ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAT ATHLETISME
DU DIMANCHE 20 JANVIER 2013 au centre socio-culturel d’Airvault.
Excusés : Morin JC, Morin V, Boulard D, Boutillon M, Compagnon C, Deschamps X, Croisé N, Croisé S,
Rotureau F, Thiolet L, Aigron D, Rocher Lucette et Daniel
Présents : 31 membres + 8 bénévoles
Le président rappelle l’ordre du jour :
COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2012 présenté par le président Jacky Métay :
-

-

Grosse participation des coureurs du club sur les courses de la région et autres.
Participation de nos coureurs sur au moins 83 courses ( 68 en 2011 et 50 en 2010) et 6500
Km parcourus.
C’est beaucoup, c’est très bien, nous faisons nous même notre pub pour notre club et pour
nos deux courses.
Félicitations à celles et à ceux qui ont beaucoup couru et aussi à celles et ceux qui ont peu
couru mais qui ont participé à la vie du club. La course de la Sarabande n’est pas pris en
compte dans le total des courses de chaque coureur.
Aigron Denis 4 courses
Androkowicz Pawel 9 courses
Bernard Gérald aucune course, blessé
Bertrand Michel 15 courses
Boche Angèle aucune course, maternité
Boche Patricia 5 courses
Boulard Didier 13 courses
Boutillon Mickaël 10 courses
Chabauty Régis 2 courses
Chaubenit Jacques 1 course
Claudy catherine aucune course
Claudy Eric 2 courses
Compagnon Catherine 9 courses
Croisé Nano 6 courses
Croisé Sophie 4 courses
Deboeuf Emilie aucune course
Deboeuf Nathalie 7 courses
Deboeuf Sébastien aucune course
Deschamps Xavier 10 courses
Duquerroux Vincent 8 courses
Giret Jean Marie 1 course
Grolier Alain aucune course
Guéri,eau David 16 courses
Guérineau Marina 12 courses
Guyonneau Alain 2 courses
Guyonneau Annie aucune course
Hareng Michel 1 course
Herault Nicolas 1 course
Horville Olivier 13 courses
Laperrière Didier 1 course
Larcher Xavier 5 courses
Laurentin Bernard 1 course
Laurentin Christine 38 courses

-

Le Garrec Julien 10 courses
Métay jacky 11 courses
Métay Marianne 5 courses
Millet Brigitte 6 courses
Millet serge 10 courses
Millon Didier 17 courses
Millon Sydney 9 courses
Misiek Sophie aucune course
Morin jean Christophe 5 courses
Morin Véronique 4 courses
Parnaudeau Fabrice aucune course
Pineau Pascal 2 courses
Potet Christophe 2 courses
Pouzet Jean 1course
Pouzet Sylvie 9 courses
Renault Francis 28 courses
Rocher Daniel 9 courses
Rocher Lucette 2 courses
Rotureau Francis 1 course
Rouvreault Laurent 35 courses
Roy Jean François 11 courses
Saintorant Tony 19 courses
Savarit Laurent aucune course
Sergent Marie Renée aucune course
Sichère Laurent 4 courses
Thiolet Laurent 18 courses
Touchard François 3 courses

Félicitations à vous toutes et à vous tous et que celles et ceux qui n’ont pas couru en 2012
s’entraînent pour 2013.
Le club a aussi brillé collectivement et a été récompensé par le nombre sur plusieurs courses :
Saint Aubin le Cloud (28), La voie verte (17), Lavausseau (7),
Pour toutes ces courses, l’organisation du déplacement et du covoiturage est assuré par Christine.
Nos activités ne furent pas que les courses cette année encore :
Les entraînements :
- Chaque jeudi soir, entre 18h30 et 20h, 10 à 20 coureurs se retrouvent au stade durant l’hiver
et dans la prairie de Soulièvres à partir du printemps.
- Durant l’hiver, nous bénéficions du club house pour arroser les quelques anniversaires…
- Pendant l’hiver, attention à l’éclairage et organisons nous pour qu’il y ait toujours des
coureurs sur le stade.
- Possibilité, certains jeudis, de faire un entraînement collectif adapté pour celles et ceux qui le
souhaitent.
-

Certains se retrouvent le mardi soir pour courir en ville mais en petit comité, c’est dommage
que tout le monde ne soit pas informé.

Les entraînements des jeunes :
- Nous avons 9 enfants très assidus aux entraînements du jeudi soir de 17h15 à 18h30.
- Les entraînements sont assurés par Francis Renault et Jacky Métay avec l’aide d’Olivier
Horville selon sa disponibilité.
- L’école Ernest Pérochon nous prête tout son matériel.
- Nous aimerions recevoir de l’aide de temps en temps par des membres du club disponibles
comme cela avait été convenu l’an dernier. Francis et Jacky vont être indisponibles bientôt.
- Francis et Jacky aimeraient que le soir après l’entraînement des jeunes, certains viennent
leur donner un coup de main pour ranger le matériel plutôt que de venir demander la clé de
l’éclairage en signifiant que le stade devrait être éclairé !!!!
- Il faudrait une douzaine d’enfants pour que ce soit très bien.
Les moments conviviaux :
- Le repas du petit cochon au clos de l’Abbaye.
- La réunion bilan de la Sarabande.
- Le pique-nique de Noël.
- Les repas d’après la Frileuse et la Sarabande.
- Le repas de l’assemblée générale.
- Les anniversaires.
- La sortie chez Francis et Anne Marie.
Participation aux manifestations locales :
- Au triathlon vert de l’UCVO.
- Au chrono du Val d’Or de l’UCVO.
- A la soirée des trophées sportifs.
- A la journée du sport de la grande FAT.
- Au téléthon, une soirée arrosée au vin chaud de Serge ( le meilleur jusque là) et qui a permis
au club de remettre un chèque de plus de 200€.
La Frileuse Airvaudaise 2012 :
- Pour une première, ce fut une réussite avec 185 coureurs.
- Très bonne participation de tous, membres et bénévoles
La Sarabande 2012 :
- Une très bonne participation, 330 coureurs sur les trois trails.
- Au niveau organisation, c’était mieux que 2011.
Beaucoup d’activités, de courses en 2012, en espérant que 2013 soit aussi riche sinon plus, c’est vous
qui faites vivre le club ou pas.
BILAN FINANCIER présenté par le trésorier Laurent Savarit.
A consulter auprès du trésorier ou du président.
Le bilan global est quelque peu négatif, 2013 devra être équilibré.
Le président félicite Laurent pour la tenue impeccable des comptes du club.

BILAN MORAL présenté par le président Jacky Métay :
En 2010, nous étions 53 membres : en 2011, nous étions 59 membres et en fin 2012, nous sommes
61 membres et 9 jeunes.
Même si certains(nes) ne disputent pas de courses ou très peu, ils (elles) sont là pour nos diverses
organisations ou manifestations, ce qui est indispensable pour le club.
En premier, je voudrai remercier nos fidèles sponsors qui sont de plus en plus nombreux et qui nous
permettent une gestion financière plus facile de la saison. Merci pour leur aide.
En 2011, ils étaient 48. En 2012, ils sont 56. Il faut qu’il soit plus nombreux encore en 2013. ( avoir la
liste en fin de réunion)
Merci à tous nos bénévoles qui sans eux, nous aurions beaucoup de soucis d’organisation et
beaucoup de coureurs du club ne pourraient pas participer à la Frileuse et à la Sarabande.
Merci à tous les propriétaires de terrains ou bâtiments qui nous autorisent à pénétrer sur leurs terres
le jour de la course.
Merci à la municipalité d’Airvault pour son aide matérielle et financière importante.
Merci aux membres du bureau pour le travail effectué pendant la saison et merci à vous membres du
club pour votre présence tout au long de l’année et pour l’activité que vous avez déployée.
Sans vous tous et toutes les personnes citées, il n’y a plus de Sarabande.
Je voudrai parler du site du club :
Je répète que ce site continuera à exister que si vous le faites vivre : comment ?
En le consultant
En donnant des infos sur vos courses à venir et passées.
Merci à Christine qui fait le relai mais quelquefois, ce serait plus simple de me les envoyer
directement
Les courses du premier semestre 2013 sont en ligne, nos courses en 2013.
A vous de dire celles que vous voulez faire………….vous m’envoyez un email
Ensuite vous pourrez aller dans « qui va où ? » pour savoir quels sont les coureurs qui participent
La correspondance informatique :
Comme je l’ai dit à la dernière assemblée générale, j’aimerai que suite aux différents envois ou
relances de e mail que vous recevez, vous répondiez même par un simple mot car je peux vous dire
que cela peut devenir usant d’attendre des réponses pour organiser quelque chose.
Nous avons un moyen de communication extraordinaire et rapide pour faire vivre une association,
faisons-le fonctionner.
En plus, c’est une question de respect et de politesse que de répondre
Bilan de « La Frileuse Airvaudaise » de février 2012.
Très bonne participation des membres avant, pendant et après la course. L’organisation en place
était bonne, elle sera reconduite cette année.
Très forte mobilisation de nos bénévoles pour les postes de commissaires, buvette, secrétariat,
ravitaillement et la préparation de crêpes.

C’est une course plus facile à organiser que la Sarabande avec les infrastructures nécessaires sur
place. Elle est déficitaire en 2012 mais 2013 dégagera du bénéfice.
Bilan de la Sarabande 2012.
Très bonne participation des membres du club avant, pendant et après les courses. Nous avons
amélioré certains points d’organisation par rapport à l’an dernier : ( dossards, ligne d’arrivée…)
Toujours nos bénévoles fidèles aux postes.
Déception par rapport à la présence peu nombreuse des coureurs à la remise des récompenses mais
en 2013, nous reviendrons sur les bases passées ( vin d’honneur après la remise).
Petite participation des coureurs au repas, là, pareil, l’an prochain, nous reviendrons au buffet que
pour les membres du club et les bénévoles et sponsors.
La sarabande 2012 est déficitaire, nous devrons en 2013 revenir à des lots dont le coût devra être
bien inférieur au prix de l’inscription.
Tout à l’heure, nous aurons à voter pour savoir si nous récompenserons les coureurs airvaudais ou
pas sur nos deux courses.
En conclusion de ce bilan moral, je dirai que le club va plutôt bien mais qu’il faut toujours rester
vigilant comme dans toute association aux petits mouvements d’humeur de chacun qui peuvent
quelquefois amener des problèmes plus conséquents et souvent pour pas grand-chose.
Dernier point, je demande à tous les coureurs du club de s’inscrire sous le nom de la FAT Airvault et
de porter le maillot du club sur toutes les courses sur route ou bien les trails. J’ai trouvé dommage
que certains(nes) se soient inscrits sous un autre nom pour certaines courses.
ELECTIONS DU BUREAU :
Le tiers sortant est composé de Serge Millet, Christine Laurentin et Xavier Larcher. Serge Millet ne se
représente pas.
Le bureau souhaite élargir le nombre de membres avec :
Un représentant de l’entraînement des jeunes : Francis Renault
Un représentant de la section de marche : Viviane Grolier
Nathalie Deboeuf se propose de remplacer Serge Millet dans le bureau.
Résultats du vote : 31 votants
Nathalie Deboeuf : 30
Christine Laurentin 30
Francis Renault 30
Olivier Horville 2

Xavier Larcher 31
Bernard Laurentin 1

Les membres élus, les membres se retirent pour élire le bureau.
Composition du bureau :
Président : Jacky Métay
Vice Président : intendance, matériel : David Guérineau
Vice Présidente : courses, coureurs : Christine Laurentin
Vice président : sarabande, Frileuse : Xavier Larcher
Trésorier : Alain Grolier
Trésorier adjoint/Commissaire aux comptes : Laurent Savarit
3 secrétaires :Brigitte Millet – Marina Guérineau – Nathalie Deboeuf
Resp jeunes :Francis Renault
Resp marche : Viviane Grolier

COTISATIONS 2013 :
Le bureau propose de reconduire la même cotisation qu’en 2012 c'est-à-dire 12€ pour les adultes et
gratuite pour les enfants jusqu’à 16 ans.
CREATION D’UNE SECTION DE MARCHE, DE RANDONNEE:
Pourquoi ?
C’est une demande de certaines personnes à Airvault .
Cela peut être une continuité de la section course pour celles et ceux qui sont blessés ou qui ne
peuvent pas courir.
Cette section permettra à beaucoup de bénévoles d’entrer au club.
Pour qui ?
Pour tous ceux qui le désirent
Comment ?
Pour être membre de la section marche, il suffit de s’acquitter de sa cotisation de 12€ pour faire
partie du club.
Où et Quand ?
Durant la semaine, les marches peuvent avoir lieu le soir ou la journée selon la demande et la
disponibilité de chacun. Le week-end, des sorties seront également organisées soit sur le lieu de
courses à pied, soit ailleurs.
Vote à main levée.

Pour : Unanimité

contre : 0

La section de marche est créée avec Viviane Grolier comme responsable.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2013 :
Sponsors :
De nouveaux sponsors peuvent venir nous rejoindre, chaque membre doit pouvoir en solliciter un.
- Manceau Ch(Jacky)
- La Colas(Jacky)
- CAPBTP
- FILEC
- CMI
- Praud Dominique(Brigitte)
- PMU promenades(Jacky)
- Garage Peugeot
- Auto école
- Roux fer
- Droguerie Richard (Christine) - Carrelage Dionneau(Brigitte)
- Mickaël Bernard(Jacky)
- Martin JM(Jacky)
- Ets Valençon
- Airvo Froid
Sorties club :
Des sorties club sont programmées et recommandées : Thouars, Bressuire, Saint Loup, Rou Marson,
La Chapelle ST Laurent, La coulée verte, le trail de Parthenay, La corrida de Courlay, La Corida de
Magné
Des sorties où les inscriptions seront payées par le club : Saint Aubin le Cloud, L’Ekiden de Niort et à
Champigny (49) où le transport en car sera offert.
Equipements :
Il faut voir avec Brigitte, celles et ceux qui désirent soit un tee-shirt, un k way ou un débardeur.

Le club va proposer des équipements d’après course ( veste, sweat, survêtement….) avec une
participation du club sur chaque vêtement, T.A.G doit nous faire des propositions.
Participation du club aux manifestations locales :
Le triathlon vert de l’UCVO
Le chrono de l’UCVO
Le Téléthon
La journée du sport le samedi 7 septembre ( explications)
- L’an dernier, après-midi sportif organisé par la Grande FAT ( Denis et Laurent T)
- Cette année, proposition d’étendre cette animation à tous les clubs sportifs pour tous les
enfants et en fin d’après-midi, faire la remise des trophées sportifs ( habituellement en juin).
Cette animation recevra l’appui de la commission des sports de la mairie.

Les moments conviviaux prévus :
-

Le repas de l’Assemblée générale.
Le repas d’après la Frileuse.
La soirée des Années 80.
Le repas du cochon grillé.
Les trophées sportifs.
Le buffet d’après la Sarabande
Le pique-nique de Noël.
Les anniversaires du jeudi soir.

Nos organisations reconduites et nouvelles.
La Frileuse Airvaudaise : Le dimanche 17 février à 10h.
Une présence maximum de membres et de bénévoles est souhaitée pour tenir les différents postes :
( prendre les noms)
- Signaleurs :
- Buffet-buvette :
- Ravitaillement :
- Secrétariat :
- Installation :
Le lot à chaque coureur : un bonnet/tour de cou.
Le circuit est le même que l’an dernier.
Départ sur la place des promenades et arrivée sur le stade.
Vin chaud et crêpes sont prévus ( demander pour les crêpes)
La Sarabande 2013 : Le samedi 28 septembre
- Des courses enfants.
- 3 trails : un 9km, un 23km et un 33km qui remplacera le 42km
- Une remise des récompenses juste après l’arrivée suivie d’un vin d’honneur et un buffet
repas réservé aux membres du club, aux bénévoles et aux sponsors.
- Le lot à chaque coureur sera moins onéreux.

Vote pour savoir si les coureurs du club sont récompensés ou pas :
Répondre par oui ou par non à la question :
Souhaitez-vous comme cette année que les coureurs du club :
Puissent participer gratuitement aux courses à condition de travailler et ne soit pas du tout
récompensés par un lot, le club préférant en faire profiter nos invités ?
Votants : 31

oui : 27

non : 3

abstention : 1

Il est doc décidé de ne pas récompenser les coureurs du club sur les courses de la Frileuse et de la
Sarabande tout en signalant leurs classements sportifs.
Le Téléthon 2013 :
Possibilité de faire une marche nocturne et un trail nocturne sur un même parcours ( 10km) le tour
d’Airvault avec des départs différés : la marche part à 19h et le trail à 20h.
Participation de 2€ par exemple ou plus
A l’arrivée, soupe pour tous dans la salle Jean Emonneau.
La soirée des Années 80 : le samedi 6 avril 2013 à 20h30 à la salle de Soulièvres.
Dîner dansant avec le restaurant Le Cygne et Amel’ambiance pour animer la soirée.
Entrée : 23€ par adulte et 10€ pour un enfant.
Pour que ce soit rentable, il faut 400 personnes, donc il faut se mobiliser et mobiliser autour de nous
Présenter le budget prévisionnel.
Présenter le flyer
Demander qui sera présent et qui pense amener du monde.
Des réserves sont émises sur la date qui semble trop rapprocher de manifestations similaires à
Airvault ( Bal allpeepa et karaoké du hand ball avec repas) . Certains pensent avoir des problèmes
pour mobiliser les mêmes personnes à 15 jours d’intervalle sans compter le coût des deux soirées.
Le bureau prendra une décision finale très prochainement lors de sa première réunion du lundi 28
janvier 2013

Questions diverses :
La prochaine assemblée générale du club aura lieu le dimanche 19 janvier 2014 à 10h dans ce
même lieu.
Le président invite toutes les personnes au verre de l’amitié .

