
Compte rendu de l’assemblée générale de  
RUNINCRES du 14 janvier 2011 

 
 

Rapport Moral 
 
Hausse des participations lors des entraînements (lundi soir 19h et samedi matin) 
 
Création du site internet http://runincres.free.fr 
 - 5 visites en moyenne et une pointe à 51 le lendemain des foulées de la solidarité 
 
Organisation de 2 manifestations qui ont été un succès : 

- Relais des familles en septembre 
- Foulées de la solidarité en novembre 

 
Evolution du nombre des adhérents de 26 personnes à 36 en 1 an : 

- 1/3 de femmes pour 2/3 d’hommes 
- La participation aux courses est de 50 % femmes, 50 % hommes 

 
Nombreuses participations aux courses tout au long de l’année 
 

Rapport financier 
 
Bilan simplifié financier de octobre 2009 au 31 décembre 2010 
 

DEPENSES (en euros) RECETTES (en euros) 
        

ACHATS       

EQUIPEMENT 967,3 COTISATIONS 825 

        

FRAIS D'ASSOCIATION   SUBVENTIONS   

ASSURANCES 83,9 COMMUNE 300 

JOURNAL OFFICIEL 43     

        

FRAIS D'ACTIVITES   RECETTES DIVERSES   

CONSOMMABLES 22,08 SPONSORS 600 

        

TOTAL 1116,28 TOTAL 1725 

        

SOLDE 608,72 



 
 
Projet de budget 2011: 

- équipement pour chaque adhérent 
- Inscription à une course 
- Rémunération d’un entraîneur 

 
Le Bilan financier est approuvé à l’unanimité par le vote de l’assemblé 
 

Election du bureau 
 
En 2010, le bureau comptait 10 membres : 
 

Président  Michel CANET   
Vice-Présidente  Magali GEHIN   
Trésorier  Cédric BEAULERET   
Trésorier adjoint  Philippe CEYTE   
Secrétaire  Alexandra BELLIER   
Secrétaire adjoint  Hugues LEROY   
Membre actif  Olivia GIANI   
Membre actif  Frédéric TROGNOT   
Membre actif  Grégory VALENCY   
Membre actif  Jean-claude TISSOT   

 
Frédéric TROGNOT ne se représente pas pour 2011. 
Olivier FAVANTINES souhaite rejoindre le bureau 
 
La composition du bureau est approuvée à l’unanimité par le vote de l’assemblé 
 
Une réunion du bureau sera organisée prochainement. Au cours de cette réunion, la répartition 
des rôles sera à l’ordre du jour. 
 

Questions diverses 
 
Participation à Marseille Cassis (Il est envisagé que le club finance l’inscription): déjà 5 
volontaires. La course est programmée pour le dernier dimanche d’octobre, les inscriptions se 
font au 1er mars. Il est demandé aux personnes intéressées de se faire connaître afin de prévoir 
le budget. 
 
Duo des Cabanes à Maugio : Magalie se propose de faire les inscriptions pour le club. Les 
inscriptions doivent lui parvenir avant le 22 janvier (email à Magalie et Michel) 
 
Entraînement supplémentaire le mercredi ou le jeudi : 

- l’assemblé se prononce pour le mercredi 19h, rendez vous au stade GAMET 
 
Le Président rappelle que l’éclairage du stade GAMET est géré par le club de foot, de même 
que l’ouverture du portail principal. Les adhérents de RUNINCRES ont accès au stade du 
lundi au vendredi soir. L’accès par l’arrière du stade (impasse Jacques PREVERT) est 
toujours possible pendant les périodes de vacances. 



 
Entraîneur : Sylvain Privat n’est pas actuellement disponible 
 Hugues LEROY propose l’intervention d’un de ses collègues. Cette personne passera 
lors d’un entraînement du lundi soir. 
 
La mairie du Crès a détaché Nicolas VEZIERS à l’évènementiel pour aider le club sur 
l’organisation des 2 courses. 
 
Eric TAFANI (Alex02) a été satisfait de l’organisation commune pour les foulées de la 
solidarité. 
 
Le président fait part de 2 messages : 

- Laurent PIONNIER (gardien de MHSC) a manifesté sa satisfaction pour le 
parrainage du relais des familles et il renouvelle sa participation pour 2011. 

- Franck JUNILLON, parrain des foulées de la solidarité a également renouvelé son 
parrainage pour 2011 

 
Magalie souhaite ne pas être seule à la rédaction des articles pour MIDI LIBRE, la Gazette du 
Crès et le site internet. 
 
Gregory VALENCY (ACLIMATIS)  1er sponsor du club, renouvelle son sponsor pour 2011. 
 
Plus Belle la Vue 2nd sponsor du club, renouvelle également son sponsor pour 2011. 
 
Le partenariat INTERSPORT est reconduit. En cas de commande, Le président rappelle qu’il 
faut rapidement répondre (dans les 3 – 4 jours). 
 
La literie JEAN pourrait être un nouveau sponsor, à confirmer. 
 
Le conseiller générale Frédéric LAFFORGUE a déposé une demande de subvention auprès du 
Conseil Général de l’Hérault. 


