Compte Rendu de L’Assemblée Générale
du 19 Octobre 2018
Personnalités :
Invitées : Mr EYRIGNOUX Julien (Président de la Caisse Locale du Crédit Agricole)
Mme BRIAL Sylvie (Directrice de l’Agence du Crédit Agricole)
Mr ROUSSY Michel (Maire d’Arpajon sur Cère),
Mme THERIZOLS-LOL Nicole (adjointe aux associations)
Mr LENTIER Jean-Luc (Maire de Vézac)
Mr RODIER Jean-François (chargé de communication Groupama)
Mr ROCHE Gilbert (La Montagne)
Mme LANTUEJOUL Isabelle (conseillère départementale)
Mme LAGNEAU Véronique (Directrice départementale de la DDCSPP)
Mr ORLHAC Thierry (Président des courses hors stade)
Mr FABRE Philippe (Vice président du Conseil départemental du Cantal)
Mr LAGARDE Robert (Président du CDOS)
Présentes : Mr ROUSSY, Mme THERIZOLS-LOL, Mme LANTUEJOUL, Mr LAGARDE,
Mr DAUDE (Adjoint au maire de Vézac).
Excusées : Mr ROCHE, Mr ORLHAC, Mr RODIER
Membres du bureau
Présents : Jean-Claude Pouget, Serge et Sylvie Pons, Frédérique Morlon, Christian
Vaurs,
Jean-Pierre Chassagne, Marie-Pierre Janot-Ernest, Hélène Layrolle,
Lucien Sagnet, Michel Caumel, Martine Destannes, Cathy Perbet,
Excusés : Evelyne Parra-Momboisse.
Licenciés
Licenciés excusés : Jean-Didier Parra, Charly Lajus, Séverine Lagarrigue, Joël Piganiol
Joëlle Momboisse, Bertrand et Cécile Lavergne, Olivier Milleret.
L’assemblée est déclarée ouverte par le président, Jean-Claude Pouget.
1 - Le mot du président :
Le président remercie :
- les personnalités
- les différents sponsors du club : le Crédit Agricole, les magasins But, Intersport
et
Foulées, les commerçants d’Arpajon
- les entraîneurs pour la qualité de leur travail
- Serge et Sylvie Pons pour leur travail et leur engagement
- Thomas Delom pour la gestion de la page Facebook du club

- ainsi que tous les licenciés présents
Jean-Claude Pouget se félicite de l’image positive du club que chacun a su véhiculer par ses
performances et par son état d’esprit lors des différentes courses.
2 - Bilans moral et financier
1 - Rapport moral :
Les activités suivantes ont réuni les licenciés :
- en novembre 2017, une conférence de Jérôme Angelvy sur l'importance de la préparation
mentale dans la course à laquelle près de la moitié des adhérents a participé
- la PPG à Senilhes de novembre à février qui a réunit environ 30 licenciés.
Cette activité sera reconduite du 8 novembre au 31 janvier
- une sortie nocturne proposée par Michel Caumel le 3 février 2018
- la formation 1er secours en décembre 2017
Le club s’engage également auprès de diverses associations et a ainsi participé aux
manifestations suivantes:
- la collecte du don du sang à Arpajon, la Balade des poètes et la marche de Senilhes au profit
de la recherche contre le diabète.
- Accueil de personnes en situation de handicap sur les entraînements du mercredi à la Ponétie
- Chemin ViaSanté à Vézac, la Fête du sport, Course Aurillac Pour Elles
Enfin, les temps forts du club :
- la galette en janvier
- le barbecue en juin
- les Foulées Arpajonnaises en avril
- les courses classées TTN et la sortie club prévue à Gruissan les 16 et 17 février 2019
- la venue de l'équipe de France de Trail à Vézac qui donnera lieu à un entraînement commun
le 17 novembre à 9 h30
Le bilan moral est adopté à l'unanimité
2-Bilan financier
Le trésorier présente un budget où les dépenses ont été supérieures aux recettes avec un
différentiel de 1299 euros.
Il détaille les différentes recettes et dépenses et conclut en précisant que les comptes sont à la
disposition des adhérents qui souhaitent les consulter.
Le bilan financier est adopté à l'unanimité.
3 - Bilan des Foulées Arpajonnaises 2018
La participation à l'édition 2018 a connu une baisse par rapport à l'année précédente. Cette
baisse du nombre de participants s'explique essentiellement par une météo peu clémente.
Le nombre d'engagés a été de 843 contre 1381 pour l'année 2017.
Serge Pons déplore que seuls 68 licenciés aient participé à la course.
L'organisation des Foulées a nécessité l'engagement de 128 bénévoles que Serge Pons
remercie.
Ses remerciements vont aussi :
- à Michel Caumel qui repère, balise et nettoie les parcours, aidé par Guy
Laveissiere,
Jean-Pierre Mauzat, et Laurent Auriacombe
- aux services techniques de la mairie d'Arpajon/Cère
- au Conseil Départemental
- aux différents sponsors et commerçants
- à la mairie de Vézac
- au Château de Salles en la personne de Christian Vabret et de son directeur Mr Vigier
- aux responsables de chaque poste (Gilles, Sylvie et Christian)

La prochaine édition des Foulées se déroulera le dimanche 14 avril 2019.
4 - Bilan sportif
Les coureurs du club ont été présents sur 75 courses, avec 120 distances différentes, autant sur
des courses locales que sur des courses lointaines comme celle de La Diagonale des fous à la
Réunion.
Il est rappelé que les adhérents doivent envoyer leurs résultats et si possible des photos pour
une parution sur la page Facebook et dans la presse.
5 -Point sur les licences
Pour cette nouvelle saison, le club compte 186 licenciés dont 82 féminines et 104 hommes.
25 sont des licences compétitions.
Lucien Sagnet précise que désormais le certificat médical n'est plus obligatoire si le
questionnaire de santé a été validé.
Enfin, Jean-Claude Pouget informe qu'il restera membre du bureau en tant que
président-délégué afin de pouvoir épauler le président qui sera nommé lors des prochaines
élections du conseil d'administration.
Quatre licenciées manifestent leur désir d'intégrer le bureau du club : Marine Salat, Laure
Ubaldino, Marion Barbet et Amandine Roux.
Pour conclure, le président remercie l'ensemble des membres du bureau pour leur travail et
leur engagement et laisse la parole aux représentants des communes et associations présents.
Adresse du site du RCA : http://runningclubarpajon.fr
Arpajon/Cère, le 22 OCTOBRE 2018
Jean-Claude POUGET

