
Assemblée générale du 27 janvier 2017
Passion Sports Nature Préaux

Membres présents : Daniel Antczak,  Laetitia Bailly, Katia Bougon, Fabien Cottar, Gilbert  Hautekiet,
François Petit, Jean-Luc Taquet, Cédric Vincent, Isabelle Vincent, Odile Taquet, Stéphanie Clauss, Lionel
Blondel,  Chantal Bréant,  Jacques Bréant,  Brigitte  Hautekiet,  Sylvie  Piquet,  Pascal Piquet,  Alexandre
Daudon,  Christophe  Hébert,  Jean-Pierre  Lemonnier,  Joelle  Linard,  Sylvie  Acher,  Dominique  Acher,
Véronique  Lagnel,  Alain  Lagnel,  Martine  Ruquier,  Denis  Jeandel,  Claudy Ménard,  Edwige  Ménard,
Vincent  Demarais,  Pascale  Demarais,  Dominique  Chachuat,  Jean-Luc  Brianchon,  Françoise  Duval,
Suzanne  Gidon,  Sophie  Beaumont,  Gildas  Le  Du,  Ludovic  Levacher,  Patrick  Leplet,  Dominique
Cavelier,  Catherine  Lebrun,  Marie-Anne Balmelli,  Jacques  Tissot,  Monique  Jobin,  Florent  Bruneau,
Isabelle Antczak, David Leprovost

Membres excusés : Ludivine  Lebourg,  Frank Le Roy, Isabelle  Beucher, Anne-Marie  Delafosse,  Éric
Philip
Invités :  Sébastien  Lamotte  représentant  la  mairie  de  Préaux,  Fabrice  Verdrel  représentant  sponsor
Daunat
Invités excusés : Christian Legeard représentant de la FNSMR, Pascal Martin président du département,
Anne-Marie Bultel représentant le Crédit Agricole

Accompagnants :Élodie Daudon, Pascal Lebrun, Philippe Jobin

Jean-Luc ouvre l’assemblée générale à 19h15

1.Rapport moral

Le président, Jean-Luc Taquet, nous prie d’excuser les invités absents. Il explique que l’année 2016 a été
l’année de tous les records. Il salue la bonne humeur, le nombre grandissant de coureurs, de marcheurs et
de courses.
Il expose le plan du déroulement de l’AG. Il rappelle les dates importantes à venir : le 25 mars avec la
soirée des 30 ans, le 24 juin la sortie club, le 17 septembre les 31èmes foulées.

2. Bilan administratif

Katia nous expose l’évolution du club avec un nombre grandissant de marcheurs, un nombre stable de
coureur. La courbe de nombre de membres suit la hausse de la courbe du nombre de marcheurs. Le club
est représenté par 72 % de marcheurs (69 % de femmes et 31 % d’hommes), 22 % de coureurs (16% de
femmes et 84 % d’hommes) et 6 % d’administrateurs sans licence. Le club comprend 57 % de femmes
pour 43 % d’hommes.

3. Bilan financier

Gilbert et Fabien nous expliquent que le budget global de cette année est de plus de 17000€ et le bénéfice
est de 846€.
Les foulées ont brassé 11500€ avec une perte de 19€. Gilbert explique que pour les 30èmes foulées le
cadeau était plus conséquent que les autres années et que nous pensions terminer en déficit, celui-ci est
très limité. Le majeure partie des recettes provient des inscriptions et des sponsors. La plus forte dépense
est faite pou les cadeaux aux coureurs et aux ravitaillements.
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Le budget de l’association est de plus de 5700€ et le bénéfice est de 864€. La plus grosse rectte provient
des  adhésions.  La dépense  la  plus  élevée  provient  de la  sortie  club  des  pyramides  noires,puis  vinet
l’assurance.

4. Bilan sportif

Cédric nous explique que le nombre de compétitions et le nombre de participants aux compétitions sont
en constante augmentation. En conséquence, le nombre de kilomètres et le dénivelé ont explosé aussi
bien en marche qu’en course à pied. Il en découle un nombre de podium en croissance (merci les filles).
Nos régions de prédilection sont la façade nord-ouest, le sud-est et ses montagnes.
Cédric expose le bilan du nombre de participation des membres, course/marche/tout confondu/vélo…
Puis les course marquantes, marathon (de 42 km, truc de fou), ultra-trail et enfin les courses insolites :
ultra-trail de la crème Mont Blanc, soirée Bowling avec dossard réglementaire…

Daniel prend le relais pour le bilan de la marche nordique. Les marcheurs engrangent de gros contingents
sur les marches avec un record de 34 sur Montigny (merci aux coureurs qui ont marché). Il remercie
Marie-Anne d’avoir pris en charge la mise en place d’un groupe le mercredi matin.
Thierry a suivi la formation au brevet de formateur de niveau 1 (BF1) dispensé par la FNSMR. Cette
année Stéphanie et Isabelle vont suivre la formation.

5. Événements 2016

François revient sur les faits marquants de 2016 avec notamment la sortie club aux pyramides noires avec
29 participants, de la poussière de scories noires qui ont repeint les participants. L‘autre fait marquant a
été l’organisation des 30èmes foulées où nous nous sommes amusés autant que les participants. Tous les
présidents du club étaient présents pour assisté à l’entartage de Jean-Luc, le président actuel et vénéré.
Il revient sur le nombre total d’inscrits aux foulées qui suit une courbe rappelant le taux de CO2 dans
l’atmosphère, exponentielle donc.
Il fait un petit bilan du téléthon 2016 qui a vu la défection d’une association puis du comité des fêtes.
Jean-Luc aimerait que l’an prochain, une concertation ait lieu fin septembre entre les associations et la
mairie afin que l’organisation soit plus facile. Daniel fait remarquer qu’il a décidé de maintenir l’action
de PSN le jeudi. La marche a pu avoir lieu grâce au soutien du club de pétanque qui fournissait  le
ravitaillement.

6. Récompenses sportives

Le duo Gigi/Fabien remet les récompenses du club, c’est à dire le trophée pour le plus méritant. Un
membre s’est distingué par ses 24 courses courues dont 2 marathons (toujours de 42 km). Christophe,
ému  et  surpris…ou  pas,  reçoit  son  trophée.  Il  avoue  avoir  commencé  l’année  sans  pression  avec
simplement l’envie de courir. En septembre comme il tenait toujours la tête, il a décidé de faire ce qui lui
était possible pour garder la première place au challenge. Nous avons alors pu assisté à un combat de
coureurs  prêt  à  tout  pour  finir  premier :  doublage  de  course  le  week-end,  inscription  à  la  dernière
minute…
Daniel récompense Françoise qui a concouru sur 14 marches avec un joli nombre de podium à la clef.
La tatane quant à elle revient au membre le plus gaffeur/étourdi/maladroit… Avec sa splendide perte de
Gopro à la sortie club qui finalement s’était cachée au fond de la poche double mal éclairée, Cédric a
mérité la tatane d’or cette année. Il nous avouera même avoir oublié d’inscrire Isa et lui à Beuzeville et
d’avoir embrouillé les organisateurs pour reclasser un homonyme Cédric Vincent sur le 42km. Bref, elle
lui revient de droit.
Daniel appelle Jean-Luc Brianchon pour lui remettre quelques petits cadeaux tatanesques. Une jolie boîte
de petits morceaux de marbre blanc. Jean-Luc avait marqué des arbres en forêt verte car il paraît qu’une
sortie où Marie-Anne pilote, on finit par se perdre. Il lui offre aussi le livre « Comment chier dans les
bois », l’explication se passe de commentaires !
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Nous en profitons  pour nommer  Jean-Luc officiellement  délateur  pour la  tatane  d’or. Cédric  précise
qu’une rubrique « délation anonyme » sera bientôt accessible sur le site.

7. Élections CA et bureau

Lætitia rappelle les statuts de l’association et tient à disposition la version papier pour les membres qui
souhaitent les consulter.

Conseil d’administration

 Delphine Varnier souhaite sortir du CA, Sandrine Vieuxbled n’est pas à jour de sa cotisation et ne
s’est pas exprimé quant à sa ré-élection. Elles sortent du CA.

 Stéphanie Clauss souhaite entrer dans le CA, elle est élue à l'unanimité.
  Frank Le Roy souhaite entrer dans le CA, il est élu à l'unanimité.

Le conseil d'administration est donc composé somme suit :

1er tiers (2016-2018)
Jacques Bréant
Frédéric Rabet

Jean-Luc Taquet
Cédric Vincent
Isabelle Vincent

2ème tiers (2017-2019)
Daniel Antczak

Stéphanie Clauss
Gilbert Hautekiet

Frank LeRoy
François Petit

3ème tiers (2015-2017)
Laetitia Bailly

Richard Bertrand
Katia Bougon
Fabien Cottar

Eric Philip
Alain Vieuxbled

Bureau

Fabien nous explique qu’il va partir pour quelques temps au Canada. Afin de ne pas destabiliser le bureau
en cours d’année, il préfère laisser le poste de trésorier adjoint. Il continuera à aider à l’organisation avec
le bureau jusqu’à son départ. Le poste de trésorier adjoint est donc vacant.

 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.
 Stéphanie se présente au poste de trésorière adjointe. Elle est élue à l'unanimité.
 Cédric Vincent se représente au poste de chargé de communication. Il est élu à l'unanimité.
 Le  bureau  souhaite  un  chargé  de  mission  « sécurité ».  Frank  Le  Roy  se  présente,  il  est  élue  à

l’unanimité.

  Le bureau aura donc la composition suivante pour l’année 2017 :

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 :                         Stéphanie Clauss
Chargé de sécurité :                        Frank Le Roy

8. Projets
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Daniel expose les formations prévues par la FNSMR : GPS pour Marie-Anne (évidemment) et Thierry,
cartographie…
Jean-Luc rappelle pour ceux qui n’ont pas suivi que la sortie club aura lieu le 24 juin dans les Ardennes.
Il rappelle que les inscriptions pour la soirée du 25 mars sont ouvertes aux membres du club en priorité
jusqu’au 31 janvier. Les inscriptions peuvent se faire par mail, Fabien se charge de l’encaissement des
inscriptions (faut bien payer le billet d’avion).
On vote l’approbation à l’unanimité du rapport moral du président, du rapport financier.

9. Petit message

Frank nous envoie une petite vidéo de son lieu de vacances face au Mont Blanc (parfum vanille?). On y
voit Ludivine en ski de fond tirer la poussette de Colin.

Jean-Luc  clôture  l’AG  à  21h00  en  invitant  les  membres  à  l’apéro-dinatoire  qui  sera  suivi  de  la
traditionnelle galette des rois.
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