
ASSEMBLEE GENERALE
Passion Sports Nature Préaux

16 janvier  2015

Membres  présents  :  , Laetitia BAILLY, Sophie BEAUMONT, Dominique BELLET, Nelly et Richard 
BERTRAND, Lionel BLONDEL, Katia BOUGON, Chantal et Jacques BREANT, Jean-Luc BRIANCHON, 
Stéphanie  CLAUSS,  Fabien  COTTAR,  Pascale  et  Vincent  DEMARAIS,  Françoise  DUVAL,  Sylvie 
GERVAIS, Suzanne GIDON, Brigitte et Gilbert HAUTEKIET, Denis JEANDEL, Monique JOBIN, Edwige 
et Claudy MENARD, François PETIT, Eric PHILIP, Sylvie et Pascal PIQUET, Nathalie ROUX, Odile et 
Jean-Luc  TAQUET,  Jean-François  SENEL,  Thierry  VANDERPERT,  Alain  VIEUXBLED,  Isabelle  et 
Cédric VINCENT.

Invité  :  Sébastien  LAMOTTE représentant  le maire de Préaux,  Fabrice VERDREL représentant 
DAUNATURE

Membres  excusés  :  Isabelle et Daniel ANTCZAK, Marie-Anne BALMELLI, Dominique BARRABE, 
Marie-Agnés et Stéphane DIEULLE, Christelle OLIVIER, Delphine VARNIER

Le président ouvre la séance à 19h20 en présentant ses vœux aux membres présents.

1.Rapport moral  du président

Notre association voit son nombre d'adhérents augmenter tous les ans et ce grâce à la marche  
nordique. L'évolution du nombre de marcheurs est présenté. Cette année, ils sont 46 à jour de leur 
cotisation.
Les marcheurs ont un excellent niveau, la marche nordique n'est pas de la randonnée. Le groupe  
est sympathique et la bonne humeur règne au cours des sorties.
Jean-Luc rappelle son discours de l'an dernier sur la marche nordique et remercie les fers de lance 
de cette  activité :  Isabelle Vincent,  Brigitte  Hautekiet,  Odile Taquet et  surtout,  notre poisson-
pilote Daniel Antczak. Il laisse la parole à Isabelle pour exposer le bilan de la marche en l'absence  
de Daniel.
Il  y a 3 ans, ce sont 3 puis 4 puis 5 personnes qui marchaient ensemble. Aujourd'hui, c'est 46  
marcheurs qui composent le groupe, soit 18 personnes de plus que la saison dernière. Tous ces 
marcheurs  constituent  un  vivier  qui  nous  permet  d'envisager  l'avenir  sereinement.  10  à  20 
marcheurs sont présents le samedi contre 5 à 15 le dimanche. Un rappel est fait sur l'inscription  
souhaitable sur le site.

2.  Bilan sportif

En 2014,  les coureurs de PSN ont participé à 51 compétitions contre 39 en 2013.  Le président  
énonce certaines des courses à pied notables auxquelles les membres ont participé : 4 marathons 
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dont  un  marathon-trail ;  le  raid  normand  de  55km  en  orientation ;  la  Barjo,  ultra  de  87 
km/42km/25km ; différents cross, trails et courses sur route et autres triathlons…
L’association a également participé à l’organisation du téléthon du Village de Préaux qui cette 
année a récolté plus de 2400 €uros.
Lætitia a couru 19 courses sur 390km en 2014. Cédric a couru 15 course pour 408km. Pascal a 
couru plus de 162km sur 14 courses.
Les marcheurs ont pris le départ de 14 épreuves contre 8 en 2013. La parole est donnée à Isabelle  
Vincent qui nous expose le bilan sportif de la marche nordique. Les marcheurs sont de plus en 
plus attirés  par  les compétitions.  Hélas,  toutes les marches organisées  ne sont  pas forcément 
chronométrées, donc elles n'ont pas de classement. Isabelle et Daniel ont concouru sur 9 marches, 
suivent Chantal, Françoise, Stéphanie, Brigitte…
Le président annonce que le trophée du club revient à Lætitia pour ses 19 courses. Il est remis par 
Eric, actuel détenteur de ce trophée (depuis 2 heures).  Il  sera ensuite remis à Sylvie et Pascal 
Piquet pour le plus grand nombre de courses et de km courus en couple, sacré président.
La  tatane  d'or  actuellement  détenue  par  François  sera  remis  à  Jean-Luc.  François  expose  les 
différentes bourdes, oublis et gaffes de Jean-Luc qui conduisent à sa juste nomination.

3.  Bilan des 28èmes foulées

Jean-Luc explique que ces foulées ont été un réel succès. Il lit certains messages du livre d'or.
Nous avons battu le record de participation avec 490  inscrits (415 en 2013, 399 en 2012), nous 
espérons passer la barre des 500 pour les 29èmes foulées du 20 septembre prochain. Nous avons  
eu 111 arrivants pour le 8 km, 178 pour le 16, 137 pour le 26, 45 pour la marche nordique. Afin 
d'essayer d'augmenter le nombre de participants à la marche, nous allons ouvrir une marche de 
8km, sans chronométrage pour les marcheurs moins aguerris.
Jean-Luc rappelle que nous avons besoin de signaleurs et encourage chaque membre à prospecter  
pour trouver des signaleurs et sponsors.

4.  Bilan fiancier

Jean-Luc remercie chaleureusement nos sponsors dont la mairie de Préaux, le garage Gervais,  
Confort électrique habitat, Daunature ainsi que ceux qui n'ont pu être présents à cette AG. Entre 
autres, la boulangerie Carlu, la menuiserie Mouquet, le magasin Coccinelle.

Gilbert nous présente le bilan financier. Le bilan des 27èmes Foulées est positif avec 7496,00 € de 
recettes pour 6016,35 € de dépenses soit un bénéfice de 1479,65 €.Les autres dépenses du club  
s’élèvent à 2982 €, les autres recettes à 2535 €. Le déficit est de 447€. Le bilan est donc positif de  
1032,65€.
Gilbert rappelle que sans sponsor, les foulées ne sont pas viables et il encourage vivement les  
membres à chercher de nouveaux sponsors.

Le bilan des foulées et le bilan financier sont soumis au vote. Ils sont approuvés à l'unanimité.

5.  Renouvellement du conseil  d’administration et du bureau – année 2015

Conseil  d’administration
 Le troisième tiers du conseil  est  sortant : Laetitia BAILLY, Richard BERTRAND, Eric PHILIP, 

Alain VIEUXBLED. Tous se représentent et sont réélus à l'unanimité.
 Katia BOUGON et Fabien COTTAR souhaitent entrer dans le CA. Ils sont admis à l'unanimité.
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Le conseil d'administration est donc composé somme suit :

1 er tiers (2013-2015)
Jacques BREANT
Frédéric RABET
Hervé ROBERT

Jean-Luc TAQUET
Cédric VINCENT

2 ème tiers (2014-2016)
Daniel ANTCZAK

Gilbert HAUTEKIET
François PETIT

Delphine VARNIER
Sandrine VIEUXBLED

3 ème tiers (2015-2017)
Laetitia BAILLY

Richard BERTRAND
Katia BOUGON
Fabien COTTAR

Eric PHILIP
Alain VIEUXBLED

Bureau

 Delphine Varnier démissionne de son poste de trésorière adjointe.
 Le  poste  de  président  est  occupé  par  Jean-Luc  TAQUET  qui  se  représente.  Il  est  élu  à  

l'unanimité.
 François PETIT se représente au poste de vice-président. Il est élu à l'unanimité.
 Daniel ANTCZAK souhaite se présenter au poste de vice-président. Il est actuellement chargé 

de  mission  marche  nordique.  La  marche  prend  de  l'ampleur,  il  nous  semble  souhaitable  
d'avoir un représentant à ce poste. Il est élu à l'unanimité.

 Lætitia BAILLY se représente au poste de secrétaire. Elle est élue à l'unanimité.
 Cédric VINCENT souhaite que l'intitulé de son poste migre de secrétaire adjoint à chargé de 

communication. Il est élu à l'unanimité.
 Le poste de secrétaire adjoint se libère. Katia BOUGON souhaite se présenter. Elle est élue à 

l'unanimité.
 Gilbert HAUTEKIET se représente au poste de trésorier Il est élu à l'unanimité.
 Le poste de trésorier adjoint est vacant. Fabien COTTAR souhaite se présenter.  Il  est élu à 

l'unanimité.

  Le bureau aura donc la composition suivante pour l’année 2015 :

Président  : Jean-Luc TAQUET
Vice-président  :    Daniel ANTCZAK
Secrétaire  : Lætitia BAILLY
Trésorier : Gilbert HAUTEKIET

Vice-président  :                     François PETIT
Chargé de communication :Cédric VINCENT
Secrétaire adjoint :                   Katia BOUGON
Trésorier adjoint  :                     Fabien COTTAR

6. Projet pour 2015

Cédric explique que nous avons commencé à réfléchir sur le nom des courses.  L'intitulé « Les 
foulées  de  Préaux »  reste  inchangé.  Nous  aimerions  baptisé  nos  courses,  il  cite  quelques 
exemples : l'écorchevache pour le 26km, la folletière pour le 15km, la courtepaille pour le 8km, la 
nordique pour la marche de 15km, la nordimini pour la marche 8km que nous souhaitons créer. Il  
encourage les membres à donner leurs idées et avis. Il rappelle que le coin des potins sur le site  
peut être le lieu d'échange à ce propos. Il en profite pour rappeler rapidement le fonctionnement  
du site.

La sortie club se fera dans le Jura à la TranJuTrail,  le week-end du 6-7 juin .  Nous avons des  
facilités de logement à 15km du point d'arrivée des courses. Au menu, l'ultra de 72km pour 3200m 
de dénivelé positif, le marathon de 36km 2000m de d+, le semi-marathon de 23km 600m de d+, la 
marche de 15km 600m de d+.
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Cédric nous expose ensuite le calendrier des courses 2015. Il insiste particulièrement sur la wings 
for life world race qui se déroulera à Rouen dont les recettes sont entièrement reversées à la 
recherche sur la moëlle épinière.

Jean-Luc clôture cette AG en nous invitant à échanger autour d’un apéritif dînatoire préparé par 
les membres du club, cet apéro sera suivi de la traditionnelle galette des rois

Le président, Jean-Luc TAQUET La secrétaire, Lætitia BAILLY
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