
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION DU BUREAU  

DU 19 SEPTEMBRE 2022 

 

Présents : Philippe Favreau, Pascale Barrier, Marc Carret, Karen Leclech, Frédéric Pinault, Maxime 

Garcin, Delphine Fath, Roselyne Cardon, Djeneba Camara, Dominique Beurienne, Moustapha Maleck, 

Véronique Favreau. 

Excusés : Henri Legrand, Simon Boypa. 

1/ Les infos du mois  

- Forum des associations : bon retour, stands attractifs 

- Début des entrainements pour enfants ayant un TSA : participation du club à la semaine du 

handicap la semaine du 14 novembre 

- Nouveau fonctionnement des groupes trails : bonne cohésion de groupe. Réunion le 29/09 

entre entraineurs de trails pour définir objectifs, fonctionnements et calendrier. 

- Démission du bureau de Jean-Paul Lizon au mois de Juillet  

2/ Résultats 2021/2022 

Très bons résultats des athlètes, avec des premières sélections en équipe de France jeune et sénior. 

De nombreux athlètes vont évoluer en niveau national pour cette nouvelle saison, ce qui impacte à la 

hausse le budget alloué aux primes athlètes 

3/ Choix budgétaires 2022-2023 

Devant le nombre croissant d’athlètes de niveau national qui vont être primés pour la saison 2022-

2023 , et l’augmentation importante du budget des déplacements compétitions , le club a du faire 

des choix pour maintenir l’équilibre budgétaire, car il n’est pas prévu d’augmentation des 

subventions : 

- Ne pas reconduire le meeting Elite pour la prochaine saison, coût annuel 40 k€ 

-  Il sera remplacé par plusieurs petits meetings à but lucratif 

- Supprimer les stages gratuits aux athlètes primés, cout annuel 10 k € 

- Mise en place d’un contrôle accru des déplacements des athlètes en meeting 

- Augmentation du prix des licences  

 

4/ Politique et organisation du club 2023/2024 

Personnel de l’Association  

- Le club crée un contrat de professionnalisation pour la coordination administrative 

- Le club va présenter un dossier d’agrément pour prendre une personne en service civique 

pour l’aide dans les projets du club. 

Développement pour de nouvelles sources de revenus pour le club 

- Organiser des compétitions à but lucratif (1 en indoor et 3 ou 4 en extérieur). Le ranking de 

ces compétitions sera de 30 points 



 
- Lancement du pôle formation, l’agrément formation a été obtenu au printemps 2022 

- Location de la Halle à des organismes extérieurs . 

 

5/ Points divers 

La date de l’assemblée générale est fixée au samedi 19 novembre 2022 (et non au 12 novembre 

comme annoncé). 

Moustapha fait un point sur la nouvelle Section EA /PO de Gency : bon démarrage de la section. Des 

parents sont demandeurs de plus d’animations. Des projets de séjour ou de stage pendant les 

vacances sont en cours de réflexion.  

Depuis la rentrée, le club intervient au centre de loisirs de la base de loisirs tous les mercredis. 

 

 

Prochaine réunion du bureau le lundi 7 novembre 2022 à 19h30 

 


