REUNION AG DU 08/01/2016
Présents : Didier Belleville : ACR et président sortant, Benoit Renaut : Chevignoise, Cédric
Wyndaele : Chevignoise, Eric Chavance : Crocofolie, Alain Vourc'h : foulées du Pont de Pierre,
François fillon : foulée des Cochons, François de La Tour d'Auvergne : foulées de la Norges,
Christine Di Sinno : Bouton d'Or et trésorière, Xavier Liaud : au Fil de l'Eau, Jean-Jacques Michaut :
CRCHS et classement adultes, Daniel Mattioli : secrétaire.
Absents : Sylvie Moilleron, Christine Clere
Ordre du jour :
Le Mot du Président
-Rapport Moral (Le Président)
-Rapport d'activité (Le secrétaire)
-Rapport Financier (Mme la Trésorière)
- Election du président
-Questions diverses : Présidence en 2016, règlement 2016, promotion du Challenge,...
Rapport moral du président :
Après avoir souhaité la bienvenue et ses vœux de bonne année aux membres présents, le
président a rappelé qu'à l'aube de ses 15 ans, le challenge de l'étoile se portait bien.
Il a souligné une ferveur populaire en croissance permanente en règle générale, et plus
particulièrement pour le challenge de l'étoile et les courses qui le compose. Ce succès n'étant pas
le fruit du hasard, mais dû au courage et à l'abnégation des organisateurs qui font un maximum de
travail malgré les difficultés administratives et contraintes règlementaires. Ceci amenant un doute
sur le fait que les membres de la FFA aient une bonne connaissance du terrain.
Didier a regretté ne pas avoir pu être présent sur toutes les courses, mais a remercié tout le monde
de cette réussite sportive et également pour la soirée de remise des récompenses. Il a également
remercié tous les partenaires qui permettent d'élever le niveau (en lots) de la soirée. Il a conclu en
souhaitant une bonne année sportive à son successeur et en remerciant encore tous les membres
qui lui ont fait confiance durant cette année.
Rapport d'activité du secrétaire :
Le secrétaire fait remarqué, qu'en fait, l'activité du challenge, se faisait à travers les courses qui le
compose et que c'était les organisateurs qui étaient à la tête de cette activité.
Il y a bien l'activité de la soirée de remise des récompenses, mais la encore, c'est l''association ou
le club organisateur qui œuvre. Malgré tout, il fallait féliciter et remercier Christine Clere et son
équipe, pour l'achat et la gestion des lots et coupes, ce qui représente un gros travail.
Autre travail d'importance sur l'année, ce sont les classements jeunes et adultes qui étaient réalisés
jusque-là, par Jean Jacques Michaut pour les adultes et Jacques Pivot pour les jeunes. Jacques
ayant décidé de passer, la main, c'est Jean Jacques qui fera les 2. Jacques a accepté de continuer
à faire les statistiques (rappel d'une réunion précédente).
Sinon, les membres du challenge doivent établir et mettre à jour régulièrement la règlementation.
Sur ce point et vu la présidence tournante, un petit groupe représentatif du challenge s'est attelé à
la tâche d'établir une série de documents expliquant en détail le rôle de chacun et plus
particulièrement des président, trésorière et secrétaire. Cette valise permettant au nouveau
président de pouvoir tenir son rôle dès sa prise de fonction, même s'il ne possède pas d'expérience
dans le domaine.
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Rapport financier de la trésorière :
Le rapport financier qui a été remis à tous les membres, laisse apparaitre une balance positive de
262,70€. Ce bénéfice est principalement dû à l'arrivée de Décathlon comme partenaire, ce qui a
permis d'amélioré les lots et diminuer les dépenses.
Sinon, la cotisation des courses a au niveau global légèrement augmenté avec des plus et des
moins selon les courses.
Pour 2016, les frais fixes et la participation par coureur reste la même qu'en 2015.
La réserve financière correspond à environ la moitié du budget annuel, ce qui montre une bonne
santé et une bonne gestion.
Renouvellement du bureau :
L'ancien bureau était composé de :
- Didier BELLEVILLE - Président
- Christine DI SINNO - Trésorière
- Daniel MATTIOLI - Secrétaire
Le nouveau bureau élu à l'unanimité est composé de :
- Benoit RENAUT - Président
- Christine DI SINNO - Trésorière
- Daniel MATTIOLI – Secrétaire
Référents 2016
Challenge de l'Etoile - Liste des REFERENTS

2016

Date

Course

Lieu

NOM

Adresse Internet

Téléphone

16-avr

Les Foulées du Lac Kir

Dijon

Alain BREGAND

alain.bregand@neuf.fr

06 88 24 82 02

07-mai

Courir au fil de l’eau

Saint Jean de Losne

Denis CHEVALIER

marielinedenis100@yahoo.fr

03 80 39 71 70

22-mai

La Foulée des Cochons

Marsannay le Bois

Francois FILLION

francois.fillion2@wanadoo.fr

06 80 30 57 06

19-juin

La Crocofolie

Fontaine les Dijon

Philippe MINARD

philminard@wanadoo.fr

06 84 17 72 48

10-sept

Les Foulées du Pont de Pierre

Sennecey les Dijon

Alain VOURC’H

alain.vourch21@gmail.com

06 29 95 85 40

17-sept

Les Foulées Epleumiennes

Saint Apollinaire

Christine CLERE

jean-yves.clere@orange.fr

03 80 78 07 44

francois.dlta@gmail.com

06 95 84 05 50

25-sept

Les Foulées de la Norges

Bretigny

François DE LA TOUR
D’AUVERGNE

23-oct

Trail du Bouton d’Or

Ahuy

Christine DI SINNO

christine.disinno@libertysurf.fr

06 61 82 43 37

06-nov

La Chevignoise

Chevigny St Sauveur

Cédric WYNDAELE

dga@chevigny-saint-sauveur.fr

03 80 48 92 04

Questions diverses :
- Une remarque a été faite de spécifier ou non les lots hommes/femmes. Il s'avère très compliqué
de faire des lots typiquement féminins ou typiquement masculins. D'autant plus, que le problème se
pose pour un nombre très limité de cas. Par exemple, il sera demandé à Décathlon, de ne pas
préciser le type de chaussures (H ou F) sur le bon d'achat.
- François Fillon doit demander à Edouard Pihet un devis pour 2000 flyers et 20 affiches. Les flyers
étant destinés principalement à Décathlon et d'autres magasins de sport ; les affiches servant de
visuel sur les courses. Il faudra y intégrer 2 photos adultes et une photo enfants en course, ainsi
qu'une photo de la soirée.
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- François Fillon et Alain Vour'ch vont essayer de mutualiser les achats des coupes pour leurs
courses et si l'expérience est concluante, pourquoi ne pas l'étendre à d'autres courses les années
suivantes.
- Eric Chavance fera passer un article dans le BP une dizaine de jours avant la première course du
challenge qui je vous le rappelle est le Lac Kir le 16 avril 2016.
Question importante concernant la règlementation du challenge. Il s'agit de la manière de classer et
donc d'attribuer les points pour les jeunes (de poussin à cadet). Le problème étant que certains
changent de catégorie lors de la dernière course.
Après plusieurs possibilités proposées par Jean Jacques, le spécialiste en la matière, il a été retenu
de classer les jeunes, non pas par catégorie, mais par année de naissance.
Ce qui s'avère, être la solution la plus équitable.
Ce choix, nous obligera à plus de rigueur dans notre gestion, car il entraine un doublement des
podiums jeunes. en revanche, il supprimera toutes les réclamations sur le sujet et évitera des
frustrations.
Jean Jacques se charge de réadapter le règlement.
La prochaine réunion aura lieu quelques temps avant la première course (Lac kir le 16 avril), le
nouveau président précisera la date.
Soirée de remise des récompenses 2016 :
vendredi 18 novembre 2016 salle du Polygone à Chevigny.
Clôture de l'assemblée générale à 22h40
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