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Rédigé le 15 janvier 2017 

1. Vérifications des membres présents : 

2. Ouverture de l’assemblée générale par le mot du président : 

Le président  dirige l’AG par le support  (PREZI ) – projection.  

3. Présentation des membres actifs : 

Le bureau : Président, trésorier, secrétaire et une aide au secrétariat avec Graziella Le bolé Sétiano 

Les responsables de secteur : Marie JO hors stade, T Sébald « marche et PPG », Gilles école de l’éveil athlétique, 

Truquès école d’athlétisme catégorie 

Les entraîneurs : Laurent, Franck, Cédric, Stéphane, Jean, Thierry S… mais aussi ce qui ce position comme adjoint ; 

Denise, Joël  Astrid, Alain B, Alain P… 

Les actifs : blog Stéphane, le CPSA Marie France secrétaire et Philippe trésorier 

Nos officiels : Jean, Marie jo, Joël, Chantal, Angéla, Luciendra, Coranne, Raphaël… 

4. Bilan moral : 

Le départ précipité de Serge Sivade pour des raisons personnelles qui lui incombe et qui aujourd’hui laisse la place 

de vice-président. 

Le départ de Gilles Oberti en juillet qui aura contribué à un grand travail de fond d’un point de vue informatique de 

par son métier mais aussi par des procédures de fonctionnement pour le club où l’administration nous demande et 

qui reste intransigeante. 

Pour ma part, je me représente de nouveau cette année au poste de président et je vous annonce de tenir ce 

mandat durant cette année 2017 et celle de 2018 pour accompagner le prochain président en tant que vice-

président mais dans tous les cas, je démissionnerais de mon poste en fin de saison 2018. 

L’arrivé de Jean Marc COHEN, papa d’Iris, informaticien et qui a pris le poste de secrétaire en juillet avec une facilité 

déconcertante  

 Situation des licenciés : 

A chaque fin de saison fédérale au 31 août, la section comptait en fin 2015/2016 : 137 au total, dont 76 de moins de 

18 ans.  



 

Sensiblement pareil que la saison précédente. 

 

 Cotisation, licence et avantage : 

Suite à une présentation de restriction budgétaire et sans subvention 2015, les contributions vers les courses hors 

stade ont été gelées afin de compenser les frais de tenue, près de 700 000f. Néanmoins, le bureau reconnait qu’il 

était difficile de renseigner les adhérents pour une éventuelle reprise en charge des courses hors stade avant les 

renouvellements des licences car tributaire des intentions de ligue. 

Diminution du montant de la licence de 6 300f à 5 600f soit 700f et maintien des cotisations.  

 Une politique de club vers les jeunes : 

Une école d’athlétisme toujours en marche malgré le mouvement des entraîneurs (Didier Pohl, Serge Sivade…), ce 

qui partent, ce qui se forment, ce qui arrivent (Stéphane Suedile). L’éveil athlétique du jeudi emmené par son 

responsable Gilles Brouillaud, est toujours force de proposition en sortie, stage et organisation du challenge jeunes 

ASPTT, puis aujourd’hui du « Kid’s athlé ». Un nouveau groupe « poussin 10, 11 ans » ouvert pour répondre à la 

demande. 

La reconduction du partenariat avec le collège « Mariotti » grâce à la relance de la convention par Stéphane Suedile, 

professeur d’EPS. Le jeune s’engage durant ses périodes scolaires à se licencier au club pour le montant de la licence 

et le à l’issu le club contribue par la retenu de la cotisation. (Projection). 

 Classement et point : 

Un état statistique sur le nombre d’athlètes classés par club et le nombre de points par club. (Projection). Le club 

reste encore cette année troisième avec 663 points, avec 77 athlètes (30%) et 145 points de bonus 

 Evènements 2016 annulés : 

Le cross jeune, le cross ASPTT, le « Tuband’s tour » qui n’étaient pas au rendez-vous pour multiples raisons, manque 

de motivation… des organisateurs qui se sentent parfois seul !... 

 Divers : 

 Un arrivage de 250 tenues pour le club, 



 Des créneaux horaires (17h à 18h30) du lundi au vendredi au stade de Pentecost en toute courtoisie avec le 

club de AC Païta. Sous la responsabilité des personnes désignées, Gilles Brouillaud et Marie Jo Berthet. 

 Subvention, dons et recettes : 

 Recette de 90 000f du stage pour les plus jeunes en août, 

 Recette de 308 800f des 386 repas pour les finales de l’UNSS, 

 Pas de demande de dons auprès de la société de l’eau du mont dore, 

 Des subventions 2016 de ………..  f   remis par l’omnisport 

 

5. Bilan financier : présenter par Alain Pascaud (remise de document)  

Le club à une gestion de comptabilité seine  malgré des subventions de l’omnisport qui tarde à arriver. 

6. Les  bilans d’activités : 

 Gilles Brouillaud présente le bilan de son activité. 28 enfants à l’éveil athlétique. Sortie récréative à 

l’escalade avec la collaboration de Laurent. Stage d’athlétisme en août ouvert aux licenciés et aux frères et 

sœurs, amis (non licenciés) avec une cotisation de 5000f.  Pour finir, une vidéo sur le challenge jeunes ASPTT. 

 Thierry Truquès présente son bilan de son activité (école athlétisme) sous différent point de 2016 et 

présente 2017. (pièce jointe). 

 Thierry Sébald présente son bilan de son activité (P.P.G. & marche). (Pièce jointe). 

 Marie Jo présente son bilan de son activité (hors stade & piste)( pièce jointe). 
 

7. Saison 2017 : 

 Le bureau constitué du président Thierry Truquès, le secrétaire Jean Marc Cohen et le trésorier Alain 

Pascaud demandent aux adhérents d’être reconduit sur leur fonction au bureau du club. Le bureau est 

reconduit  à l’unanimité. 

 Les activités 2017 : présenté par le président. (pièce jointe). 

 

8. Question :  

Question diverse AG : serait-il possible de proposer au couple Masson (Colette et Daniel), organisateurs de la Nouméenne de leur 

offrir la cotisation. A leur charge uniquement la licence encadrement. La Nouméenne est le fruit de l’ASPTT et cela semble logique 

que les organisateurs soient licenciés ASPTT Athlétisme. Cette demande est de ma propre initiative. Je n’en ai pas encore parlé à 

Colette et Daniel mais pour eux, cela leur permettrait d’être assurés FFA. Pour info, ils étaient licenciés ASPTT tous deux en 2012-

2013 et Colette l’était depuis 2005 

Réponse du bureau : La demande n’est pas prise en considération, la « Nouméenne » appartient aujourd’hui à 

l’omnisport et à la mairie. Ainsi, le club peut accueillir le couple Masson mais ne peut pas les favorisés 

financièrement  pour leur action et vis-à-vis des autres adhérents. 

Deux propositions sont faites par le bureau :  

 Je vous propose de faire l’AG 2017 en juillet. Nous avions décidé lors de la dernière réunion des entraîneurs 

de mettre en place une réunion plénière pour fin un bilan de la saison avant les renouvellements de licences. 

Ce qui devait nous aider à anticiper la nouvelle saison avec le même langage. D’autre part, la ligue a elle 

aussi présentée de faire son AG avant le début de la saison 2017/2018 comme en métropole et pour des 

moyens de bon fonctionnement. En ce qui nous concerne, qu’en pensez-vous ? 

 Le bureau a besoin aujourd’hui de personnes pour aider au bon déroulement des actions menées. Par 

exemple : Faire des sandwichs ; définir les contenus, les matières premières, organiser les achats, créer une 

équipe à la confection, assurer la livraison… 

Suite au débat des propositions, Pascale Delrieu prend la responsabilité de la gestion des tenues avec en adjoint 

Marie JO Berthet. 



9. Les récompenses :  

Les 17 récompenses 80 000f : Les montants attribués restent les plus élevés à la hauteur de 7 000f par membre 

Juges lancers régional – 15 points Aséla Truquès -  

Jeunes Juge starters régional – 15 points Raphaël Hamon – BAC avec mention AB  

Jeunes juges arbitre lancers – 15 points R1 Luciendra Truquès – BAC avec mention B  

Marie Jo et Jean Jo Berthet – blog LNCA, responsable du Hors stade, organisateurs du « 10 bornes » et du « kilo du 

Ouen-Toro ». – Deux repas « à la table des gourmets »  

Denise et Thierry Sébald – Responsable de la marche & PPG, entraîneur - Deux repas « à la table des gourmets »  

Alain Bombanel – adjoint entraineur, podium trial et piste  

Michaël Leclerq – multiples podiums trial. 

Stéphane Suedile – responsable du blog ASPTT, entraîneur demi-fond –  

Gilles Brouillaud – responsable de l’éveil athlétique, athlète –  

Chantal et Joël – entraîneur, officiel marche, bénévole, athlète - Deux repas « à la table des gourmets » 

Franck Saunal – entraîneur –  

Laurent Brierre – entraîneur – 

Cédric Pitout – entraîneur –  

 

Fin de l’AG à 11h30  

Repas en commun pour 34 personnes  au restaurant « l’équilibre ».  

 

                            Thierry Truquès                                                                                        Graziella Le bolé Sétiano   

                              Président sortant                                                                                               Rédactrice        


