ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAT ATHLETISME
DU DIMANCHE 23 JANVIER 2011 au Centre socio-culturel d’Airvault
Le président signale que l’ordre du jour sera respecté dans son intégralité.
BILAN MORAL présenté par le président Jacky Métay:
L’an dernier, à pareille époque, chacun se posait la question de savoir si l’on devait continuer ou pas
les activités du club.
Certaines et certains d’entre vous ont voulu continuer en réorganisant le club. Nous avons constitué
un bureau de 7 membres où chacun apporte ses compétences. Ce bureau se réunit régulièrement
chez l’un ou chez l’autre autour d’un verre et d’un gâteau : moment de convivialité indispensable
dans un club.
Je pense que ce bureau a bien travaillé durant cette année en tentant de multiplier et de dynamiser
certaines actions.
Après la réorganisation du bureau, nous avons vu le nombre de nos adhérents augmenter jusqu’à
compter aujourd’hui 47 membres dont 43 coureurs et 4 sympathisants. Parmi les coureurs, 3 jeunes.
Nous avons trouvé de nouveaux partenaires tout en gardant les anciens pour nous lancer dans
l’édition d’un nouveau prospectus en papier glacé couleur que nous avons diffusé en 3000
exemplaires sur toutes les courses de la région grâce à vous les coureurs qui par votre participation,
avez bien représenté le club.
Ce prospectus fut une réussite pour l’image du club, nous allons le consolider cette année.
La Sarabande 2011 fut également une réussite tant par :
- Ses deux parcours très appréciés.
- Le nombre de coureurs adultes en augmentation (232)
- Le nombre élevé de bénévoles.
- Le nombre important de personnes au repas.
- L’équilibre financier malgré un lot ( débardeur de course) équivalent au montant de
l’inscription.
La participation de tous, que ce soit avant, pendant ou après la Sarabande fut très importante et je
vous en remercie vivement.
Nous avons équipé chaque coureur aux couleurs du club ( tee-shirt, k way ) avec un effort financier
important.
Nous allons continuer cet effort vestimentaire qui est important pour l’image du club.
Je voudrai remercier nos fidèles sponsors qui sont de plus en plus nombreux et qui nous permettent
de préparer la saison et La Sarabande sereinement. Merci pour leur aide.
Merci à tous nos bénévoles qui devront être encore plus nombreux cette année pour le 25 ème
anniversaire de la Sarabande du samedi 24 septembre.
Merci à tous les propriétaires de terrains ou bâtiments qui nous autorisent de pénétrer sur leurs
terres le jour de la course.
Merci à la Municipalité d’Airvault pour son aide financière et matérielle.
Sans toutes ces aides, plus de Sarabande
Cette année a eu lieu également une nouveauté très importante, la création du site du club :
http://sarabande-airvaudaise.fr

Je dois remercier chaleureusement au nom du club et personnellement Aurélien Laurentin qui a fait
et qui fait encore un gros travail pour la maintenance du site.
Ce site vivra si vous, vous le faites vivre :
Soit en le consultant souvent.
Soit en faisant passer par mail les infos :
Résultats de vos courses.
Vos photos de course.
Vos courses choisies…
Dans les perspectives 2011, nous devrons réfléchir à l’avenir de notre course de juin qui n’arrive pas
à attirer les coureurs extérieurs au club.
Pour conclure, c’est un bilan que je qualifierai de positif même si nous aimerions que certains
membres du club participent quelquefois un peu plus à la vie du club : réunions, repas, sorties…
J’ai beaucoup apprécié le rendez vous du jeudi soir où les coureurs se retrouvent dans un moment de
sport et de convivialité.
Merci aux membres du bureau du travail réalisé cette année.

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2010 présenté par le président jacky Métay :
-

-

Grosse reprise des activités du club sur toutes les courses de la région et autres.
Participation de nos coureurs sur au moins 50 courses dans l’année.
C’est beaucoup, c’est très bien, cela a permis de montrer nos couleurs et de distribuer nos
prospectus.
Félicitations à celles et à ceux qui ont beaucoup couru et qui ont porté nos couleurs aux
avants postes des courses ou…………….aux dernières places, le principal étant de participer.
Les coureurs, Laurent T, Tony, Xavier D ont été souvent bien placés mais pas sur les
podiums.
Par contre chez nos féminines, félicitations à Cathy Compagnon pour ses 3 premières places
enTrail et ses podiums et surtout, je vous demande de l’applaudir Christine Laurentin :
28 courses, 427 km de parcourus, 15 podiums dont 10 premières places en V2F
De plus, Christine fait un travail remarquable sur le suivi et dans l’organisation des
déplacements des différentes courses.
Félicitations spéciales à 2 féminines, Christine Laurentin et Nathalie Deboeuf pour leur
premier Marathon à la Rochelle. Chacun sait ce que cela représente pour elles.
Le club a su aussi briller collectivement et être récompensé par le nombre sur les courses de
Thouars(18), de la Chapelle Saint Laurent(19), d’Amailloux ( 10) et de la voie verte (19).
Nous avons vu également deux coureurs, Denis et Laurent au Marathon de New York et
Laurent à Bologne en Italie.

Nos activités ne furent pas que les courses cette année.
Chaque jeudi soir entre 19h et 21h, une dizaine de coureurs a pu se retrouver dans la prairie de
Soulièvres ou au stade durant l’hiver.
Des réunions conviviales ont également eu lieu.
Le repas du petit cochon au clos de l’Abbaye.
La réunion bilan de la Sarabande
Sans compter les anniversaires qui pouvaient remplacer la course certains jeudis.
Nous avons mis en place des sorties jogging le dimanche matin ouvertes à toutes et à tous.
A Airvault, à Soulièvres, à Tessonnière, à Boussais.

Une initiative à renouveler régulièrement.
Le club a organisé des « sorties club »
A Thouars, à la Chapelle Saint Laurent, à la coulée verte de Niort et à la voie verte de Parthenay.
Nous reconduirons ces sorties
Nous avons également participé en nombre au triathlon vert organisé par nos amis de l’UCVO
ainsi qu’à l’orientation de Saint-Généroux organisée par RADO 79
Pour terminer, une bonne action en faveur du Téléthon avec une soirée froide autour du stade
qui a permis de récolter plus de 150 €. C’est une opération à renouveler en agrémentant le bon
vin chaud de Serge de pizzas.
Voilà, beaucoup d’activités, de courses en 2010 et en espérant que 2011 soit aussi riche sinon
plus.
BILAN FINANCIER présenté par le trésorier Laurent Savarit.
A consulter auprès du trésorier
Laurent présente un bilan équilibré et des comptes sains.
Le président le félicite pour la tenue impeccable des comptes du club.
ELECTIONS DU BUREAU
Le tiers sortant est composé de Xavier Larcher, Serge Millet et David Guérineau. Ceux-ci se
représentent.
Le président signale que le bureau composé d e7 membres sera porté à 9 pour des raisons
pratiques. Il propose les noms de Christine Laurentin et de Marianne Métay.
Les 5 membres élus, les 9 membres se retirent pour élire le bureau :
Composition du bureau
Président : Jacky Métay
Vices présidents : Christine Laurentin chargée des courses
Serge Millet Chargé de la logistique
Xavier Larcher Chargé des commissaires et parcours Sarabande
Trésorier :
Laurent Savarit
Secrétaires :
Marina Guérineau
Brigitte Millet
Marianne Métay
David Guérineau sera en collaboration avec Xavier Larcher dans la gestion de la Sarabande
COTISATIONS 2011
L’assemblée décide le maintient à 10 € par coureur et gratuite pour les sympathisants.
Des cartes de membres seront distribuées.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2011
-

De nouveaux sponsors (18) viennent nous aider.

-

Des sorties clubs sont programmées. A Thouars le 26 mars, à la Tranche sur Mer le 3 avril, à
la Chapelle Saint Laurent le 2 juin, à Rou Marson le 5 juin, au trail de Saint Loup le 19 juin
A la coulée verte de Niort, à la voie verte de Parthenay, à la corrida de Magné et à l’Ekiden de
Niort.
- La course de juin : A la découverte du patrimoine airvaudais.
N’arrivant pas à fidéliser des coureurs ce jour là, l’assemblée décide d’annuler cette course tout en
demandant aux membres de se retrouver sous les halles pour la fête de la musique.
- Projet course 2012
Pour remplacer la course de juin, il est programmé de faire un 10km dans Airvault vers le mois d e
février ou de mars 2012.
- Equipements.
Nous allons compléter les équipements comme cette année et permettre à chaque coureur d’avoir
un débardeur, un tee-shirt, un coupe vent aux couleurs du club.
Une réflexion aura lieu sur des shorts et des cuissards.
- Sarabande 2011.
Des nouveautés pour cette année
3 trails de 9km, 23 km, 40 km
Un nouveau prospectus plus grand car plus de partenaires à mettre dessus. Jacky Métay
montre la maquette et explique le contenu des différents pages.
La mise en place d’un plateau repas pour tous, coureurs, accompagnateurs, bénévoles,
sponsors, membres du club.
Un spectacle en fin de soirée (21h) sur la course à pied autour du Mont Blanc présenté par
Yohann Métay. Ce spectacle sera ouvert au public.
Nous devons commencer à travailler au recensement des bénévoles car avec cette nouvelle
organisation, beaucoup de travail nous attend.
Projet 2012 : Serge Millet
Serge propose une participation au semi marathon ou au Marathon de Marrakech avec une semaine
au Maroc fin janvier 2012
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec Serge pour tout renseignement.
-

La prochaine assemblée générale du club aura lieu le dimanche 15 janvier 2012.

Personne n’ayant soulevé de questions diverses, le président invite toutes les personnes au verre de
l’amitié.

