ASSEMBLEE GENERALE DU 12 JUIN 2019
(environ 50 membres présents)

1) Rapport financier
Le président expose rapidement le bilan financier du club qui est plutôt bon. Notre fond de réserve
est conséquent.
Grace au TRAIL 2019 nous sommes pour cette année encore très bénéficiaires.
Toutefois, une année de fonctionnement « comme nous en avons pris l’habitude » s’élève à près de
5500 euros.
Il n’y aura donc pas de changement notoire dans notre mode de fonctionnement pour 2019/2020
mais Etant donné que le trail a bien fonctionné Recettes de l’année

2) Le règlement intérieur
- de la nouveauté dans les modalités d’adhésion (art -4)
- de la nouveauté pour les conditions météo (art -5)
Lecture en est faite et le règlement complet sera envoyé par courrier éléctronique à chacun des
membres

3) Quelques statistiques
150 adhérents, 84 hommes et 66 femmes
37/150 punéen-nes.
JCL représenté sur au moins 62 courses pour 8837 kms
Route= 33 courses et 3591 kms
Trail 29 courses et 5246 kms

TOTAL DES KMS cumulés en course entre l’AG de 2018 et celle de 2019
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MARATHONS 7 pour 31 marathonien-nes
AMIENS -→ Jean-Marc+ Gérard
FLORENCE→ Elise- +Nelly
BARCELONE→ Jérôme + Karine
CHEVERNY → Maryse
PARIS → Gaby, Sylvie,Domi,JC D,Nico D, Laurent,Valérie, Fabienne, JC H, Anne, Fanny, Elodie, Nathalie, Laetitia, Mickael, Grég, Nico V, Eddie, Sylvie, Isabelle, JC W.
LE LOUVRE → Pierre+Christian
Lac du Der → Séverine
Trails des Pyramides noires 110 kms→ Gaby
100 km de la Somme → Pierre
Bref 8837kms de compétitions répertoriées, beaucoup de joies de sacrifices et d’entrainements.

4) Le trail des givrés
Break en 2020
L’année passe vite, appel à des bonnes volontés pour relancer l’aventure. (il faut être relativement
nombreux) si l’on veut redémarrer le trail, avec une formule plus légère…
Un appel à recréer une équipe (décimée par les départs de Pierre et Séverine, Yves et Yolaine,
Nicolas…) et la nécessité d’avoir quelques personnes TRES impliquées pour repartir sera fait en fin
d’année 2019

5) Sortie annuelle
- prévue le dimanche 29 septembre sur la station de trail de Seninghem.
- Nous avons la salle tout le week-end mais avons décidé de nous organiser pour des sorties LE
DIMANCHE.
- le but est d’essayer que nous passions des moments sportifs et conviviaux. (heure de départ de la
course décalée en fonction du kilométrage pour arriver à peu près à la même heure à la salle et
prendre ensemble le repas sur le principe de la désormais célèbre « auberge espagnole »
- nous nous renseignons pour tenter d’avoir accès aux douches du stade.
- Pas de déplacement en bus, on organisera du covoiturage
- Il y a ce jour là LE TRAIL DE LA CERVOISE à HOUDAIN mais nous comptons sur votre sens du club
pour préférer notre manifestation interne !

6) Repas de fin d’année
An dernier Escale : déçus par la qualité du repas mais praticité intéressante, date prévue au 19
octobre. (nous nous renseignons pour changer de formule mais tacherons de garder la date

7) Courses offertes par le club
- Bizarrement les frais d’inscriptions ont été moins importants que l’an dernier malgré plus
d’adhérents. Sûrement du fait de la concurrence, chacun ayant envie d’aller explorer d’autres
courses.
- Le bureau tente de renouveler ses choix mais certains critères restent observés :
- distances accessibles au plus grand nombre
- tarifs pas exorbitants
- soutien aux associations méritantes
- Ne pas hésiter à proposer (très en avance ) des initiatives qui vous paraissent coller à cette
philosophie
La dernière remboursée par le club pour cette saison sera :
la panoramique du Mont des Cats le 14 juillet 2019.

8) Prochaine saison
- Nous tacherons d’organiser des sorties délocalisées pour casser la routine et (re)découvrir d’autres
coins. Ne pas hésiter à vous proposer pour organiser les circuits. Une fréquence d’une sortie par
mois est envisagée (nous travaillerons sur le calendrier en réunion de bureau pour ne pas entrer en
concurrence avec des courses prisées par beaucoup d’entre nous)
- Le président demande que quelques petits aménagements soient faits au niveau du club house,
notamment un espace de rangement spécifique au club plus vaste., Il reconnait toutefois qu’il n’y a
pas de gros soucis de cohabitation sachant que le local est partagé par 5 associations.
- Le club s’est équipé de : une enceinte /sono, un frigo, une tonnelle de 4 x 8 m
LA TONNELLE sera proposée à la location des membres du club qui souhaiteraient l’utiliser pour des
manifestations privées, le tarif sera étudié en réunion de bureau, il sera modique et cela rentrerait
dans les caisses du club

9) Elections du C.A
-

Démission de Yves SIMONO, de Pierre GENCE, de Nicolas DECOBERT, de Séverine BOYER pour
des raisons particulières qui n’ont rien à voir avec une ambiance dégradée…

-

Renouvellement de la candidature de Laurent DELABRE et de Raymond KAZMIERZAK

-

Candidature nouvelle de Jean-Charles MINET, de Marie-Hélène MINET, d’Isabelle WEHE et de
Jean-Christophe WEHE

Toutes ces candidatures ont été approuvées à l’unanimité des personnes présentes.

Fanny LEFRANC qui s’est manifestée un peu tard intègre l’équipe mais de manière officieuse (15
membres maximum au CA !)

Pour rappel voici la composition du Conseil d’administration
Président : Franck HOUBART

membres :

- KAZMIERCZAK Raymond

Trésorière : Sylviane FACHAUX

- GAYOT Philippe

Trésorier adjoint : Jean-Pierre DUFOUR

- DERUY José

Secrétaire : Jean-Marc DELATTRE

- ANNEBICQUE Michel

Secrétaire adjoint : Bernard FEVRIER

- THOREL Jean-Claude
- WEHE Isabelle
- WEHE Jean-Christophe
- MINET Marie-Hélène
- MINET Jean-Charles
- THOREL Jean-Claude

Nouveau bureau constitué qui aura lieu le 18 juin 18 h 30 au club house. (RDV donné aux membres
cités plus haut ( + Fanny)

10)

Questions diverses :

- barrières d’accès au parking car circulation très délicate les jours d’entrainement !!
-

11) Remerciements.
Le président remercie la municipalité qui fait tout son possible pour nous faciliter la vie.
Il remercie également Laurent pour son investissement exceptionnel au quotidien
Il remercie aussi toutes les petites ou les grandes actions de chacun d’entre nous pour que le
club continue son bonhomme de chemin dans un état d’esprit « convivial »

La séance se clôture par l’apéro dinatoire de l’amitié.

