
Procès-Verbal de l’Assemblée Générale de l’Association Run in Crès 
du Vendredi 30 Septembre 2016 

 
 
Etaient présents ou représentés : 
Absences excusées du bureau : Président (démission pour raisons professionnelles) – Vice-
présidente (astreinte professionnelle) 

Adhérents : Arnaud Isabelle, Beauleret Cédric, Baby Catherine, Baby Franck, Bellier 
Alexandra, Bellier Bruno, Bonnefoi Daniel, Bouin Carole, Brifa Christophe, Cabrol Nadine, 
Caire Christian, Clauss Francis, Devaux Pierre, Dewailly Virginie, Dorison Bruno, Geneix 
Frédéric, Giani Olivia, Grand Roland, Grousset Isabelle, Grousset Philippe, Guerin Yann, 
Guignard Stéphane, Jovellar Christelle, Lassagne Thierry, Leroy Florence, Lebeau Sabrina, 
Leroy Hugues, Merquey François, Michalakis Caroline, Paysant Corinne, Paysant Régis, 
Penicaut Sebastien, Perrez Yann, Taveau Cédric, Vaillé Marc, Vaillé Nathalie, Valéry Odile, 
Valéry Olivier, Mylosik Francis 

Représentants mairie : Mylosik Francis 
Cette assemblée réunissant 39 adhérents soit plus de 20 % de ses membres, les décisions 
ont été soumises au vote et valablement délibérées. 
 
Mot du Trésorier 
Remerciements : Cédric Beauleret au nom de tout le bureau tient à remercier l'ensemble 
des acteurs qui permettent au club d'exister et de présenter encore une fois un bilan sportif 
très positif pour l'année 2016 : la mairie, les sponsors et bien sûr l’ensemble des adhérents. 
 
Mot de la mairie 
Francis Miloszyk, représentant mairie, remercie l'association pour  l'image positive qu'elle 
donne de la commune lors de ses déplacements ainsi qu'aux foulées de la solidarité. Un 
grand travail encore cette année autour de cet événement  qui récolte toujours plus de 
succès d'année en années. La mairie se félicite de cette belle collaboration. 
 
Bilan Moral 
La dynamique des adhésions (+30% entre 2010 et 2016), les sorties sportives et plaisir du 
club, les initiatives individuelles et les moyens humains et matériels pour les mener à bien 
sont présentés. Les valeurs essentielles de dynamisme, de cohésion et de représentativité 
ainsi que les objectifs communs d’accompagnement sportif et d’investissement collectif 
dans un cadre de développement durable sont rappelés.  
Les sportifs de l’association ont participé à 54 courses recensées, avec 8 podiums individuels 
ou en équipe à la clé. Parmi ces courses, on compte 6 marathons internationaux et un pic de 
36 participants aux foulées du Bérange à St Drézéry en Juin.  
 
Bilan Financier 
Les adhésions représentent encore la majorité des recettes de l’association suivies des dons 
et sponsoring et des subventions. Les dépenses principales concernent les équipements et le 
financement des participations aux courses « club ». Le bilan est équilibré avec un excédent 
de 145€ pour l’année.  
 
Les bilans (moral et financier) sont votés à l’unanimité des présents.  



 
Autres Activités 
Une opération équipements est en cours, avec la subvention par le club de 50% du prix d’un 
nouveau maillot pour les anciens adhérents (les nouveaux recevant le maillot du club 
gracieusement à leur arrivée). Il est rappelé les moyens de communication du club via 
Internet et les réseaux sociaux. Les projets en cours et pour l’année à venir sont résumés, 
incluant l’aide possible d’un coach étudiant en UFRSTAPS,  
Les principes de dons et mécénat sont rappelés et la réunion se poursuit par la traditionnelle 
remise des trophées aux plus méritants sur les plans sportif et convivialité.  
 
Renouvellement du Conseil d’Administration 
7 membres sont amenés à quitter le conseil du fait de mutations professionnelles ou de leur 
propre volonté (certains ayant été au conseil depuis la création de l’association) : Olivier 
Favantines, Olivia Giani, Alexandra Bellier, Corinne Paysant, Daniel Bonnefoi, Hugues Leroy 
et Thierry Lassagne. Ils sont remerciés de leur implication au bon fonctionnement et à la 
dynamique de l’association. 
6 nouveaux membres se présentent au conseil pour amener de nouvelles énergies : Isabelle 
Arnaud, Odile Valéry, Bruno Bellier, Pierre Devaux Lemonier, Frédéric Geneix et Stéphane 
Guignard 
 
La nomination des 6 nouveaux membres est acceptée à l’unanimité des présents.  
 
L’assemblée générale est alors close.  
 
 
Suite à l'assemblée générale, le Conseil d'Administration de l'association a élu le nouveau 
bureau pour la saison 2016-2017 comme suit :  
 
Président :   Cédric Beauleret 
 
Vice-Présidente :  Magali Gehin 
 
Secrétaire :   Yann Guérin 
 
Trésorière :   Odile Valery 
 
 
 
      Fait au Crès, le Samedi 1er Octobre 2016 


