
ASSEMBLEE GENERALE
Passion Sports Nature Préaux

22 janvier 2016

Membres  présents :  Danielle  ALEXANDRE,  Estelle  ALEXANDRE,  Laetitia  BAILLY, Christine
BELHACHE, Catherine BERTIN, Lionel BLONDEL, Katia BOUGON, Chantal et Jacques BREANT,
Florent BRUNEAU, Stéphanie CLAUSS, Fabien COTTAR, Pascale et Vincent DEMARAIS, Suzanne
GIDON, Brigitte et Gilbert HAUTEKIET, Thierry HAMON, Denis JEANDEL, Monique JOBIN, Annie
KLAUSZ, Ludivine LEBOURG, Catherine LEBRUN, Claudine LECLERC, David LEPROVOST, Frank
LE ROY, Joëlle LINARD, Edwige et Claudy MENARD, Florence NEDELEC, François PETIT, Eric
PHILIP, Sylvie  et  Pascal  PIQUET, Frédéric  RABET, Nathalie  ROUX, Odile  et  Jean-Luc TAQUET,,
Alain VIEUXBLED, Isabelle et Cédric VINCENT.

Invité :  Anne  -Marie DELAFOSSE  maire  de  Préaux,  Christian  LEGEARD président  du  CDSMR,
Fabrice VERDREL représentant DAUNATURE

Membres excusés :  Marie-Anne BALMELLI, Dominique BARRABE, Christophe HÉBERT, Véronique
et Alain LAGNEL, Martine LEMERCIER, Xavier POIRREE,

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

1.Rapport moral du président

Le Président nous apporte la bonne parole, écoutons le Sage parler :
- « Mais où va donc s'arrêter la progression du nombre d'adhérents dans notre association. Depuis 4 ans,
j’annonce un nombre de sportifs  de plus en plus nombreux. La raison, nous la connaissons tous,  le
nombre croissant de marcheurs, d’une petite dizaine en 2012 nous sommes passés à une vingtaine en
2013, puis 46 fin 2014 . A ce jour 59 y sont inscrits. Le nombre de coureurs croit également 12 en 2012
nous sommes fin 2015  21 (à jour de cotisation), à rejoindre notre groupe. 
Parallèlement on note peu d'abandons en cours d'année: 1 chez les marcheurs, aucun chez les coureurs. 
J'ai l'impression chaque année de me répéter, mais je suis convaincu qu'au delà d'un effet mode, la vrai
raison d'une telle évolution ne peut  être que la bonne humeur et l’esprit qui règnent toujours en maître,
chacun y a sa place, qu'on soit coureur ou marcheur.
Il est possible que l'importance du groupe de marcheurs partant chaque samedi ou dimanche matin oblige
à une réorganisation.

J'ai également entendu certains marcheurs désireux de rejoindre un groupe de coureurs moins rapide que
l'actuel groupe. Quel que soit le projet l'envie, ou le challenge, je vous invite, non seulement à le mettre
en place collectivement et bien évidemment à être moteur en faisant des propositions d'organisation au
vice Président qui en fera la promotion à l'ensemble du groupe.
En ce qui concerne la course à pied j'ai ,comme chaque année depuis 3 ans, été blessé 6 mois sur 12. Je
ne vous dis pas ma surprise lorsqu' après un entraînement en solo, j'ai rejoint le groupe du samedi courant
septembre; d'abord des nouvelles têtes: Gaëtane, Christophe, Sylvain, Ludivine, Franck... et quel rythme.
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Je me suis dit ce jour là: « Ça y est, la relève est arrivée, et quel cru. » Tout cela pour dire, si c'était
nécessaire, que notre club va bien et que les sportifs qui le composent vont aussi très bien. »

2. Bilan administratif

Katia fait le point sur l'évolution du nombre d'adhérents à l'association, nous sommes actuellement 85
membres. Elle présente ensuite la répartition des membres selon l'activité : 21 coureurs, 59 marcheurs, 5
membres présents uniquement au CA. Elle expose la répartition des hommes et femmes par activité : 14
hommes et 46 femmes en marche nordique, 4 femmes et 16 hommes en course à pied.

3. Bilan   financier

Gilbert présente le bilan comparé des 2 dernières années. Les résultats nets et des foulées sont en hausse,
le résultat de l'association est en baisse. La part sponsors a bien augmenté en 2015 ainsi que le montant
des  inscriptions.  Le  bilan  des  29 èmes foulées  est  positif  avec  un bénéfice  de 2503€.  On note  une
augmentation de plus de 30 % de la partie « sécurité et assurance ».
Dans ce bilan, les contributions en nature n'apparaissent pas comme nous le fait remarquer Fabien. En
effet,  ne  sont  pas  comptés  le  prêt  des  salles  par  la  commune,  la  mise  à  disposition  des  agents
municipaux ; les dons de ravitaillement de Daunat, les impressions de bulletins par le Crédit Agricole, le
prêt de la remorque de Mr Durieu, de la camionnette AXA, l'arche par Espace Running, le ravitaillement
Intermarché.
Les recettes du club sont en augmentation…les dépenses aussi. Le poste de dépenses le plus important
est les frais des repas organisés par le club, ce qui reste un moment de convivialité prisé par les membres.

4. Bilan sportif

Daniel présente le bilan sportif de la marche nordique. Les marcheurs ont participé à la marche organisé
par la Métropole Rouen Normandie. À cette occasion, ils ont été photographiés et mis en valeur sur le
site de l'office du tourisme de Rouen, section « carte de randonnées »..
Les marcheurs ont participé aux formations proposées par le CDSMR, formation Instructeur BF1 avec
Brigitte  et  Marie-Anne,  premiers  secours  PSC1  avec  Daniel,  Brigitte  et  Marie-Anne  et  formation
cartographie avec Daniel, Thierry et Marie-Anne.
Cédric présente le bilan compétition où 42 % des marcheurs et 100 % des coureurs ont participé à au
moins une course. 3870 km pour 51935m de d  pour les coureurs et 900km et 4490m de d  pour les⁺ ⁺
marcheurs ; les marcheurs sont montés 8 fois sur un podium, 20 fois pour les coureurs et 1 podium en
duathlon.
Cédric présente le challenge du club en nombre de participation et de km parcourus ; puis les courses les
plus marquantes dont les 444 km des 6 jours de France d'Éric.
Fabien revient sur la Transju' trail, course labellisée « sortie club ».
Jean-Luc intervient pour commenter l'effectif croissant de coureurs sur les foulées.
Daniel explique que les membres participent activement à l'organisation du téléthon dans le village et que
le club descend les gains à Rouen.

Daniel  remet  une  distinction  pour la  marche Nordique pour récompenser  une marcheuse pour son
investissement au sein de la section et pour ses bons résultats aux sorties extérieures.
Une jolie paire de boucles d'oreilles aux couleurs de PSN est donc remise à Isabelle Vincent pour l’année
2014 et pour l’année 2015, cette distinction sera remise à Françoise Duval dès son retour.
Sylvie et Pascal remettent le trophée du club à David pour ses 16 participations pour plus de 600 km
parcourus et 17000 m de d . Puis, Jean-Luc remet la tatane au couple Ludivine – Frank pour leur gestion⁺
de course tout à fait tatanesque aux Templiers.
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5. Renouvellement du conseil d’administration et du bureau – année 2016

Conseil d’administration
 Le premier tiers du conseil est sortant : 
 Jacques BREANT, Frédéric RABET, Jean-Luc TAQUET et Cédric VINCENT souhaitent entrer dans

le CA. Ils sont admis à l'unanimité.
 Hervé ROBERT n'est plus présent dans l'association et n'est pas à jour de sa cotisation. Il sort du CA.
 Isabelle VINCENT souhaite entrer dans le CA, elle est élue à l'unanimité.

Le conseil d'administration est donc composé somme suit :

1er tiers (2016-2018)
Jacques BREANT
Frédéric RABET

Jean-Luc TAQUET
Cédric VINCENT
Isabelle VINCENT

2ème tiers (2014-2016)
Daniel ANTCZAK

Gilbert HAUTEKIET
François PETIT

Delphine VARNIER
Sandrine VIEUXBLED

3ème tiers (2015-2017)
Laetitia BAILLY

Richard BERTRAND
Katia BOUGON
Fabien COTTAR

Eric PHILIP
Alain VIEUXBLED

Bureau

 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 course à pied. Il est élu à l'unanimité.
 Daniel ANTCZAK se représente au poste de vice-président marche nordique. Il est élu à l'unanimité.
 Lætitia BAILLY se représente au poste de secrétaire. Elle est élue à l'unanimité.
 Gilbert HAUTEKIET se représente au poste de trésorier Il est élu à l'unanimité
 Katia BOUGON se représente au poste de secrétaire adjointe. Elle est élue à l'unanimité.
 Fabien COTTAR se représente au poste de trésorier adjoint. Il est élu à l'unanimité.
 Cédric VINCENT se représente au poste de chargé de communication. Il est élu à l'unanimité.

  Le bureau aura donc la composition suivante pour l’année 2016 :

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 2016

Daniel programmera des formations et des sorties via la FNSMR et le CRSMR. Thierry est volontaire
pour participer à une formation BF1.
Cédric présente la sortie club qui se fera à Oignies aux Pyramides Noires. Plusieurs distances en course
et une marche sont proposées. Nous visionnons le teaser qui donne envie d'y aller.
Jean-Luc  précise  que  pour  les  30èmes,  nous  aimerions  marquer  les  esprits.  Thème  futuriste ?
Déguisements ? Nouveaux parcours ? Récompenses spéciales ? La foire aux bonnes idées est ouverte.
Cette année le repas du club sera le 19 novembre à la clef des champs pour fêter nos 30 ans.
François réfléchit à proposer à nouveau des sorties VTT le dimanche matin, il faudra voir la fréquence.
Daniel remet son diplôme d'instructeur BF1 à Odile.
Cédric fait un appel pour les membres souhaitant avoir la veste bleue du club.
La parole est donné à Mr Legeard qui nous souhaite de poursuivre dans notre élan.
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Jean-Luc clôture cette AG à 21h00 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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