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Compte Rendu de L’Assemblée Générale 

du 4 Octobre 2019  

 

Personnalités :  

Invitées : Philippe Fabre, vice- président du Conseil Départemental. 

                 Mr Roussy Michel, maire d’Arpajon-sur-cère et président de la CABA. 

    Mme Lantuejoul Isabelle, conseillère départementale représentant Mr Faure. 

    Mme Thérizols Nicole, adjointe chargée de la vie associative et du sport.  

    Mr Rousson Julien, président du Comité départemental d’Athlétisme. 

                 Mr Lagarde Robert, président du comité départ olympique et sportif. 

    Mr Orlhac Thierry, président de la commission des courses hors stade. 

    Mme Césari Sylvie, DDCSPP. 

    Mr Rodier Jean-François, chargé de communication chez Groupama. 

    Mr Daudé Gilbert, représentant la commune de Vézac. 

   Mme Brial Sylvie, directrice de l’agence du Crédit Agricole. 

   Julien Eyrignoux, président de la caisse locale du Crédit Agricole 

   Les entraineurs : Sébastien Janiaud, Dominique Fabrègues,  Eric Corvaisier, Alain Dos Santos. 

 

Présentes : Mr Roussy Michel, Mme Lantuejoul Isabelle, Mme Thérizols Nicole.   

Excusées: Mr Lagarde, Mr Orlhac, Mme Césari,  Mr Rodier, Mr Daudé, Mme Brial, Mr Eyrignoux, les entraineurs : Sébastien 
Janiaud, Dominique Fabrègues, Eric Corvaisier, Alain Dos Santos. 

Membres du bureau  

Présents : Jean-Claude Pouget, Serge et Sylvie Pons, Christian Vaurs, Frédérique Morlon, Jean-Pierre Chassagne, 

Michel Caumel, Amandine Roux, Hélène Layrolle, Marine Salat, Marion Barbet, Cathy Perbet, Gilles Fraignac, 

Martine Destannes, Laure Ubaldino, Evelyne Parra-Momboisse. 

Le mot du président : 

Des remerciements sont adressés aux adhérents présents dont les nouveaux licenciés, aux élus, aux entraineurs, aux sponsors et 
aux commerçants d’Arpajon et à Marion Barbet pour l’animation de la page facebook. 

Rapport moral : 

Le club a organisé plusieurs manifestations : la soirée galette, la sortie club à Gruissan, la participation au TTN, la course 
«Les Foulées Arpajonnaises », la soirée barbecue pour clore la saison avant les vacances d’été.  

Des adhérents ont été à l’initiative d’activités : la PPG a été proposée par Eric Corvaisier (en 2019-20 ce sera la dixième et 
dernière année). Cette année, comme depuis plusieurs années, une sortie de nuit a été organisée par Michel Caumel, Sylvie 
Beyssac et Eric Corvaisier en février, suivie d’un casse-croûte. 

Comme chaque année, le club s’est aussi impliqué dans des manifestations proposées par d’autres associations : un partenariat 
avec le Don du sang, une aide pour l’organisation de la randonnée Via Santé en faveur des maladies rares, l’organisation de la 



randonnée  zéro déchet lors de la journée des associations à Arpajon, l’accueil de participants lors de l’entraînement dans le 
cadre de la journée Sport et Handicap. 

Rapport financier : 

La météo ayant été favorable, c’est à nouveau un bon bilan financier pour la course organisée par le club : les bénéfices 
s’élèvent à 5217 euros. Le détail financier est fait oralement par Jean-Pierre, le bilan écrit figure en annexe de ce compte-rendu. 

Bilan des Foulées et bilan sportif faits par Serge Pons: 

1002 participants (843 en 2018), 3
ème

 course du département sur la trentaine de courses organisées. Augmentation du nombre 
de randonneurs. Bonne participation à la course enfants. 

140 bénévoles étaient présents dont 65 personnes du club. Des remerciements leur sont particulièrement adressés ainsi qu’à 
Michel Caumel (contact avec les propriétaires et débroussaillage), aux membres du club qui ont dirigé les équipes, à Thomas 
Delom  (conception du flyer), aux communes d’Arpajon et de Vézac, au Crédit Agricole qui fournit et gère le ravitaillement de la 
randonnée, aux propriétaires privés.  

La course de la prochaine saison se déroulera le 19 avril 2020. Un nouveau parcours sera proposé aux randonneurs. 

Bilan sportif : 

Les licenciés ont participé à 70 courses avec des distances différentes et des types de courses variés dans le Cantal ou à 
l’extérieur.   

Point sur licences : 

Des remerciements sont adressés à Amandine pour son implication importante dans l’organisation du TTN et la saisie des 
licences de tous les adhérents. 

Il y a à ce jour 160 licenciés dont 84 hommes et 76 femmes 

Le TTN est un ensemble de courses proposées par la Fédération, ce sont des trails courts et longs (+ 42 km). Il donne lieu à un 
classement général en équipe : l’équipe du RCA est 8ème. La participation du club au TTN est reconduite pour l’an prochain, 
d’autant que l’épreuve du championnat de France sera à Salers en 2020. 

Projets du club : 

. 12 licenciés sont inscrits à la formation pour encadrer des entraînements trail.   

. Refonte du site par Net15 et création d’une page Facebook fermée afin que les informations entre entraîneurs et licenciés ou 
entre licenciés soient facilitées.  

. Sortie club : projet d’un marathon en solo ou en équipes qui seraient formées par tirage au sort parmi les participants. 

. Nouveau maillot, modèle homme et femme, décliné sous la forme du débardeur, du tee-shirt classique, du tee-shirt trail. Le 
coût est de 48 euros dont 20 euros payés par les licenciés au moment de la prise de licence et le reste est prise en charge par le 
club. 

Le président termine son intervention en informant du départ de 4 membres du bureau. Il remercie Lucien Sagnet pour avoir 
assuré la saisie des licences pendant 13 ans et la fonction de président pendant 7 ans. Il a également, parmi les coureurs du 
Cantal, été le détenteur pendant 20 ans du meilleur temps sur un marathon. 

Des remerciements sont adressés aussi à Thomas Delom qui, bien qu’éloigné du Cantal, a contribué au fonctionnement du club ; 
à Laurent Auriacombe et Alain Dos Santos pour leurs entraînements et à Eric Corvaisier pour les 10 ans au service du club pour 
ses entraînements hivernaux en salle.  

Interventions diverses : 

Mme Thérizols adresse de vifs remerciements pour la participation du club à l’organisation de la randonnée zéro déchet lors de 
la fête des associations à Arpajon.  

Mr Roussy souligne l’implication du club dans les activités de la commune et les liens que le club entretient avec d’autres 
associations. 

Mme Lantuejoul  souligne la bonne humeur et les engagements du club. Elle rappelle que le Conseil Départemental apportera 
toujours son soutien au RCA pour l’organisation des « Foulées Arpajonnaises ».  

                                                                                                                                                              Arpajon-sur-Cère, le 10 Novembre 2019 

                                                                                                                                    Les co-présidents  Jean-Claude POUGET et Serge PONS 


