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Procès-verbal de l’Assemblée Générale de BUSSY RUNNING
Samedi 10 octobre 2020

L’Assemblée Générale a été organisée sur convocation de la Présidente et a eu lieu le samedi 10
octobre 2020 dans la salle de réunion du gymnase Maurice Herzog. Celle-ci s’est déroulée avec un
nombre limité de licenciés Bussy Running en raison des mesures de restriction liées à la COVID-19.
Ceux qui souhaitaient être présents se sont inscrits au préalable et les mesures sanitaires ont été
respectées lors de cette assemblée (tous les participants sont masqués, distance suffisante entre les
chaises et présence de gel Hydro Alcoolique)
Après émargement des présents et vérification des pouvoirs, 40 licenciés sont présents ou représentés ;
le Quorum étant respecté, la séance a débuté à 15h05.

L’ordre du jour suivant a été proposé :
Emargement de la liste des présents et vérification des pouvoirs
Intervention de la Présidente : rapport moral et administratif
Présentation des comptes par la Trésorière et vote.
Rapport du Commissaire aux Comptes
Messages des entraineurs : bilan 2019/2020
Proposition du budget 2020/2021 et vote.
Quelle saison se profile ?
Élection des membres du Comité de Direction et du Président pour la saison prochaine.
Approbation du Règlement Intérieur.
Questions diverses.

I. Intervention de la Présidente : rapport moral et administratif

Cela fait 10 ans que le club a été créé et c’est un cap pour une structure sportive.
Suzy remercie les membres du Comité Directeur
Florence pour la rédaction des comptes rendus
Éric web master en chef
Remi qui s’est occupé de la commande des maillots manches longues
Valérie qui prépare de nombreux documents et aide Suzy dans certaines tâches
administratives
Martine garante des comptes et de la trésorerie du club
Laurence responsable des équipements
Suzy remercie également chaleureusement les entraineurs ; sans eux le club ne fonctionnerait
pas et elle rappelle que tout notre encadrement est entièrement bénévole.
Suzy remercie officiellement tous les licenciés qui ont envoyés des messages très
sympathiques lors de la période de confinement du printemps dernier ; messages qui ont fait
chaud au cœur de sentir le soutien des athlètes.
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La saison s’est donc trouvée amputée de 4 mois, tout le monde a été pris de court mais grâce
aux nombreuses initiatives d’Éric avec ses visios, d’Alain pour les séances de renforcement
musculaire tout cela a permis de maintenir le lien au sein du club.
Si on ne s’adapte pas, le risque est la disparition du club et Suzy trouve que c’est satisfaisant
avec 66 licenciés déjà inscrits pour la nouvelle saison, ce qui montre l’envie des athlètes de
poursuivre leur activité au sein du club.
Il est remarqué l’absence de Photos de Bussy Running dans le journal de Bussy, notamment
du forum. Il est proposé de faire un article montrant les activités et le dynamisme du club en
cette période singulière et de l’envoyer à la mairie.
- Les statistiques de la saison écoulée : 80 licenciés en fin de saison.
On pense maintenir ce nombre d’athlètes, compte tenu du nombre actuel de licenciés (la
licence 2019/2020 étant encore valable jusqu’à fin octobre, certains adhérents renouvelleront
peut-être leur licence à ce moment-là).
Les licences se répartissent comme suit :
65 LOISIR - 15 COMPETITION
33 FEMININES - 47 MASCULINS
9 SENIOR -71 MASTER
Nous avons tenu cette saison : 5 réunions de Comité Directeur et 3 réunions techniques
-

Bons d’achats RUNNING CONSEIL offerts aux licenciés en contrepartie de l’arrêt
prématuré de la saison dernière : 40 personnes les ont déjà été utilisés. Il a été décidé
de mettre une date de validité de ces bons à fin décembre 2020 et au-delà de cette date
si le bon n’est pas utilisé il sera donné aux nouveaux adhérents, ce qui leur permettra
de découvrir la boutique d’Éric Minguez.

- Maillots manches longues ont été finalisés et remis à chacun suivant les commandes.
Remi est en cours de négociation pour modifier la longueur de certaines tailles
Alain indique qu’il est chaud et très bien conçu mis à part sa longueur.
-Remerciements des sponsors Dupligrafic et FCTP qui nous permettent d’avoir une trésorerie
sans tension.
-Pour le trail BUSSY RUNNING de la semaine prochaine, Éric Minguez nous a fourni des
dossards. Nous le remercions.
Les séances en salle au complexe Métiss’âges restent un gros point d’interrogation : la mairie
nous a demandé de produire un protocole très rigoureux qui sera envoyé à ceux qui vont
s’inscrire à la séance.
Une séance sera organisée chaque semaine mais les athlètes pourront y aller 1 fois tous les 15
jours.
Éric fera un Doddle pour les inscriptions à l’avance avec 10 participants maximum plus 2 à 3
coachs dans la salle.
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-

La piste Romain Mesnil est utilisable pendant et en dehors des horaires d’entrainement
du club.
Horaires pour le public :
Période scolaire : 20 h – 22 h, samedi de 16 h à 19 h, dimanche de 13 h à 18 h
Vacances scolaires sauf été : samedi et dimanche de 9 h à 17 h
Eté : 9 h à 21 h en semaine et 9 h à 19 h samedis et dimanches.

-Sortie club 2021, même si tout est encore aléatoire, on maintient les deux sorties club, le trail
des Forts de Besançon et la course de la Champenoise
Date de Besançon : le 8 mai 2021 le club a un avoir de 1600 € pour l’hébergement.
Si la sortie club ne se faisait pas en 2021, proposition de donner la possibilité aux licenciés
qui le souhaitent d’aller dans cet hôtel pour utiliser l’avoir et ne pas le perdre totalement.
L’humain est capable du meilleur comme du moins bon, y compris de se mettre dans la
situation où nous sommes et également de chercher les solutions pour nous en sortir.
II. Présentation des comptes par la Trésorière et vote.

COMPTE DE RESULTAT ET BILAN
Martine nous annonce que la saison a été différente des prévisions faites et que le bilan de
trésorerie a été impacté par la COVID-19.
Nous avons un excédent car les produits sont plus élevés que les charges.
Néanmoins cet excèdent aurait pu être un déficit de 700 € si nous n’avions pas reporté
l’acompte pour l’hôtel de Besançon sur l’exercice de 2021 puisque nous envisageons cette
sortie pour la prochaine saison.
Ce qui entraîne des réserves que nous allons dépenser pour faire courir nos licenciés
dans la joie et la bonne humeur.
La grosse dépense de la saison est celle des équipements : 8261€
Qui inclut les bons d’achats RUNNING CONSEIL (4000 €) pour les adhérents et les achats
de maillots et de débardeurs ; notre stock d’équipements a été étoffé mais tout n’est pas
vendu ; plus un peu de matériel pour les séances d’entrainements (beeper, sifflets, chronos).
En charges : nous comptabilisons la part donnée à la FFA sachant que le prix de nos licences
n’a pas augmenté depuis 3 ans, pas alors que la somme reversée à la LIFA augmente chaque
année. Donc le club utilise ses réserves pour payer les licences des athlètes.
Inscriptions aux courses : seulement 2152 € dépensés : la saison des compétitions s’est arrêtée
le 1er Mars 2020.
Si nous pouvons l’organiser, la course de la Champenoise sera prise en charge intégralement
par le club.
Dans les recettes : 2 subventions de la Mairie de Bussy : une exceptionnelle et une courante.
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Le bilan exposé : c’est état des lieux de ce que possède le club au 31 Août 2020 : un livret
Bleu, plus l’argent qui est sur le compte courant.
Il reste également une partie de notre solde bancaire (3768 €) qui appartient au projet MDS en
cours.
Le stock maillot est plus important que l’an dernier puisque nous venons d’en commander. Le
bilan montre la cohérence dans l’utilisation des finances par le club.
Donc le club a des réserves financières qu’il faut utiliser de façon adaptée.
Vote pour le compte de résultat et le bilan.
Aucune voix contre
Aucune abstention.
L’approbation des comptes annuels est votée à l’unanimité.
Thierry Dumont, notre Commissaire aux Comptes explique que Martine a bien progressé dans
sa tenue des comptes : il annonce que la trésorerie du club est bien suivie et que les comptes
sont validés.
Il nous rappelle également qu’il faut valoriser le temps passé à notre travail bénévole en
termes de finances : valorisation qui peut être inscrite au bilan comptable par (ex 30 euros de
l’heure …)
La Mairie tient aussi compte de la valorisation des salles qu’elle nous prête. Ceci peut être
important pour discuter avec la mairie et montrer que nous sommes une association loi 1901
au sens réel du terme, alors que d’autres associations font du « business » dans des locaux de
la mairie avec des entraineurs qui sont payés, et des présidents qui sont salariés …
Suzy nous renverra le tableau pour que chacun puisse y inscrire ses horaires de bénévolat.
BUDGET
Présentation du budget pour la saison prochaine
Les Dépenses
Même si les compétitions n’ont pas encore repris, on se projette tout de même avec des sorties
et donc des dépenses pour les courses.
-

3500 € sont budgétés pour les courses et si cela doit dépasser, le club suivra.
Sorties club : 6500 €

Pour les deux sorties, les compteurs sont remis à zéro : pour la Champenoise en fonction du
nombre de participants (dans la limite de 50 personnes), le club prendra tout en charge (pas de
participation demandée aux athlètes).
-

Entrainements « challenges » comme le relais ou le trail Bussy Running : on prévoit
des ravitaillements offerts par le club.
Les licences bien sûr qui sont un gros poste de dépenses
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Les équipements : les blousons sont en prévision (donc un budget est prévu pour cela)

-

Frais bancaires augmentent aussi : Thierry propose d’appeler la banque au sujet des
frais de gestion pour éventuellement les négocier.

-

Frais d’abonnement des logiciels : KANANAS et OVERBLOG

-

Récompenses des participants aux Championnats de France (Cette année Thierry et
Claude sur le 10 Km) et aussi l’équipe des 6 coureurs de l’Ekiden.

Les Recettes :
D’ores et déjà acquis : 5500 € de l’entreprise FCTP par l’intermédiaire de Denis
Mauvisseau.
Subvention municipale on prévoit 1000 € et peut être aussi DUPLIGRAFIC mais le contexte
économique n’est pas du tout favorable pour l’instant.
- Les inscriptions des athlètes
-

Pour l’anniversaire des 10 ans du club, on souhaiterait proposer une manifestation
sportive (plutôt que dans une salle) du genre les 12 h ou 24 h de Bussy Running. Ceci
sera rediscuté en réunion bureau.
Non ouvert au public mais seulement aux familles des adhérents (une personne extérieure par
adhérent) : ce défi pourrait avoir lieu au parc des Frênes à Montévrain sur un circuit sécurisé,
sans empêcher la circulation des promeneurs.
Avant d’organiser un tel événement, il faut peut-être faire un sondage pour avoir une idée du
nombre de personnes intéressées avant de se lancer dans une organisation importante.
Une course de 12 heures permettrait davantage de coupler la course et le côté festif, avec
éventuellement un repas partagé le soir (course de 8h00 à 20h00 par exemple). A prévoir
début Juin 2021 ?
Il nous faudra demander les autorisations préfectorales deux à trois mois avant la
manifestation.
-

-

Cumul des dépenses 18200 € : et cumul des recettes 17950 € : espoir de déficit …

Vote pour le budget
Aucune voix contre
Aucune abstention.
L’approbation du budget est votée à l’unanimité.
Intervention d’Alain
Il souligne que le pouvoir des idées et de l’imagination ont permis d’aller à l’encontre des
difficultés actuelles, idées qui aboutissent grâce à la volonté et l’action des membres du
bureau et des entraineurs.
Il est important de parler aux entrainements de toutes ces manifestations qui rendent nos
entrainements attractifs en dépit de l’absence de compétitions.
Tous les licenciés sont aussi invités à donner leurs idées également.
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-

Christine : propose une randonnée marche à Fontainebleau un dimanche toute la
journée.
Margot : un trail dans les Yvelines du côté de la vallée de Chevreuse.
Un cross à Noël ?

Denis rappelle que les pour les infos envoyées aux licenciés : une seule info à la fois car le
risque est de ne pas lire la totalité du message …
-

Rappel sur l’équipe des entraîneurs : Fleur a déménagé, Hervé H ne souhaite plus
encadrer, Idem Rodolphe et Suzy pour les séances nocturnes.
Nous avons donc tenté de recruter de nouveaux coachs : Caroline Villordin et Richard
Beulé sont OK pour démarrer une formation cette année.

Elections au Comité Directeur :
Notre CD va s’enrichir de la candidature d’Hervé Pouteau.
Suzy annonce qu’elle va démissionner l’année prochaine. Hervé reprendra probablement le
poste de la Présidence de notre club.
Vote à bulletins secrets pour l’élection des membres du Comité Directeur :
Les 8 membres du CD sont élus à l’unanimité : les 7 sortants et Hervé Pouteau en plus.
Suzy est réélue Présidente pour la nouvelle saison par le Comité Directeur.

QUESTIONS DIVERSES
Margot rappelle qu’il serait bien de faire une photo des coureurs à chaque
entrainement pour le tracing d’un éventuel contact Covid.
Tout le monde est d’accord pour essayer de respecter cette consigne
-

-

Le règlement intérieur réactualisé est soumis au vote. Approuvé à l’unanimité.

-

Florence demande si on maintient les horaires du mardi et du jeudi à 18 h 30 ou à
19h00 ? Un sondage sera envoyé cette semaine aux licenciés pour requérir leur avis.

-

Nous prenons une photo de tous les participants à notre AG, masqués, bien sûr.

-

Valérie a créé un diaporama de la saison écoulée qui sera envoyé par Wetransfer à
tous en même temps le PV de notre AG.

L’ AG se termine à 16H45.
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La Présidente
Suzy TERNON

La secrétaire
Florence CASTILAN

