Procès-verbal de l’Assemblée Générale de BUSSY RUNNING
Samedi 25 septembre 2021
L’Assemblée Générale a été organisée sur convocation de la Présidente et a eu lieu le samedi 25septembre 2021 dans
la salle de réunion du gymnase Maurice Herzog.
L’accueil s’est déroulé autour d’un café, thé, petits biscuits, moment convivial à l’extérieur de la salle.
Le protocole sanitaire en vigueur a été respecté tout au long de la réunion (présentation du pass sanitaire, port du
masque et présence de gel hydro-alcoolique)
Après émargement des présents, et vérification des pouvoirs, le Quorum étant respecté, la séance a débuté à 14 h30
Étaient présents ou représentés 51 licenciés de Bussy Running à jour de leur cotisation (42 présents et 9 pouvoirs
signés) ainsi que 3 nouveaux adhérents.

L’ordre du jour proposé était le suivant :
-

Émargement de la liste des présents sur place avec 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 entraîneurs : bilan 2020/2021
Présentation de la sortie club 2022
Élection des membres du Comité de Direction et du Président pour la saison à venir.
Questions diverses.

➢ INTERVENTION DE LA PRESIDENTE : RAPPORT MORAL ET ADMINISTRATIF
Dernière Assemblée Générale de Suzy en tant que présidente, une page qui se tourne pour elle comme pour le club
Bussy Running. Suzy remercie toute l’équipe du comité directeur, équipe très précieuse et efficace. Martine Hédreul
Vittet, Florence Castilan, Laurence Marconi, Valérie Brebion et Hervé Pouteau.
Eric et Remi sont absents aujourd’hui mais on ne les oublie pas.
Suzy remercie également tous les entraineurs : Alain, Chantal, Lucile, François Castilan, Denis Lapalus, Rodolphe,
Éric Minguez et accueille deux nouveaux coaches. En effet Benoit et François Bandry viennent de rejoindre l‘équipe
technique.
Hervé se présente pour succéder à Suzy au poste de Président.
Suzy rappelle que tous nos encadrants, au comité directeur et dans l’équipe technique, sont bénévoles pour leur action
au sein du club.
Bussy Running défend ses valeurs de partage, d’humanisme et de goût de l’effort. Au sein du club, le sport a été mis
en valeur par son côté performance mais aussi pour l’esprit sportif qu’il représente.
Suzy rappelle que les maillots aux couleurs du club doivent être portés lors des compétitions type Championnats et
autres compétitions proposées par le club.
La FFA incite beaucoup les clubs à s’orienter vers la santé.
Plus précisément une action athlé -santé est la possibilité d’inclure des personnes qui veulent se remettre au sport avec
un coach dédié.
Le souci de BR est le nombre d’entraîneurs sur le terrain, il faut un coach en plus qui ne s’occupe que de ces athlètes
et on remarque que le plus souvent dans les clubs, c’est un salarié à part qui prend ces athlètes en charge.
Alain a essayé la saison dernière mais les athlètes n’ont pas suivi.
Cette orientation sera décidée avec le nouveau président.
Suzy nous annonce que Laurence va quitter son poste dans l’équipe d’encadrement.

Pour la remercier de tout son investissement au sein du comité directeur, Martine nous lit un hommage qu’elle a écrit
et une composition florale lui est offerte.
Laurence très touchée, remercie toute l’assemblée.
Suzy quitte son poste de présidente de Bussy Running et quittera Bussy l’été prochain mais reste membre du comité
directeur pour la saison 2021/2022..
Pendant les différentes périodes de confinement, Bussy Running a continué de proposer des animations : Denis
Mauvisseau a proposé des relais au Parc des Frênes, Alain et Eric ont fait des séances de renforcement musculaire
zoom. Il y a eu aussi le « BROC » animé par Éric Crosnier ainsi que le trail BR dans la Brosse. Toutes ces animations
ont permis de maintenir du lien et une présence du club, elles ont tenté d’atténuer les difficultés liées à ces périodes de
confinement et d’interruption des entrainements collectifs.
La saison s’est achevée avec 70 licenciés : 57 licences loisirs et 13 licences compétitions.
Les athlètes se répartissaient de la façon suivante : 42 masculins et 28 féminins / 65 masters et 5 seniors.
Au cours de la saison, se sont tenues 5 réunions du comité directeur et 3 réunions techniques.
Pour la prochaine saison, 2 évènements majeurs sont prévus et seront détaillés par la suite :
- Les 10 ans du club : 2 dates possibles fin janvier ou début février 2022 en fonction des disponibilités de salles
à Bussy
- La sortie club 2022

➢ PRESENTATION DES COMPTES PAR LA TRESORIERE ET VOTE.
 Le compte de résultat : il permet de revoir tous les mouvements qui ont eu lieu dans le club pendant la saison
écoulée.
On y trouve des dépenses identiques tous les ans comme les frais bancaires.
Les sommes variables sont les stocks : les maillots, débardeurs et bœufs ; les services extérieurs : sortie club (hôtel,
restauration)
Pas de formation entraineurs cette saison.
Subventions reversées par BR : cela concerne le projet du marathon des sables. (Le club a récupéré les dons des
sponsors et les reverse intégralement à l’équipe « Le Muco des sables » ).
Une partie des frais d’inscription des athlètes au club est reversée à la FFA
En produit : ce sont les achats des maillots par les athlètes et leur participation aux sorties club.
Subvention municipale est demandée (un dossier est rempli) puis nous est versée.
Les adhésions constituent un apport important.
Pour les anciens qui se sont réinscrits cette saison, ils ont eu une ristourne sur le prix de la licence de 50 € afin de
compenser l’absence d’entrainements et de sorties liée aux conditions sanitaires imposées.
L’exercice se termine par un excèdent aussi grâce au don de la part de FCTP de 5000 euros. Cette subvention devait
financer la sortie club 2021 et comme tout n’a pas été utilisé, cela sera pour la sortie de la saison 2021-2022
•

Bilan : c’est « une photo à la fin de la saison ». Il montre que le club a des réserves. Ce ne sont pas des
bénéfices.
Mais cela s’explique par les 2 saisons écoulées particulières.

➢ RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Les comptes sont comme à l’habitude vérifiés par Thierry Dumont, expert-comptable qui n’étant pas présent lors de
cette assemblée a laissé un écrit qui est lu par Hervé.
Il déclare avoir contrôlé les comptes. Pas d’anomalie constatée, les comptes sont réguliers et sincères et donnent une
image satisfaisante de la comptabilité.

 Vote pour l’approbation des comptes : contre : 0, abstention : 0 donc les comptes sont approuvés à l’unanimité
 Le Budget prévisionnel : c’est une proposition élaborée en réunion de bureau où chacun peut faire des suggestions.
2 gros postes : La fête des 10 ans, pour 7000 euros et la sortie club : 4000 euros
Autre poste important : les compétitions prises en charges par le club, cette année, il devrait y en avoir davantage.

 Vote du budget : personne n’étant contre et en l’absence d’abstention le budget prévisionnel est voté à l’unanimité

➢ MESSAGES DES ENTRAINEURS : BILAN 2020/2021
Denis Lapalus propose un sous-groupe de personnes intéressées par des courses ultra, (=au-delà du marathon) en
développant les aspects du mental qui sont primordiaux pour de telles distances.
Quelques semaines avant la sortie club, Denis va prendre contact avec les marathoniens pour proposer des séances de
vélo et de marche. Il veut remettre la marche à sa place comme activité à part entière et rappelle qu’elle n’est pas un
échec sportif. Denis indique qu’il y aura un travail sur la fatigue, avec des week-ends chargés, chacun avec une
thématique particulière. Ces sorties longues seront aussi des moments de convivialité.
Sortie de nuit, sortie à la sensation sur la fatigue, run & bike version longue, sorties sans montre ni Garmin.
Objectif de tout cela est l’ultra marin en juin 2022 par exemple.
Alain : est en accord avec la proposition de Denis. Mais il y a aussi d’autres distances proposées au club et on va
relancer la participation aux challenges, vert et/ou route.
Il salue l’arrivée de nouveaux coachs pour enrichir les séances d’entrainement et remercie aussi les « anciens
entraineurs » pour tout ce qu’ils apportent.
Valérie présente un diaporama retraçant les différents événements de cette saison

➢ PRESENTATION DE LA SORTIE CLUB 2022
Elle aura lieu les 2 et 3 avril 2022 à Cheverny.
Les possibilités de courses sont nombreuses et variées :
- Samedi : 10 km, trail 2 distances 31km et 63km
- Dimanche : semi / marathon et randonnée
Nous allons envoyer un formulaire pour que chacun puisse se positionner sur l’épreuve choisie et sur le nombre
de nuitées.
Ceci sera fait rapidement, il ne faut pas tarder car il risque d’y avoir beaucoup de personnes déjà inscrites en
raison du report des inscrits de la saison 2021.

➢ ÉLECTION DES MEMBRES DU COMITE DE DIRECTION ET DU PRESIDENT POUR LA
SAISON A VENIR.
Le vote s’effectue conformément aux textes en vigueur, à bulletins secrets et valide à l’unanimité la réélection de tous
les membres du Comité qui se représentent.
Le comité directeur nouvellement élu se réunit à son tour et vote à l’unanimité pour Hervé Pouteau comme nouveau
président du club.
Son arrivée est largement applaudie par l’ensemble des athlètes présents.
Le nouveau bureau de Bussy Running est donc le suivant :
Hervé POUTEAU : Président
Martine HEDREUL VITTET : Trésorière
Florence CASTILAN : Secrétaire

Hervé prend la parole : Il est flatté de la confiance qui lui est accordée. Il remercie Suzy pour toute son action et
rappelle que Suzy reste membre du comité directeur et la transition se fera en douceur.
Hervé se présente rapidement : il a 30 ans de course derrière lui dont 20 en club et ce sur toutes les distances que ce
soit sur route et en trail. Il pratique aussi la marche nordique le lundi.
Dirigeant dans un autre club de course et trésorier pendant 10 ans, il possède son diplôme de dirigeant fédéral.
Il fait partie du comité directeur de Bussy Running depuis l’an dernier.
A créé la Chasse au Dahu au début du club Bussy Running, Hervé garde également son rôle d’entraineur.

Hervé est dans la continuité, pour le maintien de l’esprit Bussy Running à savoir un club à taille humaine, de loisir,
familial avec des valeurs sportives ; courir pour soi afin de s’améliorer et avec des valeurs humaines de convivialité,
de partage et de solidarité et au fil des années des amitiés se créent.
L’année qui arrive sera festive avec les 10 ans du club et la sortie club avec des propositions très variées sur le terrain.

 Marathon des Sables : Denis Mauvisseau vient remercier les présents pour leur soutien sans faille
pendant les mois qui viennent de passer. Il propose de suivre le live de la course sur le site du MDS ou sur la
page Facebook du mucodessables.
 Le règlement intérieur est approuvé à l’unanimité
Martine lit un texte en alexandrins qu’elle a écrit, pour rendre hommage au travail et à toutes les actions menées par
Suzy en tant que présidente historique du club.
Les membres du comité directeur remettent à Suzy un « petit cadeau » (participation à un cours de cuisine
végétarienne) pour la remercier de ses 10 années de présidence au club.
Tous les athlètes présents remercient par des applaudissements nourris tout le travail et les actions de Suzy sans qui ce
club n’aurait peut-être pas vu le jour.
Les athlètes participant à un championnat de France pour la première fois sont mis à l’honneur. C’est le tour de
Claudio qui a représenté le club au championnat de France de 10 km à Langueux début septembre. Suzy le remercie.
Traditionnellement le club fête les anniversaires pour les passages de dizaine. Cette année a été riche avec
Jean-Luc en janvier, Eric Chevalier en février, Pape en mars, Camille en mai, Aurore en juillet, Julien en août, sans
oublier Pascal.
Véronique remercie le club pour le cadeau du club reçu durant le confinement pour son changement de dizaine, alors
que les entrainements n’avaient pas repris.

➢ QUESTIONS DIVERSES.
Aucune question n’étant posée, la séance est levée à 16H20

Ex - Présidente
Suzy TERNON
Nouveau Président
Hervé POUTEAU

La Secrétaire
Florence CASTILAN

