Compte rendu de l'Assemblée Générale de l'Association
Run in Crès
du 13 janvier 2012

Etaient présents ou représentés :
Adhérents :Barzanek Roger, Beauleret Cédric, Bellier Alexandra, Bellier Bruno, Blosse Frédéric,
Bonnefoi Daniel, Bonnus Amandine,Brunel Patrick, Cabrol Nadine, Canet Michel, Ceyte Philippe,
Cruz Barbara, Devaux Pierre, Favantines Hélène, Favantines Olivier,Gehin Magali, Giani
Olivia,Grousset Isabelle, Grousset Philippe, Guerin Yann, Lassagne Thierry, Lemaire virginie,Leroy
Florence,Mallet Stéphanie,Miloszyk Francis, Paysant Corinne,Sarrion Jean-philippe,Tribes
Laurence, Vaillé Marc, Vaillé Nathalie,Vanheule Bénédicte, Yot Frédéric, Zerrouki Thierry.
Représentant mairie : Lionel marin
Cette assemblée réunissant plus de 20 % de ses membres, les décisions ont été soumises au
vote et valablement délibérées.
• Bilan sportif
Remerciements :
Lionel Marin se fait porte parole de la mairie et du maire pour remercier l'ensemble des adhérents
du club pour leur implication dans les deux manifestations sportives que sont le relais des familles
et la course de la solidarité.
Il félicite tout particulièrement les nombreuses représentations aux différents courses de la région
et aux plus éloignées...Il précise que toutes ses participations constituent une belle vitrine
sportive pour la commune.
Résultats et podiums :
Le nombre de participations aux courses et le nombre de kilomètres parcourus est en
augmentation.
Avec l'ensemble de ses adhérents, le club a été représenté par 300 participations aux différentes
courses et c'est au total 4900 kms qui ont été parcourus !
Encore de nombreux podiums cette année (podiums individuels et récompenses en équipe)
Michel Canet , Président du club, tient à saluer deux belles réussites cette année :
Lattes : récompense en équipe avec 20 membres du club participants à cette course
Paris-Versailles pour les performances et l'ambiance .

Manifestations :
Le club s'associe à la commune du Crès sur deux manifestation de course à pieds en proposant
des bénévoles pour l'encadrement et une partie de l'organisation.
‣Le relais des famille / 12 bénévoles cet année
‣Les Foulées de la Solidarité du Crès (course au profit de la banque alimentaire) :Tous les
bénévoles se félicitent de la réussite de la 4éme édition de la course de la solidarité au Crès ( 30
bénévoles)
Pour ces deux événements, nous pouvons lier ces réussites à une communication active par voie
d'affichage et via le Site Run in Crès. (Le bureau tient à rappeler qu'affiches et flyer ont été réalisés
gracieusement par deux membres du club.)
Entrainements : Depuis la mise en place d'un entrainement supplémentaire le mercredi, la
fréquentation aux trois entrainements est en constante augmentation.On peut compter jusqu'à 28
coureurs certains soirs.
•Contexte économique et juridique :
►Bilan économique :
Le trésorier, Cédric Beauleret, présente le plan de trésorerie 2011. (voir annexe)
En notre faveur, notre club demande un budget relativement faible avec une distribution qui diffère
d'un bon nombre d' associations.Le club fonctionne grâce aux aides privées à défaut de l'aide
publique.
Sur ce point le président déplore une aide faible de la mairie au regard des efforts des adhérents
du club sur les manifestations, de l'image que le club donne à la ville et de l'absence des frais
indirects (eau, électricités,entretient de locaux...) imputables à l'association.
Répartition des recettes :
cotisations à hauteur de 40%
sponsors 40%
aides extérieurs 20%(subventions)
A cela doivent s,ajouter les aides indirectes de certaines enseignes comme Intersport (flocage),
New Balance (dossards préférentiels, équipements lots...), Crédit Mutuel (lots)

► Election du bureau :
Gregory Valency et Jean-Claude Tissot souhaitant se retirer du bureau, l'assemblée procède à
l'élection de deux nouveaux membres du bureau : Thierry Lassagne et Hugues Leroy sont élus à
l'unanimité et prennent leurs fonctions ce jour au sein de l'association.

• Rappel sur le fonctionnement du club:
► Entrainements :
Le lundi soir : 19h00 au stade
Le mercredi soir : 19 heure au stade
Le samedi matin

7h00 place de la liberté pour les plus matinaux
8h30 au lac pour les autres

Les horaires seront peut-être à moduler en fonction de la chaleur (fin du printemps et été).

► Communication :

Le bureau invite l'ensemble des adhérents à faire part de leurs projets de courses sur ce
forum afin de se rapprocher d'autres coureurs éventuellement intéressés par ces mêmes coures.

Signature du président

Signature du trésorier

Signature de la secrétaire

