ASSEMBLEE GENERALE DE LA FAT ATHLETISME
DU DIMANCHE 15 JANVIER 2012 au Centre socio-culturel d’Airvault
Excusés : Larcher X, Duquerroux V, Morin JC et V, Touchard F, Roy JF, Boche A, Sichère L, Legarrec J,
Boulard D, Pineau P.
Présents : 36 membres du club et 8 bénévoles
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 la dernière assemblée générale, je me félicitai du renouveau dynamique du club :
cette année, je maintiens cette version. Nous sommes passés de 43 membres à 59, une très forte
progression en une année qui s’est faite au fil de l’année, 2 à 3 membres par ci, par là. Nous avons
également 3 jeunes au club.
Même si certains(nes) n’ont pas disputé de courses ou très peu, ils sont là pour nos diverses
manifestations ou activités internes du club.
Comme vous le verrez dans le rapport d’activités, la participation aux différentes courses a été plus
importante que l’an dernier, ce qui nous a permis de faire voir nos couleurs airvaudaises et de
distribuer nos prospectus.
Chaque coureur est maintenant équipé aux couleurs du club ( tee-shirt et Kway). Merci Brigitte.
Grâce à un effort financier important du club.
Notre organisation principale en 2011 fut le 25ème anniversaire de la Sarabande.
La Sarabande 2012 fut une réussite tant par :
- Ses trois parcours très appréciés.
- Un record de participants :340 et en 2010…232
- Le nombre élevé de bénévoles.
- Le nombre important de personnes au repas (400).
- Le spectacle donné par Yohann apprécié de toutes les personnes présentes
- L’équilibre financier malgré un lot (coupe vent ) 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.

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.
Ils sont maintenant 48 sponsors.
Merci à tous nos bénévoles qui sans eux, nous aurions beaucoup de soucis d’organisation.
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.
Merci aux membres du bureau pour le travail effectué dans la saison et merci à vous membres du
club pour votre présence tout au long de l’année et l’activité déployée.
Sans toutes ces aides, plus de Sarabande

Je voudrai dire un mot sur le site du club :
Encore merci à Aurélien Laurentin qui continue de me dépanner de temps en temps
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…
Beaucoup n’ont pas encore le réflexe de donner les infos ou d’aller sur le site
Merci à Christine qui fait le relais pour les résultats entre vous et moi.
Faire une démonstration en direct.
Tenir le site à jour est un gros travail et j’aimerai que 1 ou 2 personnes puissent me suppléer le cas
échéant. Car le site est un moyen de nous faire connaître très important.
Comme nous l’avions décidé l’an dernier, la course de juin a été annulée et remplacée par une
course en février La frileuse Airvaudaise dont nous parlerons en fin d’assemblée générale.
Pour conclure, c’est un bilan que je qualifierai de positif même si j’aimerai que lorsque vous recevez
un message et qu’une réponse est demandée, vous fassiez simplement un petit clic pour répondra à..
Ce serait encourageant..

COMPTE-RENDU DES ACTIVITES 2011 présenté par le président jacky Métay :
-

Grosse activité du club sur toutes les courses de la région et autres.
Participation de nos coureurs sur au moins 68 courses dans l’année. (50 l’an dernier) et 6368
km parcourus.
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.
Christine Laurentin 37 courses et 17 podiums en V2F dont 6 premières places et 549 km
parcourus
Laurent Thiolet 23 courses et 406 km parcourus
Xavier Deschamps 21 courses et 3 podiums en seniors dont 2 premières places et 514 km
parcourus
Francis Renault 20 courses et un podium en la personne de Laurent
Cathy Compagnon 17 courses et 9 podiums dont 6 premières place sen V2F et 2 en féminines
et 446 km parcourus
Gérald Bernard 16 courses
Jacky Métay 16 courses
David Guérineau 15 courses
Didier Millon 14 courses
Marina Guérineau 14 courses
Olivier Horville 13 courses
Tony Saintorant 13 courses et 2 podiums en seniors dont une 1ère place
Sylvie Pouzet 11 courses dont 1ère place en V2F
Laurent Rouvreault 10 courses
Nano Croisé 10 courses
Sydney Millon 10 courses et 4 podiums en cadet une 1ère place, 2 2ème et une 3ème

-

François Touchard 9 courses et 2 podiums en V3H
Francis Rotureau 9 courses
Eric Claudy 9 courses
Brigitte Millet 8 courses dont une 2ème place en V2F
Serge Millet 8 courses
Xavier Larcher 7 courses
Emmanuel Deboeuf 7 courses
Nathalie Deboeuf 6 courses
Patricia Boche 6 courses
Jean Marie Giret 5 courses
Denis Aigron 5 courses
Jean Michel Bertrand 4 courses
Vincent Duquerroux 4 courses
Didier Laperrière 4 courses
Jean Christophe Morin 4 courses
Véronique Morin 4 courses
Jean François Roy 4 courses
Marianne Métay 3 courses
Daniel Rocher 3 courses
Sophie Croisé 3 courses
Jacques Chaubenit 3 courses
Alain Guyonneau 3 courses
Julien Legarrec 2 courses
Laurent Sichère 2 courses
Jean Pouzer 2 courses
Fabrice Parnaudeau 2 courses
Didier Boulard 2 courses
Régis Chabauty 1 course
Michel Hareng 1 course
Nicolas Hérault 1 course
Lucette Rocher 1 course
Angèle boche 1 course
Théo Deboeuf 2 courses et une 2ème place à Chambroutet
Félicitations à vous toutes et à vous tous et que celles ou ceux qui n’ont pas couru en 2011
s’entraînent pour 2012.
Pour ces courses, Christine fait un travail remarquable sur le suivi et dans l’organisation des
déplacements des différentes courses afin d’organiser le covoiturage.

-

Le club a su aussi briller collectivement et être récompensé par le nombre sur les courses de
La voie verte (12), la CO de Rado ( 22) et à St Aubin le Cloud (23) et à St Loup ( 19)

Nos activités ne furent pas que les courses cette année.
Chaque jeudi soir entre 18h30 et 20h, de 10 à 20 coureurs se retrouvent au stade durant l’hiver
avec une forte participation lors d’arrosage d’anniversaire.
Le mardi soir, certains se retrouvent pour courir en ville.
Des réunions conviviales ont également eu lieu.
Le repas du petit cochon au clos de l’Abbaye.
La réunion bilan de la Sarabande

La réception des sponsors
Le pique nique de Noël
Nous avons mis en place des sorties jogging le dimanche matin ouvertes à toutes et à tous.
A la Verdonnière, au Raffoux, à Soulièvres
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.
A St Aubin le Cloud, à Saint Loup, à la CO de RADO.
Nous reconduirons ces sorties
Nous avons également participé en nombre au triathlon vert organisé par nos amis de l’UCVO
Pour terminer, une bonne action en faveur du Téléthon avec une soirée arrosée au vin chaud de
Serge autour du stade qui a permis de récolter plus de 160 €. C’est une opération à renouveler
en allant peut être dans les villages alentours.
Voilà, beaucoup d’activités, de courses en 2011 et en espérant que 2012 soit aussi riche sinon
plus.
BILAN FINANCIER présenté par le trésorier Laurent Savarit.
A consulter auprès du trésorier ou du président.
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 Laurent Savarit, Jacky Métay et Brigitte Millet. Ceux-ci se
représentent.
Marianne Métay se retire du bureau.
J Métay propose à Alain Grolier de remplacer Marianne Métay dans le bureau.
Résultats du vote : 41 votants
L Savarit 40 – Jacky Métay 41 – Brigitte Millet 41 – A Grolier 41 – C Compagnon 1 – L Thiolet 1
Les 4 membres élus, les membres se retirent pour élire le bureau :
Composition du bureau
Président : Jacky Métay
Vices présidents : Christine Laurentin, Serge Millet, Xavier Larcher
Trésorier : Laurent Savarit
Trésorier Adjoint : Alain Grolier
Secrétaires :Brigitte Millet, Marina Guérineau
Membre : David Guérineau

COTISATIONS 2012
L’assemblée doit décider le montant de la cotisation : 10€ ou 12€ ou 15€
L’assemblée vote sur 36 votants ( les membres du club)
Pour 10 € : 6 votes
pour 12€ : 17 votes
Pour 15 € : 13 votes

La cotisation 2012 est portée à 12 € pour les adultes , elle reste gratuite pour les jeunes.
La Sarabande passée, les personnes désirant faire partie du club ne paieront pas de cotisation.
PERSPECTIVES ET PROJETS 2012
-

De nouveaux sponsors sont peut être prêts à venir nous aider. Chaque membre doit pouvoir
en solliciter un.
Manceau Ch
Ets Jouneau
Socoplan
La Colas
CAPBTP
Filec
CMI
Praud Dominique
Cycles Jeanneau
Restau St Généroux
PMU Promenades
Garage Peugeot
Auto école
Boulangerie Dieume Jardin des sens
Optique val d’or
Brilloux Manu
Roux Fer
Droguerie Richard
Sport 2000
Garage Goubeau
Ets Thiollet
Dionneau
Mickael Bernard
Martin JM
Airvo Froid
Ets Valençon

SORTIES CLUBS
- Des sorties clubs sont programmées. A Thouars le 26 mars, à la Tranche sur Mer le 1 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
Champigny avec un déplacement en car ?
Aucune course autre que les sorties clubs ne sera remboursée par le club.
- Equipements.
Chacun doit maintenant être équipé. Pour toute question, voir avec Brigitte.
Des Participations locales 2012:
- A la ronde des boulangers le 6 mai
- Au téléthon
- Au triathlon vert le 8 juillet
Des moments conviviaux :
- Pique nique du cochon en été
- Pique nique de Noël
Nos organisations reconduites
-

LA Frileuse Airvaudaise.le Dimanche 19 Février à 10h
Une présence maximum de membres et de bénévoles est souhaitée pour tenir les différents
postes.
- Signaleurs :
- Buffet-buvette :
- Ravitaillement :
- Secrétariat :
Présentation du lot remis à chaque coureur : un bonnet/protège cou rouge
La course se déroulera autour des installations sportives et sur la zone industrielle sur un circuit plat
à parcourir 3 fois.
Le départ aura lieu place des promenades et l’arrivée sur le stade.
Les douches du gymnase et du foot seront à la disposition des coureurs.
Vin chaud et crêpes seront prévus.

-

Sarabande 2012.
3 trails de 9km, 23 km, 42 km
La mise en place d’un plateau repas pour tous, coureurs, accompagnateurs, bénévoles,
sponsors, membres du club en même temps que la remise des récompenses.

-

La prochaine assemblée générale du club aura lieu le dimanche 20 janvier 2013 à 10h dans
ce même lieu.

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

