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15130 Arpajon sur Cère 

 

 

Compte Rendu de L’Assemblée Générale 

du 13 Mars 2021 

 

Personnalités présentes :  

    Mme Lantuejoul, Maire d’Arpajon sur Cère 

    Mr Malzac, adjoint aux sports et associations d’Arpajon 

    Mr Asting, de la Caisse locale du Crédit Agricole 

    Mme Izac, Présidente de l’association des donneurs de sang d’Arpajon sur Cère 

   

Membres du bureau  

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

Chassagne, Michel Caumel,  Hélène Layrolle, Gilles Fraignac. 

Excusées : Amandine Roux, Cathy Perbet, Marion Barbet, Martine Destannes, Marine Salat  

 

Le mot des co-présidents Jean-Claude Pouget et Serge Pons: 

Jean Claude Pouget ouvre l’Assemblée par des remerciements aux adhérents présents et aux 135 
personnes ayant renouvelé leur licence cette année ce qui, malgré le contexte, est une belle performance. 

Il est difficile de ne pas parler du virus qui a fortement impacté la vie du club mais les membres du bureau 
ont eu un impératif qui a été d’assurer la santé et la sécurité des adhérents avec un respect très strict des 
consignes. 

Jean Claude conclue son intervention en citant le Président de la ligue : « en espérant qu’après les 
seringues viendra le temps des épingles «  

Serge Pons souhaite préciser que toutes les personnes excusées ne pourront pas être citées car le site du 
club n’est plus accessible, en effet il  est  hébergé à Strasbourg pas l’organisme dont les locaux ont brulé 
cette semaine. 

 

Rapport moral : 

Notre dernière AG s’est donc tenue le 4 octobre 2019  

Voici les quelques dates marquantes de cette saison si particulière 

 12 novembre 2019 : élections du bureau 

 du 21/novembre 2019 au 30 janvier 2020 : séances de PPG  



 22 janvier 2020 : soirée galette au cours de laquelle nous avons fait la remise des nouveaux maillots 

du club et la présentation du site internet totalement mis à jour 

 29 février 2020 : traditionnelle sortie nocturne à Labouygues, organisée par Sylvie, Michel et Éric 

 30 et 31 mars : nous avons été partenaires du Don du Sang pour la collecte. Et nous le serons 

encore cette année (les 29 et 30 mars) 

 La sortie club au Marathon des Forts prévue le 8 mars 2020 a été annulée 

 De même que la course du club « les Foulées Arpajonnaises » prévue le 19 avril 2020 

 4 octobre 2020 : nous avons participé à la 7ième édition d’Aurillac pour elles en marchant ou en tant 

que bénévoles 

La situation sanitaire nous a imposé de ne plus faire d’entrainements collectifs mais nos entraineurs ont 

fait passer régulièrement des séances qui ont été diffusées aux licenciés. 

8 de nos licenciés ont suivi une formation pour être entraineur 1ier niveau, il leur reste à la valider des que 

les formateurs pourront revenir sur le terrain. 

Rapport financier : 

Cette année le bilan financier n’est pas  bon puisque nous sommes en déficit de 6243€ (7434€ de recettes 
pour 13677€ de dépenses).Ceci s’explique par l’achat des maillots, les frais engagés pour la course du club 
(qui seront répercutés lors de la prochaine édition), les frais de formation, les frais pour la refonte du site 
internet…….Et l’annulation de la course qui nous prive d’une partie des recettes habituelles. 

 Le détail financier est fait oralement par Jean-Pierre Chassagne, le bilan écrit figure en annexe de ce 
compte-rendu.   

Jean Claude Pouget précise que nous avons la licence la moins chère de tous les clubs de la région AURA, 
sur les 55€ seulement 15€ reviennent au club. 

Point sur licences : 

Sur l’exercice 2019/2020, on comptait 190 licenciés (99 hommes et 91 femmes) 

Cette saison, il y a 135 licenciés (66 hommes et 69 femmes) 

 

Bilan des Foulées Arpajonnaises et bilan sportif faits par Serge Pons: 

L’édition  prévue le 19 avril 2020 n’a pas eu lieu. Le travail considérable pour préparer cette édition était 
déjà bien avancé : AG des courses hors stade pour la mise en place du calendrier, conception et 
démarchage pour la plaquette, choix du traiteur, réservation du chronométrage, préparation des parcours 
,demandes aux propriétaires des autorisations de passage , contact des bénévoles, choix des dotations….. 

Suite à l’annulation, les 51 personnes déjà inscrites ont été remboursées. 

Serge adresse des remerciements à Michel Caumel, Gilles Fraignac et Sylvie Pons pour leur travail ainsi 
qu’aux membres du bureau. 

En 2021 la course n’aura encore pas lieu, rendez-vous est donné en 2022. 

 

Bilan sportif : 

Les licenciés ont pu participer à une vingtaine de courses sur la période allant de début septembre 2019 
jusqu’à mi-mars 2020 avec des distances différentes et des types de courses variés dans le Cantal ou à 
l’extérieur en trail ou sur route. 

Elections au conseil d’administration : 



Remerciements à Cathy Perbet qui a souhaité quitter le bureau après plusieurs années de présence. 

Appel à candidature pour renforcer l’équipe. 

2021 étant une année olympique le bureau doit démissionner mais compte tenu du nombre de d’absents, 
les élections sont repoussées à une date ultérieure.  

Interventions diverses : 

 Mme Lantuejoul, salue l’engagement et la constance malgré l’adversité, il faut continuer à avancer 
et demain sera meilleur .L’équipe de la mairie sera présente en soutien en cas de besoin. 

Au nom du département, elle nous informe qu’un courrier du Conseil Départemental va nous parvenir 
dans lequel il nous sera demandé comment nous aider par rapport aux frais engagés pour les 
manifestations qui ont dû être annulées. 

 Mr Malzac  souligne que sur l’ensemble du département les clubs enregistrent une baisse de 20 à 
30% du nombre de licenciés. Il indique que la commune met à disposition, sur le marché, des 
chalets permettant aux associations de se mettre en avant. Il nous informe qu’un parcours santé, 
autour d’Arpajon, est en cours de réalisation. 

 Mr Asting, indique que la Caisse locale du Crédit Agricole, continuera à aider le club et restera le 
premier sponsor. Cette année, une dotation a été donnée pour financer la formation des 
entraineurs. 

 Mme Izac, rappelle que le partenariat entre le don du sang et le club existe depuis de nombreuses 
années et a généré de solides amitiés. Cette année encore, la collecte  des 29 et 30 mars sera 
parrainée par le Running Club. 

Elle rappelle qu’une heure de son temps peut sauver trois vies  et qu’il a été prouvé que pour les 
personnes guéries du Covid ,28 jours après la maladie, ils développent des anticorps et sont donc des 
donneurs recherchés. 

 Sébastien Janiaud souligne que le club a pris les devants pour former de nouveaux entraineurs, ce 
qui permettra aux anciens de laisser la main petit à petit. 

L’assemblée se conclue par la remise, à Isabelle Lantuejoul, d’un maillot du club sous cadre pour la 
remercier de son aide. 

 

 

 

 

  

 


