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Compte rendu de l'Assemblée Générale
VENDREDI 08 NOVEMBRE 2013

Franck VENDANGER, Président de l'A.N.A. accueille et présente les personnalités :
Mr CLAEYS, Elu-adjoint aux sports
Mr MINEL, Conseiller général
Mr VOIRIOT, Président de la Ligue d’Athlétisme Haute-Normandie
Il excuse les absences de :
Mr LEFRANCOIS, Maire de la ville de Neufchâtel-en-Bray
Mme HUREL, Députée de la circonscription
Mme GAOUYER, Sénatrice
Mr DANEL, Président du COMANEUF
Mr M’BAYE, Président du CDA 76

Le président rappelle l'ordre du jour et ouvre l'assemblée générale.

Compte-rendu de l'assemblée générale du 19 OCTOBRE 2012
Sandrine MESZAROS, secrétaire, explique que le compte-rendu – cette année – a été envoyé en
support papier aux officiels et mis en ligne sur le blog de l’ANA, pour permettre une consultation plus large.
Aucune observation n'étant apportée au compte-rendu de l’Assemblée Générale 2012, le rapport est adopté à
l'unanimité.

Rapport moral du président

Franck VENDANGER débute son rapport en indiquant que le terme de « Stabilité » est le
plus adéquat pour résumer et qualifier la saison sportive 2012-2013, que vient de s'achever. En effet, il
précise que les effectifs sont restés stables avec une légère augmentation chez les adolescents. Ensuite, pour
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lui, la situation du club est stable aussi, car chaque membre du Bureau ou du CA, chaque entraîneur bénévole
a assuré son engagement, tout au long de l'année, sans faille.
Concernant la piste A. Fertel, Franck VENDANGER rapporte les retours des entraîneurs, des
athlètes qui sont toujours aussi positifs quant à cet outil sportif de qualité. Il souligne que c’est une structure
indispensable pour préparer les jeunes athlètes du club, aux compétitions de niveau départemental et
régional. Il poursuit en indiquant que le nettoyage a été réalisé par les services techniques, l’été précédent,
afin de maintenir cette piste dans un état d'utilisation optimale. Mais il fait part de son inquiétude concernant
l’avancée de verdissement de la piste, et ce depuis quelques semaines. Le président de l’ANA suggère à la
municipalité d’envisager le problème du côté des caniveaux, qui ne permettraient plus d'évacuer les eaux de
pluie convenablement.
Par ailleurs, Franck VENDANGER souhaite soulever un autre problème qui est celui de l’éclairage
extérieur, entre le gymnase et la piste. Celui-ci est régulièrement défectueux, alors qu’une trentaine de jeunes
utilisent ces installations le mardi soir ; et une trentaine d'adultes le jeudi soir, lors de séances nocturnes. Il
insiste sur la dangerosité de cette situation, surtout de par la configuration de ce passage : terrain en pente et
escalier. Concernant les douches de la salle verte, le président indique que des réparations ont été effectuées
par la municipalité. Il précise que celles-ci fonctionnent donc correctement et espère que ce sera le cas, dans
la durée.
Avant de poursuivre son rapport, Franck VENDANGER remercie les bénévoles entraîneurs
et encadrants pour tout le travail accompli lors de cette saison 2012-2013.
Au niveau des effectifs
Lors de la saison 2012-2013, l’ANA comptait 171 licenciés, au lieu des 166 lors de la saison
précédente. Franck VENDANGER précise que c’est également cette stabilité, qu’il évoquait au début de son
discours. Pour lui, ce sont des critères qui permettent aux encadrants de réaliser des entraînements de qualité,
de pérenniser une motivation chez les athlètes, qui se retrouve autant chez les jeunes, que chez les adultes. Il
précise que ces effectifs comprennent les « nouveaux » marcheurs puisque la section marche nordique fête
ses 1 an. Il ajoute que l’on remarque un réel engouement et dynamisme, au sein de cette section.
Au niveau des performances
Franck VENDANGER remarque que, lors de la saison 2012-2013, un des points positifs est sans
aucun doute la participation de nos athlètes adolescents (BE-MI) sur des compétitions régionales, organisées
à chaque fois dans la magnifique salle J. Owen à Val-de-Reuil. Les plus jeunes athlètes sont allés en nombre
représenter les couleurs de l’ANA dans les compétitions hivernales et estivales de secteur.
Il rappelle qu’à cause de conditions météo compliquées (neige), le cross départemental a été annulé.
Et il regrette que la participation du club aux régionaux de cross (à Gruchet-le-Valasse) ait été moindre par
rapport aux autres années ; alors que ces sorties inter-générationnelles sont des moments de convivialité, et
des moments de cohésion qui permettent à tout club, d'entretenir un réel esprit d'équipe. Pour lui, il est
dommage que les athlètes adultes ne se mobilisent pas toujours pour ce type de compétition.
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Il précise que l'ANA reste un club dynamique avec 67 athlètes classés pour un total de 581 points, au
lieu des 502 lors de la saison précédente. C’est le 668ème club français sur 1805 clubs, avec 614 points. Il
ajoute que le classement au niveau régional s'est amélioré puisque l’ANA est le 17ème club sur 49 en HauteNormandie et le 15ème sur 32 pour le département de Seine-Maritime avec 614 points.
De nombreux athlètes – de 6 à presque 70 ans... - sont tout au long de l'année motivés, réguliers. Il les félicite
et les encourage à poursuivre ainsi.
Au niveau des animations
 L'ANA a participé trois fois au programme «Sports-Vacances», lors de la précédente saison. Sur un
créneau de 2 heures, les encadrants bénévoles reçoivent environ une trentaine de jeunes, auxquels ils
font une séance d'initiation à l'athlétisme.
 La rencontre parents-enfants a eu lieu le 29 juin et a réuni pas loin de 30 équipes : enfant-parent. Des
conditions météo très agréables cette année ont permis d'organiser, au mieux, cette rencontre festive
appréciée de tous.

 Le stage inter-générationnel – cette année – a rencontré un franc succès. Ce sont 15 adolescents et 15
adultes qui ont partagé un week-end sportif entre test VMA, mini-matchs de basket et de volley,
entraînement d'athlé, activité kayak.
 La sortie au meeting Areva a été reconduite, le 6 juillet 2013. Peu avant les championnats du monde
d'athlétisme à Moscou, nos jeunes athlètes ont encore eu l'occasion de voir en pratique de grands
noms tels que Usain Bolt, Christophe Lemaitre, Renaud Lavillenie, Mahïedine Mekissi Benabad...
Au niveau des Sorties
Franck VENDANGER remarque que chez les Hors-Stade, il y a une grande variété de sorties entre
les courses sur route, les trails, les courses nature, les duathlons, les triathlons, les cani-cross... Pendant que
d'autres prennent le départ de semi, de marathons... et se félicite de l'ensemble de ces participations. Il
souligne également la qualité des entraînements toujours appropriés malgré cette diversité.
Une sortie au trail des « Gendarmes et des Voleurs de Temps » à Ambazac, dans le Limousin, a réuni
25 athlètes. Malgré les conditions météo exécrables, les amicalistes n'ont pas été démotivés. Il remarque que
certains Hors-stade n'hésitent pas à traverser les frontières pour participer à des marathons (Amsterdam). Et
que chez les jeunes athlètes, certains ont aussi joué les « voyageurs », soit pour participer à des compétitions
nationales, ou des stages.
Franck VENDANGER termine son rapport par les remerciements. Après une nouvelle saison
écoulée, à la tête de l'ANA, il tient à remercier les bénévoles - membres du CA, athlètes, famille d'athlètes qui à chaque manifestation du club (10km, Challenges, coupes de cross...) sont présents et aident pour
assurer la pérennité de cette association sportive. C'est – selon lui - ce travail d'équipe qui permet aujourd'hui
de confirmer que ce club a repris une certaine stabilité, et de plus qu'il est capable de s'adapter aux nouvelles
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tendances et à l'évolution actuelle de l'athlétisme. A contrario, il formule un regret particulier, celui de
certaines subventions qui se réduisent d'année en année, malgré le travail laborieux et les heures passées à
remplir, rédiger les dossiers de ces dites demandes de subvention. Ce qui fût le cas notamment pour le
dossier CNDS l’an dernier.
Comme une saison se réalise aussi grâce à un soutien logistique et financier de tous les partenaires, il adresse
donc ses remerciements à :
- la ville de NEUFCHATEL pour l'aide technique et financière, le prêt des structures
- le Conseil général pour l'aide au fonctionnement du club
- le sénateur et président de Région, Alain Le Vern pour son soutien et des dons de lots
- Monsieur et Madame Octau, des établissements Octau fleurs, notre sponsor principal
- le Comasneuf, et M. Danel son président, pour le prêt des mini-bus bien utile pour le transport de nos
athlètes et Mme RIMBERT, toujours à l'écoute et efficace
- le magasin LECLERC pour le gros lot du 10km (le marathon de NY) ainsi que les autres partenaires
publics ou privés
- la Presse avec Le Réveil, le Paris-Normandie qui assure la promotion de notre sport
- CB2000 et Braysports qui couvrent nos divers événements sportifs avec des photos toujours de qualité
Avant de poursuivre l’assemblée générale par le compte-rendu des commissions qui composent le club,
Franck VENDANGER remercie chaque responsable de mener un suivi et un encadrement des commissions
tout au long de l'année. Il rappelle que le conseil d'administration de l'ANA se compose d'une vingtaine de
membres, et que chacun est bien occupé par ses missions. Alors que l'ANA repose entièrement sur le
bénévolat, et pour renforcer et mutualiser les volontés, il fait un appel aux nouveaux membres pour intégrer
le conseil d'administration du club et permettre à l'ANA de pérenniser ses actions et son dynamisme. Il
souhaite enfin une très bonne année sportive à l’ensemble des athlètes.

Rapport financier
Gérald MORELLE, trésorier, présente les recettes 28 317 € et les dépenses 30 254 € réalisées par le
club pendant la saison qui va du 1er septembre 2012 au 31 août 2013. Le bilan laisse apparaître une
dégradation de trésorerie de -3891 € (- 4 422 à la caisse d’épargne et +530 au crédit agricole) précisant que
cette dégradation est ramenée à -2 044 (- 1 937 à la caisse d’épargne et - 107 au crédit agricole) après avoir
extrait les flux financiers qui ne concernent pas directement la saison 2012-2013.
Il indique ensuite que les principales dépenses, l’an dernier, ont concerné :
-

l’investissement en matériel sportif pour 1 279 €

-

l’achat de maillots 1 468 € pour une recette de 320 €

-

le stage inter-générationnel, à la Varenne 1 758 € pour une recette de 425 €

-

le trail des « Voleurs de Temps » à Ambazac 841 €
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-

la sortie au meeting Areva 2 006 € pour une recette de 1 100 €

Il rappelle les principales subventions :
-

la municipalité de Neufchâtel pour le fonctionnement club : 2 517 €

-

la municipalité de Neufchâtel pour la coupe de cross : 250 €

-

la municipalité de Neufchâtel pour le programme Sport-vacances : 141 €

-

le conseil général : 1 200 €

-

le partenaire Ent. Octau : 1 500 €

Il explique également que la subvention CNDS a été moindre, à savoir le montant de 750 € au lieu des 1500
€ de l’année précédente (2 700 € en 2011, 1 800 € en 2010, 2 400 € en 2009).
Le bilan financier du club arrêté à - 1 937 € marque la volonté du club à s’inscrire dans une démarche
dynamique en espérant avoir un retour sur investissement à court terme.

Concernant les 10 km 2012, il présente les principales recettes 17 906 € dont 6 750 € de subventions (soit
37% des recettes)
-

la municipalité de Neufchâtel pour 3 000 €

-

le conseil général pour 2 250 € (y compris le reliquat des 10 km 2011 de 750 €)

-

la région pour 1 000 €

-

le CNDS pour 500 €

et les principales dépenses 18 013 €
-

Le chronométrage pour 2 565 €

-

Les lots « arrivée » pour 4 640 €

-

Les primes pour 1 945 €

-

La loterie pour 3 491 €

Et conclut par un bilan financier arrêté à - 107 € en précisant que ce dernier c’est vu imputé la somme de
118 € (reliquat non remboursé par l’assureur du marathon de New York 2012 annulé).

Rapport des vérificateurs aux comptes
Catherine LEGRAND et Didier FRANÇOIS, ont vérifié les comptes de l'association. Après
consultation et vérification, aucune anomalie n'a été constatée. Ils donnent donc quitus à Gérald MORELLE
pour sa grande rigueur comptable.
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Rapport d'activités et bilan sportif
Chaque responsable a présenté le bilan annuel de ses activités.
Commission Hors-stade :
Patrick HAROUEL indique qu’il n’y a pas de souci particulier, concernant la section des adultes. Il
espère vivement une participation importante de ces derniers lors des cross départementaux et régionaux
pour la prochaine saison, à la différence de l’année sportive écoulée. Il ajoute que les entrainements du jeudi
réunissent en moyenne une trentaine d’athlètes, tous motivés. Il remercie Bertrand HOLLEVILLE et Michel
VIELLE de l’épauler sur les temps d’entraînement consacrés au gainage et aux étirements.
Il trouve que l’annulation du cross de Barentin en janvier 2013 était un peu tardive, et que des
athlètes avaient quand même pris la route le matin même.
Concernant les infrastructures, il confirme effectivement que les problèmes de douches sont réglés
dans l’immédiat et espère que ce sera le cas toute l’année. Concernant l’éclairage, il demande à Mr CLAYES
de pouvoir le faire réparer au plus vite, précisant le caractère dangereux du problème.
Il se félicite de la participation et de la convivialité lors du trail d’Ambazac. Pour le stage intergénérationnel, il précise que c’était un moment privilégié pour connaître davantage les jeunes athlètes du
club et partager de bons moments.
Il remercie les membres du Bureau, pour tout le travail effectué lors de chaque saison. Il termine en
félicitant ses athlètes et leurs performances, ainsi que le fair-play qui demeure au sein de la section HorsStade.

Commission Jeunes :
Csaba MESZAROS commence son bilan en rappelant les créneaux d’entraînement des jeunes – à
savoir le mardi soir et le samedi après-midi – et ce pour une soixantaine d’athlètes. Il indique qu’il y a une
nette progression des effectifs en ce début de saison 2013-2014 avec pas loin de 70 licenciés.
Il précise que l’origine géographique de ces athlètes est environ de :
-

¼ du pays neufchâtelois

-

2/3 de la Communauté de Communes et autres

Les entraînements sont effectués par quatre entraîneurs bénévoles : Jean-Marc BOLAINGUE, Stéphane
AULARD, Michel VIELLE et lui-même. Ils sont parfois appuyés de Patrick HAROUEL et Bertrand
HOLLEVILLE le mardi soir.
La saison se structure régulièrement par les participations aux différents cross en début de saison, puis
les Challenges ou meetings. Concernant les challenges de secteur, il se félicite d’avoir davantage d’athlètes
qui se positionnent sur les podiums, notamment devant de grands clubs comme Barentin. Il y a eu également
une participation intéressante au challenge M. Guillot qui comprend différentes épreuves (cross, indoor…)
classant le club 26ème sur 40.
Il signale que l’augmentation et le renouvellement du matériel correspond aussi à l’augmentation des
effectifs, leur permettant d’effectuer les entraînements dans de bonnes conditions. Il remercie les parents, les
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bénévoles du club, pour toute l’aide apportée lors de l’organisation, de l’installation, de la mise en place des
challenges de secteur.
Il termine son bilan en rappelant que les dossiers de licences ne doivent pas être retournés aussi
tardivement de la part des athlètes et des familles, imposant de sérieuses contraintes aux bénévoles du club et
des soucis de responsabilité.

Commission extra-sportive :
Christelle EVAIN remercie, au nom de son équipe, les personnes qui participent activement aux
différentes organisations sportives, pour l’avant et l’après des manifestations, la tenue de la buvette, la
réalisation de gâteaux et de crêpes.
Elle remercie également toutes les familles qui ont vendu des grilles, et annonce qu’il y aura peutêtre lors de la saison prochaine 2 grilles, dont une à Noël pour gagner un ballotin de chocolats.
Elle rappelle que la motivation de cette commission est de subvenir aux besoins du club, pour les
transports des athlètes aux compétitions, aux goûters, et aux stages.
Elle termine en souhaitant, au nom de son équipe, une bonne année sportive à tous.

Commission Marche nordique
Jocelyne PESQUE rappelle que la section Marche nordique a été mise en place à l’initiative de
Laurence MAGNIN en 2012. L’ANA a organisé trois séances de découverte de la discipline depuis juin
2012. La saison 2013-2014, comprend pour le moment une vingtaine de marcheurs.
Il y a deux coachs qui encadrent cette section, l’un est rémunéré, l’autre bénévole. Jocelyne
PESQUE indique qu’elle suit actuellement une formation de coach « athlé-santé » pour encadrer au mieux la
section. Cette formation se déroule sur trois week-ends, comprenant des parties techniques et des parties
sportives.
Hebdomadairement, deux sorties sont organisées pour la section Marche nordique, prenant des
parcours diversifiés : chemins balisés, Avenue verte, forêt. La séance comprend l’échauffement, le parcours
mais aussi des exercices de renforcement musculaire, et des étirements.
Le public est très varié, sportif ou non, âgé de 30 à 75 ans. C’est une discipline accessible pour un
plus grand nombre, dans un esprit convivial de « Sport-Loisirs ».
Elle fait part de son souhait de profiter des structures telles que la salle de lutte pour les étirements,
ainsi que du plateau Fertel pour la mise en place d’exercices pratiques.
Dans les futurs projets de la commission, il est envisagé d’organiser une sortie supplémentaire, peutêtre le lundi soir. Mais pour cela, elle souligne qu’il serait bien de former d’autres bénévoles. Concernant les
sorties extérieures, elle évoque des lieux tels que la Baie de Somme, la Vallée de la Seine, les Falaises pour
pouvoir y faire des parcours longs. Par ailleurs, une soirée en décembre et un repas annuel seraient également
organisés.
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Commission Coupes de cross :
Daniel CORROY précise que les coupes de cross débute une 44ème édition et que ses objectifs restent
les mêmes :
-

faire pénétrer le sport de masse en milieu rural

-

animer les communes

-

révéler puis fidéliser les plus assidus et les meilleurs éléments

Il rappelle le principe de ces coupes de cross, c’est-à-dire le Comité départemental d’athlétisme 76 qui
« chapeaute » les différents secteurs existants et qui en confie l’organisation au club local d’athlétisme. C’est
donc l’ANA qui officie depuis plus de 20 ans pour tout le secteur brayon.
Il indique que le secteur brayon s’étend actuellement sur cinq cantons : Neufchâtel, Londinières, StSaëns, Aumale et Bellencombre, et compte environ 30 à 35 villages en course. C’est un secteur qui
fonctionne particulièrement bien et qui a conservé son fonctionnement d’origine à savoir 4 épreuves le
samedi après-midi hors temps scolaire sur la base du bénévolat pour les animateurs et du volontariat pour les
enfants.
Pour la saison 2012-2013, les 4 épreuves ont eu lieu successivement ainsi :
-

le 13 octobre 2012, à Bailleul-Neuville, organisé par les parents d’élèves du SIVOS (BBC), la
municipalité, le comité des fêtes et l’école de Bailleul et a réuni 230 concurrents.

-

Le 1er décembre 2012, à Bures en Bray, grâce à l’appui de l’association MOB, avec 240 jeunes
athlètes et une animation Téléthon.

-

Le 9 février 2013, à Neuville-Ferrières, grâce notamment à E. GOURDAIN, G. BELLET et G.
THULLIER. En cette période hivernale, 190 coureurs étaient bien présents.

-

Le 16 mars 2013, à Neufchâtel-en-Bray pour la finale, organisée par l’ANA, l’école C. Monet et la
Ville et encourageant pas moins de 225 concurrents.

D. CORROY donne ensuite quelques informations concernant l’organisation des coupes de cross 2013-2014.
Il souligne que le calendrier a pu enfin être établi, suite à quelques galères et notamment un manque
d’engagement de la part des communes. Il communique les dates des épreuves de la saison à venir :
- le 13 octobre 2013 à Pommeréval, organisée en partie par le Team Bike d’Eawy, la commune de
Pommeréval et le SIVOS de la forêt d’Eawy. Celle-ci ayant déjà eu lieu, il peut confirmer le succès de cette
épreuve avec 275 participants sur le terrain.
- le 23 novembre 2013, à Aumale, avec A. TÊTU d’Hanvoile et Dania LEGAY de l’Amicale.
- le 8 ou le 15 février 2014 à Mesnières, comptant sur le dynamisme de cette commune et de l’association
des parents d’élèves du MOB.
- le 22 mars 2014, pour la finale, au Mont-Joyet, organisé par l’association de L. HABBAK « Tous à la
Brayonne ».
D. CORROY termine son bilan par des remerciements adressés aux animateurs de villes, villages ou
SIVOS et les parents qui accompagnent les jeunes athlètes / au couple BEAUVALLET pour le secrétariat
informatique / à la presse locale et régionale, au Net notamment le blog BraySport / aux secouristes de la
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Croix-Rouge de Blangy / aux membres de l’ANA pour leur coup de main sur le terrain / aux sponsors
comme le Conseil général, Danone, ou les autres entreprises locales sollicitées / aux élus de communes
visitées ou participantes / aux conseillers généraux comme D. MINEL, M. FOUQUET, Mr SÉNÉCAL et M.
LE VERN / aux membres de la commission des coupes de cross dont son bras droit Jean-Paul ST-SAËNS.
Il conclue en avouant que le secteur continue à bien fonctionner grâce à tout ce travail d’équipe et à
une bonne entente. Il fait part – tout de même – de son inquiétude pour l’avenir face à la difficulté répétée de
trouver ces dernières années des communes organisatrices et l’appel resté vain pour le remplacement du
couple BEAUVALLET.

Commission 10km de Neufchâtel :
Sandrine MESZAROS évoque trois termes pour qualifier cette 29ème édition des 10km de
Neufchâtel : l’Espoir, la Sportivité et la Solidarité. L’Espoir, en effet, car malgré une édition 2012 plutôt
fragile qui avait marqué une nette baisse de fréquentation, et qui avait quelque peu inquiétée l’équipe des
10km, cette dernière édition redonne espoir et démontre qu’une telle compétition à Neufchâtel a bien sa
place et peut encore attirer beaucoup de monde, et même du Beau monde.
Elle poursuit en précisant que la Sportivité était bien au rendez-vous. Elle remercie tous les athlètes
lambda d’être là, mais remercie aussi ces talentueux sportifs qui ont sacrément pimenté cette édition, et ce
entre compétitivité, mais aussi fair-play. Elle parle pour la Marche, du jeune Florian DESJARDINS, qui a
amené un certain suspense, terminant deuxième, pas très loin du favori Emmanuel BOULAY. Sur le 10km,
elle relève le caractère exceptionnel de la course de l’éthiopien Tura KUMBI qui a donné un train d’enfer dès
le début de la course, emmenant dans son sillage de chouettes exploits sportifs mais aussi – et surtout – de
beaux records propres au 10km. La barre a été relevée explosant des records de catégories notamment, et
permettant à Samira MEZEGHRANE de battre son propre record qu’elle avait effectué à Neufchâtel deux
ans auparavant. 33’27 est le chrono exceptionnel qu’elle a réalisé pour cette 29ème édition ; celui de Tura
KUMBI était de 30’33.
Elle souligne enfin cet élan de Solidarité, cette envie de promouvoir et d’aider l’association « Unies
pour elles », qui défend une cause plus que louable et humaine : redonner la joie de vivre, l’envie de
pratiquer une activité sportive à des femmes ayant été ou étant atteintes d’un cancer du sein. Elle explique le
soutien à cette association par le biais d’une nos athlètes, Dany GOSSET. Ce qui en fait une association de
cœur. Elle précise que leur message parle à tout sportif qui souhaite exercer leur sport, passionnément
comme si de rien n’était. Ces filles d’Unies pour Elles ont chaleureusement remercié l’équipe des 10km pour
cette action, mais elle pense qu’à l’inverse, c’est plutôt à eux de les remercier pour ce qu’elles sont, ce
qu’elles font et ce qu’elles ont apportées lors de cette journée : du rose bien-sûr mais aussi une réalité – la
maladie - accompagnée pourtant d’espoir et de positivité.
Elle termine en rappelant qu’un bilan des 10km de Neufchâtel, ne peut se boucler sans remercier tous
les partenaires et les différentes collectivités, dont la municipalité de Neufchâtel. Elle félicite, au nom de
toute l’équipe, la gagnante du marathon de Berlin. Elle remercie également Jeff de CB2000 et Christophe
CR de l'assemblée générale

9

08 novembre 2013

BUNEL de Braysport qui ont couvert l’événement avec des photos de qualité. Ses remerciements vont aussi
à l’ensemble des bénévoles, qui œuvrent, qui aident en toute discrétion pour assurer l’organisation, le dossier
technique, la recherche des partenaires, les inscriptions, la sécurité, l’accueil et l’encadrement de tous ces
sportifs que ce soit les mois, semaines, jours précédents – que ce soit pendant – ou que ce soit la semaine
d’après. Le rapport de l’officiel en a été ainsi gratifiant et encourageant. Enfin elle remercie plus
particulièrement la commission des 10km de Neufchâtel (notamment Laurence MAGNIN) pour le travail
effectué en commun depuis cinq années. Elle annonce son départ de la commission à la veille de la trentième
année des 10km de Neufchâtel mais renouvelle sa confiance en l’équipe qui poursuivra ce que l’équipe
actuelle avait juste – elle aussi – poursuivi. Elle rappelle la date de la 30ème édition, le 14 septembre 2014.

Manifestations et projets 2012-2013
Franck VENDANGER présente les nombreux projets envisagés pour cette nouvelle saison, 20132014 impliquant les différentes commissions de l'Amicale. Au niveau sportif, ce sont des sorties déjà
envisagées aux cross départementaux, régionaux et peut-être inter-régionaux, et ce pour les jeunes et les
hors-stade : cross Carrington, Oissel, Louviers...
Pour les adultes de la section Hors-stade, une sortie est en prévision pour effectuer un trail en Bretagne, en
mai 2014.
Chez les jeunes, l'ANA s'est proposée pour organiser une étape du challenge hivernal le 14 décembre 2013,
dans le gymnase J-L. Thérier ; et une étape du challenge estival le 3 mai 2014, sur la piste A. Fertel.
Le stage inter-générationnel sera reconduit sur un week-end, au mois de juin 2014. Nous envisageons de
changer de lieu et de découvrir une autre activité sportive.
Nous maintenons les animations ludiques et de sensibilisation à l'athlétisme lors du programme «SportsVacances», lors des vacances d'octobre, de février et d'avril.
Le goûter de Noël aura très certainement lieu le samedi 21 décembre 2013 ; et la rencontre parents-enfants le
dernier samedi de juin.
Deux séances de coaching-nutritionnel sont proposées aux adultes, comprenant les nutriments et
l’alimentation quotidienne du sportif, ainsi que l’optimisation nutritionnelle en compétition.
Enfin, des sorties à des manifestations athlétiques de qualité :
- le Perche Elite Tour au Kindarena, le 25 janvier 2014,
- le meeting national athlétisme indoor, à Val-de-Reuil, le 8 février 2014,
- le meeting de Sotteville début juillet,
Comme chaque année, la saison se terminera avec une nouvelle édition des 10km de Neufchâtel, en
l'occurrence un anniversaire, la 30ème édition, le dimanche 14 septembre 2014.
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Présentation et vote du budget prévisionnel
Gérald MORELLE, trésorier, lit et commente le budget prévisionnel pour la saison 2013-2014. Il
précise que ce budget se veut réaliste au vu des subventions allouées actuellement.

Pour le club, un budget de 30 988 € soit une augmentation de 2,5% par rapport à l’année qui vient de
s’écouler.
Il précise :
-

le stage intergénérationnel sera limité à 30 pers avec une cotisation de 20 € / pers.

-

la sortie Trail des Hors-Stade sera limitée à 20 pers.

-

le coach sportif de la marche nordique sera reconduit jusqu’à la fin juin.

-

le renouvellement de la vente des grilles.

-

une sortie Meeting sera organisée avec la possibilité d’un transport en car de 50 places, si besoin.

Pour les 10km 2013 un budget de 18 850 €.
Soit un budget global de 49 838 € traduisant ainsi une augmentation 3%.

Il remercie – dès à présent - Mr CLAEYS pour ne pas modifier les subventions municipales pour la saison
prochaine, ainsi que Mr MINEL (Conseil Général) pour son soutient moral et financier depuis de
nombreuses années.
Aucune remarque n'étant formulée, à la suite de la présentation de ce budget, celui-ci ce est voté et adopté à
l'unanimité.

Intervention des personnalités
Mot de Mr CLAEYS, adjoint aux Sports de la ville de Neufchâtel-en-Bray
Mr CLAEYS remercie Franck VENDANGER pour l’invitation et remercie Mme DUPUIS, de la
commission des sports d’être présente. Il adresse ses remerciements à S. MESZAROS pour l’organisation
des 10km, qui se font en bonne entente et félicite G. MORELLE pour le bon suivi comptable du club.
Concernant la piste A. Fertel, il confirme également s’être rendu compte du verdissement de cette dernière et
en assure le nettoyage par les services techniques dès que le temps s’améliorera. Suite à une remarque de D.
CORROY demandant l’installation d’un abri sur la piste (permettant aux athlètes de mettre leurs affaires au
sec), il n’envisage pas cela possible.
Pour l’éclairage extérieur, il va faire le nécessaire et communiquer le problème. S. MESZAROS demande si
cet éclairage ne pourrait pas être équipé d’un détecteur de mouvements.
Mr CLAEYS rappelle ensuite que les tapis de saut doivent être rentrés par l’ANA vers l’automne. F.
Vendanger lui assure que cela sera fait très prochainement et lui souligne qu’une partie des tapis de saut ont
déjà été rangés.
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Pour utiliser la salle de lutte, le mercredi soir, par la section Marche nordique il suggère de se rapprocher de
S. GIGNON mais n’y voit aucun problème. Ainsi que pour la piste A. Fertel, suite à la demande de J.
PESQUE.
Il précise que la subvention de la municipalité sera reconduite pour la saison à venir, soit 5 500 €.
Il termine son discours en encourageant le club à poursuivre ainsi, autant au niveau des exploits sportifs, de
l’organisation que de la comptabilité.
Il note quelques questions diverses : éclairage du plan d’eau des Aulnes ; infiltration dans le gymnase vert J.
Anquetil et précise être conscient de ce problème dû au chevauchement des tôles.

Mot de Mr MINEL, conseiller général
Mr MINEL remercie le président pour son invitation, et souhaite toujours répondre présent dès qu’il
le peut aux différents événements du club, notamment les coupes de cross. Il souligne les caractères de
sympathie, de sérieux et de convivialité de chacune de ces manifestations, faisant qu’il y vient avec
beaucoup de plaisir.
Il rappelle que le sport populaire est un axe important que souhaite soutenir le Conseil général. Et il
regarde toujours avec attention chaque dossier que le club dépose auprès du département. Il estime que pour
le sport, les uns et les autres – élus notamment – doivent s’engager (et peut-être davantage) pour soutenir des
associations comme l’ANA qui encadre des jeunes, anime des territoires. C’est selon lui, très important car le
sport représente une activité saine, source de santé publique. Il faut soutenir des initiatives d’associations qui
œuvrent pour le bien-être de tous. C’est pourquoi il est heureux d’être aux côtés de l’ANA, qui s’efforce de
faire les choses le mieux possible.
En tant que maire de Mesnières, il renouvelle son invitation pour accueillir quand il le faut les
coupes de cross.

Mot de Mr VOIRIOT, président de la Ligue de Haute-Normandie
Mr VOIRIOT dit trouver toujours aussi enrichissant d’assister aux AG des différents clubs et
réjouissant à l’ANA qui suit au mieux les directives fédérales : développement de la marche nordique ;
accroissement de jeunes athlètes licenciés. L’ANA montre plus que de la stabilité, selon lui, concernant ses
effectifs. Il s’agit plus nettement d’une croissance.
Il remercie Daniel CORROY pour son investissement concernant les coupes de cross, qui ont débuté
au départ à Neufchâtel-en-Bray et qui y sont toujours aussi vivaces.
Pour la question de Patrick HAROUEL concernant l’annulation des cross, il assure que le CDA76 et
la Ligue font de leur mieux pour prendre ce genre de décision jamais évidente. Il en profite pour évoquer le
problème de trouver des parcours pour ces cross, notamment le régional.
Il annonce que le cross inter-régional aura lieu à Vire.
Pour le point comptabilité, il félicite G. MORELLE, trésorier pour le sérieux de son suivi et avoue
que les subventions CNDS sont effectivement compliquées à obtenir. Il incite le club à axer son projet sur les
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priorités du CNDS comme le sport au féminin ; le sport et le handicap ; la mixité sociale ; la formation.
Il annonce que les championnats de France Cadets-Juniors auront lieu à Val-de-Reuil les 8 et 9 mars
2013.
Il remercie la ville de Neufchâtel, F. VENDANGER et S. MESZAROS pour le prêt gracieux de la
salle et le travail effectué pour accueillir l’Assemblée Générale de la Ligue, le 30 novembre prochain.
Il remercie également et largement tous les bénévoles qui s’investissent dans ce club et souhaite une
bonne année sportive 2013-2014 à tous.

Élections complémentaires
Le président demande au membre sortant s'il souhaite poursuivre au sein du conseil d'administration.
Ce membre reconduit son engagement, ce qui est voté et approuvé à l'unanimité.
Le président s'adresse à l'assemblée afin de savoir si des personnes souhaitent rejoindre le conseil
d'administration. Deux personnes portent leur candidature, Nadège VENDANGER et Fabien REGNIER.
Celles-ci sont approuvées à l'unanimité.

Désignation des vérificateurs aux comptes
Catherine LEGRAND et Didier FRANCOIS resteront membres vérificateurs aux comptes pour la
nouvelle saison.

Conclusion de l'Assemblée générale
Le président annonce que le club a décidé de récompenser 16 de ses athlètes, cette année. Il les invite, un par
un, à venir prendre leur récompense.
Après la remise des récompenses, il remercie toutes les personnes présentes et souhaitent à tous une bonne
saison 2013-2014 et les invite à partager le verre de l'amitié.

Le président,

La secrétaire,

Franck VENDANGER.

Sandrine MESZAROS.

CR de l'assemblée générale

13

08 novembre 2013

