Naissance du petit de Stéphanie et Amaury : 

 

Nous sommes heureux d’accueillir dans notre association le petit Ambroise qui sera 

un grand coureur comme ses parents. 

 

 

10) Remerciements : 

 

Franck tient à remercier chaleureusement monsieur le maire ainsi que les membres 

du conseil municipal sans oublier les agents communaux pour leur écoute et surtout 

pour l’aide apportée lors de notre organisation du trail des givrés. 

 

Pour finir cette assemblée, Franck nous invite à trinquer autour du verre de l’amitié. 

 

 Fait à Lapugnoy, le 8 juin 2022 

 

 Le secrétaire,      Le secrétaire adjoint, 

 

 

 

 Laurent DELABRE      Bernard FEVRIER 

http://www.owayo.fr/
mailto:p-a.duquesnoy@bioracer.com
http://www.bioracer.fr/

