COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2000

L’assemblée générale 2000
Des travaux dans l’école A. Briand nous ont fait tenir notre assemblée générale le 13 Janvier 2001,
dans les locaux du gymnase Maurice HERZOG, dans le quartier Bercy de Charenton. Ce changement, vers un lieu
quelque peu excentré dans la ville a peut-être découragé certains de venir, d’autant que les places de parking sont
rares par là-bas. Mais nous avons eu le plaisir de constater néanmoins une assemblée remarquablement forte de
200 personnes environ.
Ce fut la dernière organisation pour le bureau 2000 dont la composition est rappelée ci-dessous :

Bureau 2000:

Marc ANFREVILLE (Président)
Claude DURU (Secrétaire)
Didier PETOT (Trésorier)
Arezki YOUNSI
Denis OLRY

Francis MARIETTE
François MICHOUX
Nicole ORMANNI
Patrick ORMANNI

Claude DURU, Arezki YOUNSI, Denis OLRY et
Nicole ORMANNI arrivent au terme de leur mandat de 2 ans, et
se représentent.
Sur un grand écran bien lumineux et une excellente
sonorisation, l’assemblée 2000 a commencé à 19h par la
projection du film pris lors de la sortie d’Yvetot. Les présentations
ont ensuite suivi, orchestrées avec brio par les logiciels
informatiques d’Arezki.

Claude brandit le trophée du meilleur club
gagné à Yvetot!
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RAPPORT MORAL

2000

Si la saison 2000 peut n’apparaître guère différente des deux précédentes au niveau des résultats, elle
marque une évolution importante de notre club. Un club ne peut se développer que si chacune de ses branches
acquière une solidité et une vie propre.
La croissance importante du nombre de jeunes licenciés traduit l’enrichissement de l’encadrement
de cette catégorie. La qualité des sorties proposées, tant chez les grands que chez les jeunes, est certaine et
appréciée des licenciés. Elle est due à la disponibilité de l’encadrement. Les Foulées Charentonnaises se préparent
maintenant avec un fond de bénévoles confortable, qui puise chez les parents des tout jeunes.
A ces points très positifs vient s’ajouter la nouvelle du projet de construction d’un vrai ensemble
athlétique à Charenton regroupé autour d’une piste de 300m, qui, si elle n’a pas le développé classique de 400m
n’en demeure pas moins un terrain d’entraînement valable. Elle viendra désengorger les installations du Mercredi
après-midi pour les plus jeunes et pourra servir à organiser des rencontres sur notre terrain. Elle sera l’outil qui
manquait si fortement au groupe Sprint/Sauts/Lancers. Enfin, elle fédérera le club autour de séances
d’entraînement communes avec les coureurs sur route, coureurs qui pourront toutefois toujours s’échapper le long
de la Marne.
Nul doute que cet outil va révolutionner notre pratique et il est tout à fait rassurant que l’on sente
aujourd’hui le club prêt à faire ce bond en avant.
Alors, après ceux-ci, que dire des résultats 2000? Ils montrent un record de 150 licenciés, un autre
record de 70 athlètes classés, principalement dû aux jeunes, mais 163 points de marqués aux barèmes de la
Fédération d’Athlétisme soit un peu en deçà de notre meilleure marque de 98 (167 points). Il est certain qu’un petit
mieux était à notre portée, trop d’athlètes n’ayant réalisé qu’une seule performance classante.
Les résultats 2000 les plus spectaculaires sont des oeuvres collectives :
• Un record de 2093 performances enregistrées durant la saison,
• Les 3 équipes sur route vainqueurs de leur catégorie aux 24 heures du Mans pédestres,
• Les équipes féminines et Vétérans qualifiées aux championnats régionaux de cross,
• L’équipe féminine des interclubs (2è) se qualifie pour la première fois pour le tour régional,
• Deux beaux déplacement à Bordeaux (64 coureurs) et au tour d’Alsace (3 équipes de 8 coureurs),
• 1200 participants aux Foulées Charentonnaises, une organisation bien rodée et un parcours qui
va être officiellement mesuré à 15km exactement.
Au niveau individuel, signalons la qualification sur piste de Béatrice en saut en Hauteur cadettes
(1.60m), mais l’absence de performance de niveau national.
Nul doute que la saison 2001 sera brillante. Poursuivons nos efforts, gardons un oeil attentif sur les
finances qui sont saines aujourd’hui, mais qui devront peut-être supporter un élargissement de l’encadrement
élargi si la piste donne des envies de performance aux Charentonnais.
Le Président.
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Présentation du futur complexe athlétique
Notre président nous montre le profil de la piste adopté, et signale que celle-ci devrait voir le jour en
2001. L’anneau est fait de 4 couloirs, mais la ligne droite principale de 100m en comporte 6. L’ensemble des
disciplines y est représenté, avec toutes les aires de sauts (et 2 sautoirs en longueur), celles de poids, de disque et
de Javelot. Seul le Marteau n’est pas envisageable.
L’assemblée a contemplé silencieuse... Ce qui devrait être une vraie révolution pour nous.

Présentation des groupes
Elle a été conduite comme d’habitude par les différents responsables:
• Moustiques (Nicole O)
Sylvia, Anne-Solène, Jacques, Nicole assurent l’encadrement des moustiques, groupe
remarquablement fourni et équilibré puisque composé de 16 moustiquettes et 16 moustiques.
Les moniteurs insistent sur le côté ludique des séances, et espère que les enfants prennent autant de
plaisir qu’eux le Mercredi après-midi. Les contacts avec les parents sont également excellents.
• Poussins (Patrick O)
Claude et Patrick complètent l’encadrement des jeunes. 8 poussines et 17 poussins s’ajoutent à la
séance du mercredi après-midi, qui voit donc 57 jeunes se partager les petites installations entre 14h30 et 15h45.
Nul doute qu’une excellente saison 2001 se prépare.
Un challenge Charenton/Bonneuil pour les jeunes a été mis sur pieds, qui a été bien apprécié.
Patrick rappelle que les enfants 2000 ont été bien présents aux sorties, 37 d’entre eux étant d’ailleurs
classés et donc récompensés ce soir par une petit panier. Les poussins 2000 furent de plus très performants.
• Benjamins/Minimes I (Claude D)
Ce groupe bénéficie depuis cette année d’un seconde séance par semaine, le Vendredi soir. Il est
animé par Béatrice (Mercredi), Matthieu (Vendredi), Claude et Didier, et également par Adila et Jérémy qui sont
venus pour 6 semaines faire une stage en club dans le cadre de leurs études de professorat de sport.
Le groupe fut souvent difficile à faire tourner lors du premier trimestre demandant la fourniture de
beaucoup d’énergie. Il est toutefois prometteur et une équipe de cross s’est par exemple qualifiée pour les
championnats d’académie.
• Piste (Didier P)
Francis et Didier encadrent ce groupe qui souffre tout particulièrement de l’absence de piste à
Charenton. Les séances se répartissent sur 3 journées, dans lesquelles 3 sous-groupe se sont formés:
• Le groupe de Francis qui travaille remarquablement, progresse dans la qualité athlétique et devrait
montrer de beaux résultats en fin de saison,
• Un groupe épreuves combinées qui travaille bien mais pour lequel il est bien difficile de tout voir
sur deux séances par semaine seulement,
• Un groupe de jeunes qui vient le Mercredi, bien sympathique et intéressant, mais qu’il est bien
difficile à faire travailler!
Un objectif à remplir pour chacun des jeunes a été présenté à cette assemblée.
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• Course à pied (Marc A)
Le groupe progresse en nombre d’athlètes, mais les filles sont un peu moins nombreuses. Cela
n’empêche pas la qualité d’être là puisque Monique et Sophie terminent 1ère et 2ème séniors des récents
championnats départementaux cross.
Le groupe brille aussi par l’entraide permanente entre les coureurs tout au long des sorties. Les
résultats en relais sont tout particulièrement bons qui démontrent les qualités de ce groupe. Les équipes présentes
aux 24 heures du Mans pédestres ont toutes trois remporté leur catégorie.
Sophie et Gilles remportent le trophée savamment mis sur pied en interne pour récompenser les plus
méritants.

Bilan financier (voir page suivante)
Le trésorier expose le bilan financier de l’exercice 2000, qui est dans la continuité des précédents. Il
se distingue toutefois par une déficit de 12000 F qui peut sembler inquiétant, mais qui s’explique par le fait que
les dépenses de maillot des saisons 2000 et 2001 se sont toutes retrouvées en 2000, d’où un poste maillot énorme,
de 30000F. En fait, cette opération effectuée de façon précoce grâce au bon état des finances va permettre de nous
faire gagner de façon importante sur ce poste à l’avenir (200 maillots de jeunes, bon marchés, achetés, et maillots
de club achetés pour être simplement prêté puis récupéré).
Ce qui caractérise les recettes 2000 sont les 79.000 F de subvention de la ville de Charenton, les
62.000 F de cotisation des membres du club et les 46.000 F de sponsors, que nous ne saurions trop remercier. Les
dépenses font surtout ressortir un poste déplacement de 90.000 F et un poste encadrement de 30.000 F appelé à
croître puisque nous nous devons de préparer une rentrée lourde sur le nouveau stade de Charenton et un fort
besoin d’entraîneurs!
Un grand
merci
à nos
Sponsors!

Avocats
AGF
Microplast
Inter-livres
Crédit Lyonnais

17 000 F
15 000 F
6 000 F
5 000 F
3 000 F

Le rapport financier 2000 joint à ce compte-rendu, a été approuvé par l’assemblée, de même que le
budget prévisionnel 2001.

La parole à l’assemblée...
Comme chaque année, il n’y a pas eu de question. Les contacts avec les parents lors de nos sorties
auront suffisamment alimenté le dialogue, et l’intimité du pot qui va suivre semble plus propice aux demandes de
renseignement.
Toutefois, nous avons eu l’agréable surprise de voir deux mères de poussins du club se présenter pour
les élections du bureau!

Renouvellement du bureau
Les membres du bureau arrivés en fin de mandat, soit Claude DURU, Nicole ORMANNI, Arezki
YOUNSI et Denis OLRY se représentent pour un nouveau mandat de deux ans.
Madame CHIBOUT, maman de Leila (Poussine) et Madame DELAHAYE, maman de Frédéric
(Poussin) se présentent également. 7 postes étant à pourvoir, nous n’avons pas affaire à une élection délicate.
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Personne ne s’opposant à l’élection des 6 candidats, ceux-ci sont donc élus pour les bureaux 2001 et 2002.
Le nouveau bureau de l’Azur comporte donc les 11 membres suivants:

Bureau 2001:

Marc ANFREVILLE (Président)
Claude DURU (Secrétaire)
Didier PETOT (Trésorier)
Arezki YOUNSI
Denis OLRY
Francis MARIETTE
François MICHOUX
Myriam CHIBOUT
Nicole ORMANNI
Patricia DELAHAYE
Patrick ORMANNI

Les réjouissances...
Après un apéritif sympathique et notre traditionnelle tombola (150 lots gagnants), ce fut un plaisir de
récompenser les 59 athlètes classés de la saison 2000 (voir le tableau le classement joint à ce compte-rendu), qui
marquent un total de 159 points. 3 points de plus que l’an dernier, mais encore à 8 points de notre record de 1998
(167 points). Nous aurions fait mieux mais avons à déplorer un nombre beaucoup trop important de secondes
performances non effectuées. Mais le grand nombre d’enfants classés (avec les organisations de nous avons mises
sur pied) nous fait tout de même pulvériser notre record d’athlètes classés.
Chacun a reçu un panier des produits de la Brenne, plus ou moins important en fonction du niveau
de classement. Il n’y aura pas eu d’athlète National cette année. Les 5 athlètes Régional 1 ont reçu en plus un bon
d’achat de 200 F pour du matériel d’entraînement.
L’assemblée s’est achevée par une fête galette des rois, au cours de laquelle les discussions
complémentaires sont allées bon train. Le rangement du matériel s’est effectué vers 10h, et les gardiens du
gymnase se sont chargés du nettoyage général, ce dont nous les avons bien remerciés.

Les remerciements
Il nous faut chaudement remercier beaucoup de parents qui se sont dévoués pour préparer nombre de
petits fours, se procurer et réchauffer en temps utile les galettes et tenir le buffet! Nous n’osons mettre des noms
de peur d’en oublier, mais ils se reconnaîtrons!
Les gardiens du gymnase se sont chargés du nettoyage général, ce dont nous les avons bien remerciés
et qui nous a permis de rentrer plus tôt que d’habitude.
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Bilan Financier 99/2000
COMPTES au 1.9.99
CCP:

COMPTES au 1.9.2000
F 5 631, 11
865,

Chèque en cours

Crédit Lyonnais:

5 134, 14

Compte rémunéré:
Avances LIFA:

41 014, 05
1 601, 50

TOTAL:

---------------------

CCP:
Crédit Lyonnais:

F 476, 06
-276, 55
Chèques non tirés

Compte rémunéré:
Avance DURU:
Avances LIFA:

F 54 245, 80

252, 38
-717,
40 034, 45
130,
1 721, 50

TOTAL:

---------------------

F 41 620, 84

Soit un déficit de 12 624, 96 F

RECETTES

DEPENSES

Cotisations:

F 62 120,

Subventions: Ville
FNDS
Foulées
Cross du Sud-Ouest
Intérêts
Dons

79 075,
2 100,

Sponsors:

17 000,
15 000,
6 000,
5 000,
3 000,

Avocats
AGF
Microplast
Inter-livres
Crédit Lyonnais

Participations Cross du Sud-Ouest
person. :
Tour d’Alsace
Meeting St Denis
Diverses
Tombola
Vente de maillots
Location de pointes:
Foulées charentonnaises:
Avantages en nature / Foulées:
TOTAL:

TOTAL GENERAL:

1 660,
416, 40
100,

13 400,
3 782,
3 420,
1 620,
1 750,
7 500,
2 140,
37 630,
10 000,

--------------------

F 272 713, 40

-----------------------

F 326 959, 20

Licences:

Assurances

Bureau:

26 745, 80
839,
9 858, 41

Encadrement:

Moniteurs
Stages

Animations:

Assemblée générale 11 447, 52
Org Epreuves
708, 10
Pôts, Goûters
5 037, 73
Photos
715, 95
Récompenses Clas. 3 089,

Matériel:

30 884,
1 860,

6 514, 90

Déplacements: Cross du Sud-Ouest 33 132, 33
Tour d’Alsace
17 134, 18
Meeting St Denis
6 756, 36
24h du Mans
3 180,
Chpts France
1 301, 40
Divers
32 303, 89
Inscriptions aux épreuves

6 777,

Achat maillots/pointes:

31 427, 73

Foulées charentonnaises:
Avantages en nature / Foulées:

45 625, 06
10 000,

TOTAL:

TOTAL GENERAL:

--------------------

F 285 338, 36

-----------------------

F 326 959, 20

Comptes prévisionnels 2000/01
COMPTES au 1.9.2000
CCP:
Crédit Lyonnais:

COMPTES au 1.9.2001
F 476, 06
-276, 55

Chèques non tirés

Compte rémunéré:
Avance DURU:
Avances LIFA:

252, 38
-717,
40 034, 45
130,
1 721, 50

TOTAL:

---------------------

CCP:

F 1 000,

Crédit Lyonnais:

120, 84

Compte rémunéré:

50 000,

Avances LIFA:

F 41 620, 84

1 500,

---------------------

TOTAL:

F 52 620, 84

Soit un excédent de 11 000 F

RECETTES
Cotisations:

DEPENSES
F 70 000,

Subventions: Ville
FNDS
Foulées

88 000,
3 000,

Sponsors:

40 000,

Participations Cross d’Yvetot
person. :
Tour d’Alsace
Diverses
Tombola

14 000,
3 000,
1 000,
1 500,

Vente de maillots
Location de pointes:
Foulées charentonnaises:
Avantages en nature / Foulées:
TOTAL:
TOTAL GENERAL:

2 000,
2 000,
35 000,
10 000,

--------------------

F 269 500,

-----------------------

F 311 120, 84

Licences:

30 000,
1 000,

Assurances

Bureau:

10 000,

Encadrement:

Moniteurs
Stages
Location stade

35 000,
1 000,
500,

Animations:

Diverses
Récompenses

15 000,
4 000,

Matériel:

6 000,

Déplacements: Cross d’Yvetot
Tour d’Alsace
Chpts France
Divers
Inscriptions aux épreuves

25 000,
17 000,
6 000,
35 000,
8 000,

Achat maillots/pointes:

10 000,

Foulées charentonnaises:
Avantages en nature / Foulées:

45 000,
10 000,

TOTAL:
TOTAL GENERAL:

--------------------

F 258 500,

-----------------------

F 311 120, 84

