PROCES VERBAL D’ASSEMBLEE GENERALE DE
L’ASSOCIATION
« Les P’tites Foulées Sparnoniennes »
en date du 31 Janvier 2014

Présents:
•
•
•
•

Monsieur Gérard ANDRE:
Madame Valérie DOLBEAU:
Madame Graziella DENIS:
Monsieur Jean Yves GUILLOU:

Président
Vice présidente
Secrétaire
Trésorier

Membres:
•
•
•
•
•

Madame Christelle BILLOIS
Madame Isabelle GAGNEAU
Monsieur Denis DODE
Monsieur Thierry CAMPION
Monsieur Jean Michel BAUD

Invités:
•

Monsieur AUGIZEAU Yves:

•
•

Madame BOMMER Danièle :
Monsieur BELHOMME François:

•
•

Monsieur Romain DORANGE
Monsieur Thierry LESAGE

Adjoint au Maire responsable de la
commission des sports.
Conseillère déléguée.
Adjoint au Maire responsable commission vie
culturelle et associative.
Association Handisport de Chartres.
Association Handisport de Chartres.

Excusé:
•

Monsieur DORKEL Alain:

Membre

Ordre du jour:
•
•
•
•
•
•

Mot du président
Rapport moral de l'association: Graziella DENIS
Bilan financier saison 2012-2O13: Jean Yves GUILLOU
Intervention de Monsieur Romain DORANGE
Intervention de Monsieur Yves AUGIZEAU
Questions diverses

Mot du Président
Merci d'être aussi nombreux ce soir pour notre 4 ème assemblée générale, les
membres du bureau vous adressent leurs meilleurs vœux pour cette nouvelle année
2014 ainsi qu'une excellente santé.
Je remercie Monsieur AUGIZEAU – Monsieur BELHOMME – Madame BOMMER de la
municipalité d'Epernon. Monsieur DORANGE et Monsieur LESAGE de l'association
handisport de Chartres d'avoir accepté notre invitation.
Merci à Joël notre bénévole encadrant qui nous a confectionné les galettes des
rois.
Créée il y a cinq ans notre association se porte bien et ne déroge pas à son slogan
'' courir pour le plaisir sans la recherche de performance'' et ceci dans un esprit de
convivialité et de bonne humeur.
Aux rendez vous des samedis et dimanches est venu se greffer le mercredi ou se
rejoignent des adhérents pour un jogging sans encadrant.
Chaque adhérent de l'association doit y trouver sa place. Les quatre niveaux créés:
''du débutant au coureur plus chevronné'' permettent aux adhérents d'intégrer le
groupe de niveau correspondant à la forme du moment.
La régularité et l'assiduité aux séances permettent bien évidemment de garder une
bonne condition physique tout au long de l'année.
Les encadrants que je remercie pour leur implication et leur dévouement sont à la
disposition des adhérents pour prodiguer les conseils et les encouragements
nécessaires.
Les rassemblements sont toujours prévus au parking de la piscine avec un départ à
10h qu'il faut respecter pour éviter les fins de séances débordantes.
Notre association représente la ville d'Epernon dans diverses manifestations
sportives ou festives :
•
Participation à des courses pédestres départementales, nationales et même
pour certains et certaines internationales.
•
Organisation d'un événement original ''entre lièvre et tortue'' course famille
en relais qui rassemble les générations mais aussi les amis et qui se déroule au
complexe sportif à Epernon.
Projet Sénégazelles
Sept adhérentes participeront à un projet humanitaire pour le Sénégal.
Départ le 1er mars 2014 retour le 9 mars 2014
Les actions qu'elles ont menées pour financer ce projet avec l'aide des adhérents
de l'association sont les suivantes:
•
Communication interne et externe.
•
Recherche de partenaires et de sponsors.
•
Organisation d'événements: loto, tombola, restauration moules-frites
Collecte de fournitures scolaires ( 23 kg pour chacune).
Elles devront courir 13 km chaque jour sur six étapes et remettre en direct aux
écoles les fournitures scolaires. L'hébergement se fera sous campement.

Les Remerciements sont adressés au conseil général, à la mairie d'Epernon, aux
commerçants et aux entreprises qui ont apporté leur aide et qui ont soutenu ce
projet.
Rapport moral
Les remerciements sont adressés à tous les adhérents pour leur fidélité.
72 adhérents ont fait vivre l'association lors de la saison 2012-2013.
Les adhérents pour majorité résident à Epernon les autres adhérents viennent des
communes voisines, pour les plus éloignés du département des yvelines.
L'association a participé aux événements suivants :
Courses pédestres à:
•
Droue sur Drouette
•
Chartres
•
Raizeux
•
Hanches
•
Epernon
•
Téléthon de maintenon
•
Marathon et semi marathon de Vannes
•
La parisienne
•
Randonnée ''les petits godillots à Paris
Les séances sont assurées en alternance par dix encadrants dont deux sont
diplômés d'athlétisme.
L'équipe dirigeante est à la disposition des adhérents pour prodiguer les conseils
nécessaires à la bonne pratique de la course à pied afin d'en tirer les bienfaits.
Organisation des séances:
Samedi et dimanche à rassemblement 10h00 au parking de la piscine à
Epernon.
•
Répartition dans les groupes de niveau.
•
Départ vers les sentiers des alentours sur des parcours variés pour une durée
de 1h à 1h30.
•
Regroupement au complexe sportif pour une séance d'étirements.
•
Collation
Pendant les vacances scolaires les rassemblements ne sont pas assurés.
•

Bilan financier
Le trésorier présente en toute transparence la situation saine des finances.
- Bilan financier de la saison 2012 -2013 (du 1/9/2012 au 31/08/2013)
- Bilan financier provisoire de la saison 2013 -2014 (du 1/9/2013 au 31/01/2014)

Les P’tites Foulées Sparnoniennes
Situation au 31/08/2013
-------

Solde de départ au 01/09/2012 : + 2 644.28 €
Solde au 31/08/2013 : + 2 104.59 €
RECETTES
1. Adhésions + tee-shirts
- adhésions à 15.00 €
- tee-shirts/coupe-vent à 7.00 €
Total :

DEPENSES
1. Entrainements
- Boissons
- Boissons

37.13 €
45.58 €

2. Assurance
- Assurance annuelle

138.92 €

3. Site Internet
- Abonnement Annuel

9.79 €

1 445.00 €

2. Subvention ( 02/05/2013 )
- Subvention Mairie d’Epernon

1 012.00 €

3. Recettes « Entre Lièvre et Tortue »
- Inscriptions

4. Dépenses « Entre Lièvre et Tortue »
- Boissons / alimentation
49.14 €
- Banderoles
523.92 €
- Récompenses
20.00 €
- Don CHL 28
252.00 €
252.00 €
5. Assemblée générale
- Boissons, galettes

200.82 €

6. Achat Tee-shirts ( 200 )
- 200 tee-shirts

4. Intérêts créditeurs sur Livret A
- Intérêts créditeurs

1 557.12 €

40.02 €
7. Inscriptions Téléthon 2012
- 37 inscriptions à 7.00 €

5. Sortie fin d’année ( canoê/kayak )
- inscriptions ( 24 x 15 € )

259.00 €

360.00 €
8. Sortie fin d’année ( canoê/kayak )
- inscriptions à 15 € (30) et 10 € (2)
- pains au chocolat / boissons
- pôt de fin d’année

TOTAL RECETTES

=

3 109.02 €

SOLDE CREDITEUR

=

+ 2 104.59 €

TOTAL DEPENSES

=

470.00 €
53.74 €
31.55 €

3 648.71 €

Les P’tites Foulées Sparnoniennes
Situation au 31/01/2014
-------

Solde de départ au 01/09/2013 : + 2 104.59 €
Solde au 31/01/2014 : + 2 277.20 €
RECETTES
1. Adhésions + tee-shirts
- 82 adhésions à 22.00 €
- 2 tee-shirt à 7.00 €

DEPENSES

1 804.00 €
14.00 €

Total :

1 818.00 €

1. Entrainements
- Boissons

25.73 €

2. Assurance
- Assurance annuelle

146.37 €

3. Site Internet
- Abonnement Annuel
2. Subvention
- Subvention Mairie d’Epernon ?
4. Dépenses « Entre Lièvre et Tortue »
- Boissons / alimentation

3. Recettes « Entre Lièvre et Tortue »
- Inscriptions

4. Intérêts créditeurs sur Livret A
- Intérêts créditeurs

5. Assemblée générale
- Boissons, galettes

6. Subvention Sénégazelles 2014
- Subvention du 17/09

700.00 €

7. Inscriptions Téléthon 2013
- 42 inscriptions à 8.00 €

336.00 €

12.35 €

8. Achat GPS
- 3 GPS à 149.89 €

TOTAL RECETTES

=

1 830.35 €

SOLDE CREDITEUR

=

+ 2 277.20 €

TOTAL DEPENSES

449.64 €

=

1 657.74 €

Intervention de Monsieur Romain DORANGE
Monsieur Dorange fait part des bonnes relations entretenues entre notre
association et l'association handisport de Chartres.
Monsieur Dorange présente la vie de son association et renouvelle ses
remerciements concernant le don effectué lors de l'événement ''entre lièvre et
tortue'' dont le bénéfice est entièrement reversé à son association.
Monsieur Dorange annonce que la participation de son association à l'événement
sera en augmentation pour la prochaine édition.
Monsieur Dorange remercie notre association quant à l'aide apportée lors de la
participation au semi marathon de Chartres dont le but est de démontrer qu'une
course à pied peut aussi se dérouler avec la présence de géolettes tractées par des
coureurs.
L’association handisport organise une course pédestre en juillet 2014 à Chartres ,
Monsieur DORANGE sollicite notre association pour diffuser l'information auprès de
toutes nos connaissances.
Intervention de Monsieur Yves AUGIZEAU
Monsieur AUGIZEAU remercie l'association pour l'invitation envoyée à la
municipalité et fait part de sa grande satisfaction d'être parmi un si grand nombre
d’adhérents présents à cette assemblée générale.
Monsieur AUGIZEAU rappelle que l'association fait partie intégrante de la vie
associative de la commune.
La municipalité tient à féliciter notre association pour sa création avec la volonté
de promouvoir le sport.
La volonté de développer les activités sportives ou culturelles permettent
d'endiguer les actes de vandalisme et de détériorations des biens publics.
La ville d'Epernon est l'une des villes du département la mieux équipée en
installations sportives que se soit en terrains de sport ou de salles adaptées.
Les aides de la commune seront toujours apporteés aux associations en tenant
compte des besoins mais dans la limite du raisonnable.
Les associations doivent aussi faire preuve d'initiative pour assurer ou subvenir à
leur besoin.
Monsieur AUGIZEAU renouvelle ses félicitations à l'association pour le très bon
esprit qu'il y règne, aux dirigeants pour leurs implications et leurs dévouements et
les encourage à continuer.
La municipalité continuera à porter son attention sur l'association ''les p'tites
foulées''.
Questions diverses
Pas de questions diverses
L'ordre du jour étant épuisé, le président lève la séance à 20h00
Le président

La secrétaire

ANDRE Gérard

DENIS Graziella

