
COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2006

L’assemblée générale 2006

Notre assemblée générale 2006 s’est tenue le Samedi 21 Octobre 2006 à partir de 19h, organisée par le
bureau 2006 dont ce fut la dernière mission:

Marc ANFREVILLE (Président) Francis TOUSSAINT
Bureau 2006: Claude DURU (Secrétaire) Sophie LE FLOUR

Didier PETOT (Trésorier) Véronique PERNIN
Christophe PERROT Yann MAHIEU
Emilie PUPIN

150 personnes environ sont venus partager ce moment de convivialité, pour la première fois dans le grand
gymnase du stade Henri GUERIN. Des jeunes et leurs parents étaient présents, mais principalement pour les
jeunes récompensés... Heureusement, ceux-ci étaient assez nombreux!

La soirée a commencé par la projection d’un diaporama réalisé par les athlètes du club, qui a repris des
photos du club tous azimuts. Quand l’assistance fut en place vers 19h20, les présentations de cette assemblée
générale ont pu commencer.

Notre président a présenté son rapport moral de la saison 2006, rapport dont on retrouvera un résumé à
la page suivante, puis le trésorier a enchaîné par le bilan financier, enfin les responsables de chaque section autour
desquelles s’articule notre association ont décrit leurs activités... Une forme de routine donc...

Une partie de l’assemblée suivant la présentation
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RAPPORT MORAL 2006

L’ascension du club s’est poursuivie en 2006 de façon météorique et cette saison fut celle de tous
les records:

-- 208 licenciés en Athlétisme à Charenton,
-- 4 athlètes classés National 3, et 7 autres Régional 1,
-- L’équipe Minimes M est championne de France, l’équipe des Cadets à deux doigts du podium,

le relais 4x100m Cadets en bronze aux France, pour ne citer que les tout meilleurs résultats,
-- 248 Points de classements marqués,
-- 292 records du club améliorés...
Et ceci sans perturber les grosses organisations traditionnelles du club, en premier lieu, les

Foulées Charentonnaises. Seul point gris dans tout cela, non alarmant, les finances du club ont un peu
été bousculées par le nombre de championnats importants - et éloignés - auxquels il a fallu participer...

Ces succès sont dûs à l’importante organisation mise sur place depuis plusieurs années dans les
différentes sections du club. Les performances Nationales de pointe doivent également à la présence de
Francis qui a su entraîner dans la réussite un groupe d’athlètes exceptionnellement réunis.

La rentrée 2007 qui vient de se dérouler nous fait toutefois prendre conscience de nos faiblesses
également. Les deux locomotives des groupes Minimes et Cadets sont parties s’entraîner dans un pôle
Espoir à l’autre bout de la région Parisienne et leur absence pendant les séances va être fortement
ressentie par le groupe.

Le gros volume de travail auquel sont soumis les dirigeants du club s’est encore alourdi avec le
succès et les championnats tous azimuts qui s’ouvrent aux jeunes. Dans ces conditions, les objectifs
décrits lors de notre Assemblée précédente prennent encore plus d’actualité... Il nous faut travailler pour:

-- Qu’une structure administrative indépendante de l’entraînement s’ébauche au club, et ceci
pourrait se faire autour d’un pôle de convivialité à trouver,

-- Que chacune des sections acquière une vie raisonnablement indépendante de la saison en
cours. Ceci suppose une certaine richesse de l’encadrement bénévole, mais aussi un financement en
parallèle,

-- Que nos installations s’améliorent progressivement pour mieux accueillir les groupes (petits
gradins, rangement du matériel, pièce club).

Nul doute que les Saisons 2007 et 2008 seront décisives pour le club. Souhaitons donc bon
courage à chacun et pour commencer, que nos athlètes nous refassent une saison comme celle qui vient
de s’écouler!

Le Président.
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Bilan financier (voir Page 7)

Le budget 2006 (reporté en Page 8) a plutôt souffert des excellents résultats des jeunes puisqu’il a fallu
loger 22 personnes à Dreux (2 équipes, puis des individuels), 8 personnes à Vergèze (Languedoc)... Les excellents
résultats nous contraignent également à assurer financièrement une plus grande exigence de pratique des jeunes.

L’exercice 2006 a encore vu une forte augmentation du budget encadrement et a finalement a été
heureusement facilité par de fortes économies réalisées par le groupe hors-stade.

Cette saison budgétairement perturbée se termine finalement avec un déficit raisonnable de 1000 Euros
environ. Les excellents résultats obtenus devraient permettre d’obtenir de plus fortes subventions à terme.

La présentation du budget se termine par de chauds remerciements à nos sponsors dont les principaux
sont:

Un grand CIC 2 000 E
MERCI Le Crédit Mutuel 1 000 E

à nos Microplast 800 E
Sponsors Athlétisme Running Nature

2006! Adidas Nature

Le budget 2007 (Page 9) a été construit avec hardiesse suite au constat de la difficulté d’assumer tous les
postes de fonctionnement d’un club devenu gros et le souci de lui assurer un fonctionnement plus indépendant des
dirigeants en cours. Il a donc été décidé d’essayer d’embaucher l’équivalent d’un salarié pour assurer le
fonctionnement des groupes du club. Ceci correspond à une dépense supplémentaire de 20 000 Euros dont la
moitié va faire partie de notre demande de subvention municipale et l’autre partie devra être assurée par les
membres ou par des subventions supplémentaires à l’embauche par exemple que nous irions chercher.

Cette embauche ne pourra se faire que si la municipalité nous approuve et nous subventionne.

Le rapport financier 2006 et les comptes joints ont été approuvés par l’assemblée, de même que le gros
budget prévisionnel 2007.
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Présentation des groupes

Comme chaque année, les différents groupes constituant le club ont été présentés à l’assemblée. Ces
présentations se sont terminées par la distribution d’une petite récompense à tous les athlètes classés par la
fédération d’athlétisme cette saison ainsi que par la lecture d’un petit palmarès.

• Enfants (Claude D)
Les Moustiques sont placés sous la responsabilité de Claude D et de Stéphane D qui sont secondés par

de nombreux Cadets et Juniors. Le groupe est plutôt moins nombreux qu’à la saison précédente, mais la séance
du Samedi se développe encore et acquiert sa propre autonomie.

La section Enfants groupe comporte 57 membres à ce jour et chaque enfant découvre les différentes
disciplines de l’athlétisme à travers des parcours et des jeux et des sorties si possible variées (cross, challenge,
foulées, indoor) améliorent l’ordinaire. Une très belle sortie au stade de Charléty a été effectuée en début d’année.

36 jeunes ont été récompensés pour la saison 2006 pour avoir effectué au moins 3 sorties en plein air dans
l’année (critère FFA).

• Benjamins/Minimes I (Claude D)
Ce groupe est encadré par Claude D, Stéphane D, Fafa et Didier P. Le groupe des Benjamins est très

masculin, difficile et les activités sont réparties sur les Mercredis, Vendredis et Samedis. Cette section comporte
à ce jour 26 jeunes. Le partage de la catégorie Minimes en deux ainsi que l’éparpillement des séances posent des
problèmes pour la cohésion de cette catégorie.

Ici, la pratique est un peu plus orientée vers la technique, mais il est toutefois important de rester simple
et ludique. Il est demandé aux jeunes de faire un effort pour participer à nos quelques sorties par équipe.

Nous avons récompensé à cette Assemblée 7 athlètes classés en 2006.

Deux podiums d’enfants
récompensés...

...Avec Marc au micro
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• Course à pied (Marc A)

Le groupe de course sur route est fort pour l’instant de 59 membres qui sillonnent les routes de France,
et même à l’occasion l’étranger. Ce groupe a aussi la responsabilité de l’organisation des Foulées Charentonnaises
pour laquelle 120 personnes sont requises. Un appel a d’ailleurs été lancé à l’auditoire pour mettre sur pied la
23ème édition de la manifestation, prévue le 11 Février.

Le groupe a vu 17 athlètes classés en 2005, dont 2 Régional 1, mais fonctionne aussi pour le simple
partage de la joie et de la santé apportés par la course à pied.

• Piste (Francis T)
L’encadrement de ce groupe est de la responsabilité de Francis T, Claude D, Didier P tandis que Stéphane

D anime un groupe de demi-fond. Le groupe est très motivé et a réalisé une saison parfaitement exceptionnelle
puisque l’équipe des Minimes est championne de France tandis que les Cadets manquent de très peu le podium..
Le relais 4x100m Cadets prend la médaille de Bronze, battu au 1/1000è de seconde pour la seconde place et Karim
termine 4è du 200m National... Certainement du jamais vu au club!

18 athlètes ont été classés en 2006 dont 4 en catégorie Nationale 3.
Un nouveau stage de Pâques sera organisé à Bugeat en Corrèze, dont les grands points ont été présentés

à l’Assemblée.
.

Un des groupes
Hors-piste
La mixité

est de mise.

Les 4 jeunes
National 3

Karim,
Maxence,
Hakim,

et Magdy
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La parole à l’assemblée...
Comme ce fut le cas toutes ces dernières années, il n’y a pas eu de question. Encore une fois, ce sera

l’intimité du buffet campagnard de la soirée qui sera plus propice aux diverses demandes de renseignement.

Renouvellement du bureau
Marc ANFREVILLE, Véronique PERNIN, Christophe PERROT, Didier PETOT et Emilie PUPIN, ont

été élus l’année dernière pour une période de deux ans. Sophie LE FLOUR, Francis TOUSSAINT et Claude
DURU arrivent en fin de mandat, Yann MAHIEU est démissionnaire. Seuls Claude et Francis font acte de
candidature pour le nouveau bureau. Personne ne s’opposant à ces 2 candidats, le bureau 2007 est immédiatement
constitué comme suit de 7 membres.

Claude est choisi président tandis que Didier assurera désormais le rôle de Secrétaire et Marc celui de
Trésorier. Chacun des trois mousquetaires aura donc occupé chacun des trois postes.

Claude DURU (Président) Emilie PUPIN
Bureau 2007: Didier PETOT (Secrétaire) Francis TOUSSAINT

Marc ANFREVILLE (Trésorier) Véronique PERNIN
Christophe PERROT

Mme Salomon
nous avait

bien préparés
à une soirée
en musique

Le buffet
campagnard

fut bien
sympathique,

comme
à l’accoutumée
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Les réjouissances... Et les remerciements!
Après un apéritif sympathique et notre traditionnelle tombola, chacun a rejoint une table. Nous avons

partagé un excellent buffet campagnard durant lequel les membres du bureau ont pu deviser avec chacun. Ce
moment si discret dans ce compte-rendu est pourtant d’une grande importance pour la vie de l’association.

Nous ne pouvons terminer ces quelques pages sans remercier chaudement tous ceux qui ont contribué à
mettre sur pied cette assemblée, depuis la réservation de la salle, la préparation générale et le solide travail de
l’après-midi, jusqu’aux desserts confectionnés par les parents.

Nous remercions également parents et athlètes pour le rangement et le nettoyage général de fin de soirée
qui ont été rapides.

Enfin Merci également aux gardiens du gymnase qui se sont chargés du dernier nettoyage général.

L’assemblée a ainsi été close vers 22h30 et le gymnase libéré vers 23h00.

Une excellente Saison 2007 à chacun!

Tous nos
remerciements à

Mr et Mme Salomon
qui ont dirigé
les festivités

de l’Assemblée

Ambiance musique
pour terminer la soirée

......
Francis

et le groupe Piste
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COMPTES au 1.9.2006

Crédit Mutuel 1: Euros: 5 658, 57
Non débités: -2 331, 52
Cotisation 2007: -395,

Crédit Mutuel 2: 854, 71
Non encaissé: 1 371, 85

Crédit Mutuel 3: 22, 59
Non débité: -100,

CCP: 1 501, 48
Crédit Lyonnais: 272, 61
Compte rémunéré: 15,
Avances LIFA: 682, 74
FNDS 2006: 1 500,

---------------------
TOTAL: Euros: 8 998, 03 

DEPENSES

Erreur Poste 2005: Euros: 463,
Agios: 111, 08

Licences: 7 845, 52
Assurances 172,

Bureau: 505, 02

Encadrement: Moniteurs 14 832,
Formations  55,

Animations: Assemblée Générale 570, 02
Finale des jeunes 2 058, 08
Diverses 442, 31
Récompenses 1 162, 18
Repas des bénévoles 272, 88

Matériel: Divers 1 060, 47

Déplacements: Divers 5 052, 36
Stage de Pâques 7 779, 33
Sortie d’Attignies 2 628, 04
Chpts France 3 915, 31

Inscriptions aux épreuves 1 627, 40

Achat tenue: Maillots: 2 638, 67
Pointes: 433,

Foulées charentonnaises: 9 640, 86
Avantages en nature / Foulées: 3 000,

--------------------
TOTAL: Euros: 66 264, 53

-----------------------
TOTAL GENERAL: Euros: 75 262, 56

COMPTES au 1.9.2005

CCP: Euros: 8 159, 54
-1 862, 26

Crédit Lyonnais: 1 284, 05
-1 166,

Crédit Mutuel: 824, 74

Compte rémunéré: 1 942, 01

Avances LIFA: 741, 43
---------------------

TOTAL: Euros: 9 923, 51

Perte: 925, 48 Euros

RECETTES

Cotisations: Euros: 18 387,

Subventions: Ville 14 707, 87
Val de Marne 926, 56
FNDS 2 500,
Foulées 280, 
Divers 1 828,
Comité 94 1 505, 98
Intérêts 113, 36

Sponsors: CIC 2 000,
Crédit Lyonnais 762, 25
Adidas 721,

Participations Personnelles:
Stage de Pâques 4 001, 50
Cross d’Attignies 2 242,
Buvette 1 420, 51
Tombola 315,
Divers 133,

Vente de maillots 727, 50
Location de pointes: 795, 

Foulées charentonnaises: 8 972, 52
Avantages en nature / Foulées: 3 000,

--------------------
TOTAL: Euros: 65 339, 05

-----------------------
TOTAL GENERAL: Euros: 75 262, 56

Comptes Azur Saison 2006
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COMPTES au 1.9.2007

Crédit Mutuel 1: Euros: 348, 03
Crédit Mutuel 2: 300,
Crédit Mutuel 3: 300,

Compte rémunéré: 8 500,

Avances LIFA: 500,
---------------------

TOTAL: Euros: 9 948, 03

Excédent: 950 Euros

DEPENSES

Licences: Euros: 8 000,
Assurances 200,

Bureau: 1 000,

Encadrement: Moniteurs 30 000,
Formations  400,

Animations: Assemblée Générale 600,
Repas des bénévoles 300, 
Diverses 2 000,
Récompenses 1 500, 

Matériel: Divers 1 000,

Déplacements: Divers 4 500,
Stage de Pâques 7 000,
Sortie cross 3 000,
Relais route 3 500,
Chpts France 3 000,

Inscriptions aux épreuves 2 000,

Achat tenue: Maillots: 1 000,
Pointes: 0,

Foulées charentonnaises: 12 000,
Avantages en nature / Foulées: 3 000,

--------------------
TOTAL: Euros: 84 000,

-----------------------
TOTAL GENERAL: Euros: 93 948, 03

COMPTES au 1.9.2006

Crédit Mutuel 1: Euros: 5 658, 57
Non débités: -2 331, 52
Cotisation 2007: -395,

Crédit Mutuel 2: 854, 71
Non encaissé: 1 371, 85

Crédit Mutuel 3: 22, 59
Non débité: -100,

CCP: 1 501, 48
Crédit Lyonnais: 272, 61
Compte rémunéré: 15,
Avances LIFA: 682, 74
FNDS 2006: 1 500,

---------------------
TOTAL: Euros: 8 998, 03 

RECETTES

Cotisations: Euros: 20 000,

Subventions: Ville 24 000,
Val de Marne 1 000,
FNDS 2 000,
Divers 7 000,

Sponsors: 4 000,

Participations Personnelles:
Stage de Pâques 4 500,
Sortie Cross 2 000,
Relais route 1 500,
Divers 1 000,
Tombola 200,

Vente de maillots 1 000,
Location de pointes: 750, 

Foulées charentonnaises: 13 000,
Avantages en nature / Foulées: 3 000,

--------------------
TOTAL: Euros: 84 950,

-----------------------
TOTAL GENERAL: Euros: 93 948, 03

Budget prévisionnel Azur Saison 2007


