Assemblée Générale du 19 Novembre 2021
Personnalités présentes :
Mr Vidalinc, premier adjoint à la mairie d’Arpajon sur Cère
Mr Asting, de la Caisse locale du Crédit Agricole
Personnalités excusées :
Mme Lantuéjoul, Maire d’Arpajon sur Cère
Mr Malzac, adjoint aux sports et associations d’Arpajon
Mr Daudé, premier adjoint à la mairie de Vézac
Membres du bureau
Présents : Jean-Claude Pouget, Serge et Sylvie Pons, Christian Vaurs, Frédérique Morlon, Jean-Pierre
Chassagne, Hélène Layrolle, Gilles Fraignac. Amandine Roux, Martine Destannes, Marine Salat
Excusés : Michel Caumel, Marion Barbet,

Le mot des co-présidents Jean-Claude Pouget et Serge Pons :
Serge Pons ouvre l’Assemblée par des remerciements aux licenciés et personnalités présents et en citant les
personnes excusées.
Suit une petite cérémonie en l’honneur de 3 entraineurs : Dominique Fabrègues, Sébastien Janiaud et Alain Dos
Santos (ce dernier est présent depuis l’origine du club et compte 42 marathons à son actif).
Le club a tenu à les remercier pour leur engagement et leur investissement au cours des entrainements depuis
de nombreuses années.
Dominique et Alain vont continuer à entrainer et Sébastien a souhaité se retirer. Le président leur remet à
chacun un panier garni et ils sont vivement applaudis par l’assemblée.
Rapport moral :
Lecture est faite par Hélène Layrolle.
Notre dernière Assemblée Générale s’est donc tenue il y a 8 mois le samedi 13 mars 2021 l’après-midi puisqu’il
y avait encore le couvre-feu.
Voici les quelques dates marquantes de cette saison particulière
• À la suite de l’Assemblée Générale du 13 mars nous avons procédé le 11 mai 2021 à l’élection du
bureau et à la mise en place des différentes commissions (qui sont restées inchangées)
• 19 mai 2021 les entrainements ont pu reprendre dans des conditions à peu près normales en fonction
de la situation sanitaire
• 29 et 30 mars : nous avons été partenaires du Don du Sang et cela sera reconduit l’an prochain
• 3 octobre 2020 : nous avons participé à la 8ième édition d’Aurillac pour elles en marchant, en courant ou
en tant que bénévoles
Pour la saison 2021/2022
✓ Les entrainements ont repris le 01 septembre sur présentation du Pass Sanitaire, sans accès aux
vestiaires.

✓ 8 de nos licenciés ont suivi une formation pour être entraineur 1ier niveau, il leur reste à la valider mais
néanmoins ils prennent une part active dans l’organisation et la gestion des entrainements aux côtés
des entraineurs « historiques » du club.
✓ Le club a acheté une belle quantité de matériel mis à disposition des entraineurs et rangé dans un
espace de stockage à la piste d’athlétisme.
✓ La course du club aura bien lieu le 3 avril 2022.
✓ Les séances de PPG ont pu reprendre dès le jeudi 14 septembre au Foyer rural de Senilhes grâce à
l’arrivée d’un nouveau coach Mr Thierry GRENIER.
Rapport financier :
Pour la saison 2020/2021, les comptes au 31/08/2021 affichent un résultat positif de 176€.
Les recettes s’élèvent à 3063,64€ et les dépenses à 2887,64€.
Il n’est pas tenu compte de la subvention de la Mairie d’Arpajon de 500€ versée en septembre.
Le détail financier est fait oralement par Jean-Pierre Chassagne, le bilan écrit figure en annexe de ce compterendu.
Jean Claude Pouget précise qu’il faut que la vie du club reprenne, car pour l’instant nous vivons sur nos acquis
sans les recettes de la course, néanmoins les entrainements ont repris de manière normale.
Point sur licences :
Le détail est donné par Amandine Roux
Sur l’exercice 2019/2020, on comptait 190 licenciés (99 hommes et 91 femmes),136 la saison dernière.
Cette saison, il y a pour l’instant 139 licenciés (71 hommes et 68 femmes) il manque encore 6 licences.
Amandine informe l’assemblée que certains licenciés disent ne pas recevoir leur licence par mail, elle fait le
point sur les modalités pour la recevoir car chacun doit au préalable valider l’assurance (comprise dans le prix
de la licence). D’autre part certains reçoivent le mail de la fédération dans les spams.

Point sur le matériel :
Cette année le club a acheté une grande quantité de matériel largement utilisé lors des entrainements.
Il manque encore un tableau.

Bilan des Foulées Arpajonnaises et bilan sportif faits par Serge Pons :
En 2021 la course n’a pas eu lieu.
L’édition 2022 se déroulera le 3 avril, la date a été avancée en raison des élections présidentielles.
Le travail considérable pour préparer l’édition précédente 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….

Bilan sportif :
Les licenciés ont pu participer à une dizaine de courses, 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 :
Appel à candidature pour renforcer l’équipe composée à ce jour de 13 membres.
Noémie Goyer se porte volontaire pour intégrer le bureau du RCA.
Elections du bureau
-

Co-présidents : POUGET Jean-Claude et PONS Serge
Vice-présidente : LAYROLLE Hélène
Secrétaire : MORLON Frédérique
Secrétaire-adjointe : SALAT Marine
Trésorier : CHASSAGNE Jean-Pierre
Coordinatrice : PONS Sylvie
Responsable course : PONS Serge
Responsable partenariat : FRAIGNAC Gilles
Responsable parcours course : CAUMEL Michel
Responsable licences et lien FFA/Ligue : ROUX Amandine
Membres : DESTANNES Martine, BARBET Marion, VAURS Christian, Goyer Noémie.

Interventions diverses :
• Mr Vidalenc pour la mairie d’Arpajon, souhaite remercier les bénévoles qui continuent à œuvrer malgré
la situation sanitaire difficile. L’équipe de la mairie sera présente en soutien en cas de besoin et la
mairie continuera à verser sa subvention (sous réserve de fournir le compte rendu financier et moral).
La commune met à disposition l’espace sportif ainsi qu’un nouveau parcours santé. Il souligne que le
RCA est une association qui contribue à monter que la commune est dynamique. Voir avec la mairie
pour l’organisation de la réservation des salles (notamment le ménage facturé).
• Mr Asting, indique que la Caisse locale du Crédit Agricole, continuera à aider le club et restera le
premier sponsor.
Questions diverses :
Pour clôturer l’assemblée, les présidents souhaitent remercier les 136 personnes qui avaient repris la licence
l’an dernier malgré la situation qui se dégradait.
Cela prouvait leur attachement au club et que la licence n’est pas seulement un sésame pour venir aux
entrainements ou participer à des compétitions.
Ils espèrent pouvoir reprendre les moments de convivialité dans les mois à venir et renouvellent leurs
remerciements aux entraineurs bénévoles et à tous ceux qui ont suivi la formation.

Arpajon sur Cère, le 26 Novembre 2021
Les co-présidents Jean-Claude POUGET et Serge PONS

