ASSEMBLEE GENERALE DU MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020
Salle Jean Jaurès
Conformément aux règles sanitaires, l’assemblée générale du Jogging Club de
Lapugnoy peut commencer. Nous avons du limiter l’accueil à 30 personnes.
1) Inscriptions et réinscriptions pour la saison 2020-2021 :
Lors de la saison 2019-2020, le Jogging de Club de Lapugnoy comptait 127
Membres. A ce jour nous avons enregistré 80 inscriptions et 20 personnes doivent
déposer leur feuille de réinscription.
Sur les 80 inscrits, la répartition est comme suit : 47 hommes et 33 femmes.
A ce jour, les chèques pour la saison 2020-2021 sont en attente d’encaissement. Ils
seront encaissés que fin novembre selon l’évolution de la situation sanitaire.
Certains membres du club ont demandé si le club pouvait rembourser le dernier
trimestre de la saison précédente. Lors de la dernière réunion du conseil
d’administration, l’ensemble des membres ont décidé à l’unanimité de ne pas
rembourser ce dernier trimestre. Il a été précisé que le montant à rembourser aurait
été entre 5 et 7 € par bénévole.
2) Bilan financier pour la saison 2019-2020 :
Le président expose rapidement le bilan financier du club qui est plutôt bon. Notre
fond de réserve est conséquent compte tenu que nous n’avons pas réalisé le trail des
givrés et la prise en charge des courses.
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 2019-2020.
3) Projets pour la saison 2020-2021 :
Compte tenu d’annulation de courses pour la saison 2019-2020, le club propose de
nouveau d’organiser pour la prochaine saison le déplacement à Maroilles en mai et le
déplacement de Paris-Versailles en septembre.
4) Trail des Givrés 2021 :
Le club à dors et déjà réservé la date du samedi 6 mars 2021. Cette date s’explique
par la fin de la saison de chasse et par le dernier weekend des vacances.
Pour cette prochaine édition, nous allons proposer une version simplifiée du trail.
Cette décision s’explique par une préparation extrêmement difficile et par la
mobilisation des bénévoles.
Avant de lancer cette nouvelle aventure, le club va contacter les membres du Jogging
Club de Lapugnoy sur leur envie de participer à l’organisation ainsi sur leur
participation le jour du trail.
Selon les retours, le club organisera le trail des givrés 2021.

Comme pour les précédentes versions, une partie des bénéfices seront reversés au
profit d’une association.
Les sponsors seront également remerciés par « un sponsoring gratuit ».
5) Bureau :
Jean-Marc a demandé à prendre la parole afin d’expliquer la raison de se mettre en
retrait du conseil d’administration tout en renouvelant son adhésion au Jogging Club
de Lapugnoy.
A ce jour, nous n’avons pas le quorum pour voter le renouvellement d’un tiers des
membres du conseil d’administrations. Dès que les conditions sanitaires le
permettront nous pourrons procéder au vote.
Henri Kolodieski et David Suel se proposent d’intégrer les membres du conseil
d’administration.
6) Téléthon 2020 :
Le repas avec l’ensemble des associations est annulé. La municipalité précise que
toutes les manifestations sont annulées à ce jour. Selon les conditions sanitaires, le
club organisera les relais du téléthon.
7) Remerciements :
Franck tient à remercier Alain Grimbert et Patrick Delannoy présents ainsi que
l’ensemble de la municipalité de Lapugnoy pour l’aide apportée tout au long de
l’année.
Franck tient également à remercier les membres du club qui participent aux courses
encore maintenues.
Pour finir cette assemblée, il est rappelé aux membres du Jogging Club de Lapugnoy
les règles sanitaires à appliquer lors des rassemblements aux entraînements et de
l’accès au club house.

