
RUNNING CLUB  ARPAJON                                              
Mairie d’Arpajon 

15130 Arpajon sur Cère 

 

 

Compte Rendu de L’Assemblée Générale 

du 10 Novembre 2022 

 

Personnalités :  

Invitées :     Mme LANTUEJOUL Isabelle (Maire d’Arpajon sur Cère), 

       Mr VIDALINC Julien (1ier adjoint) 

       Mr EYRIGNOUX Julien (Président de la Caisse Locale du Crédit Agricole)         

                     Mme BRIAL Sylvie (Directrice de l’Agence du Crédit Agricole d’Arpajon sur Cère)         

       Mr ASTINGS (Caisse locale du Crédit Agricole) 

       Mr PORTALIER Franck (Groupama) 

                     Mr LENTIER Jean-Luc (Maire de Vézac)  

        Mr FABRE Philippe (Vice-Président du Conseil départemental du Cantal) 

                     Mr JAMMET Romain (Président du CDOS) 

                     Mr ROCHE Gilbert (La Montagne)        

Présentes : Mr VIDALINC, Mr PORTALIER, Mr ASTINGS, Mr JAMMET 

Excusées : Mr FABRE, Mme LANTUEJOUL, Mme BRIAL, Mr EYRIGNOUX, Mr ROCHE 

 

Membres du bureau  

Présents : Jean-Claude Pouget, Serge et Sylvie Pons, Frédérique Morlon, Christian Vaurs, Jean-Pierre Chassagne, 
Hélène Layrolle, Martine Destannes, Marine Salat, Gilles Fraignac, Marion Barbet 
Excusés : Amandine Roux 
 

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. 

Jean Claude Pouget fait lecture d’un hommage à Michel CAUMEL décédé au cours de l’été. 

Il rappelle son titre de Vice-champion de France sur 100 kms et qu’il a été un des rares cantalien à remporter La 
Pastourelle. 

Son engagement sans faille était pour beaucoup dans la réussite des Foulées Arpajonnaises. 

Michel était rentré au bureau en 2015. 

Il est proposé de créer un chalenge « Michel CAUMEL » qui sera remis en jeu chaque année et la municipalité 
propose de planter un arbre sur le parcours de la course. 

 

 



Rapport moral : 

Notre dernière Assemblée Générale s’est tenue le vendredi 19 novembre 2021. 

Les activités suivantes ont réuni les licenciés : 

• À la suite de l’Assemblée Générale du 19 novembre 2021 nous avons procédé à l’élection du bureau et à la 

mise en place des différentes commissions. 

• La course du club a eu lieu le dimanche 3 avril. 

• 22 juin : le traditionnel barbecue de fin de saison s’est déroulé à la salle de La Vidalie  

Comme chaque année le club s’est impliqué dans des activités proposées par d’autres associations 

• 28 et 29 mars : le club a parrainé la collecte du Don du Sang à Arpajon 

• 21 juin : participation à la journée olympique avec des scolaires 

• 03 septembre : journée des associations à Arpajon dans le cadre du Vital sport 

• 2 octobre 2022 : nous avons participé à la 9ième édition d’Aurillac pour elles en marchant, courant ou en tant 

que bénévoles 

• Participation à la journée d’Aurillac athlétisme et au Cantal tour sport à Vic sur Cère 

• Semaine sport et handicap du 19 au 24 /09 durant laquelle nous avons accueilli des adultes      en situation 

de handicap lors des entrainements. 

• Toute la communication de la saison dernière s’est effectuée dans le cadre d’un projet avec le lycée Saint 

Géraud, financé par une subvention FDVA. Noémie Goyer (alors membre du bureau) et ses camarades ont 

animé les réseaux sociaux du club et réalisé un petit film lors de la course du club. 

Pour la saison 2022/2023 

- Les entrainements ont repris le samedi 03 septembre  

- mercredi 21/09 : Michèle Cuminge est venue à La Ponétie pour faire la photo de l’ensemble des licenciés présents 

et l’entrainement s’est poursuivi par un moment de convivialité devant les vestiaires. 

- Amandine et Denis ont validé la formation pour être entraineur 1ier niveau en janvier 2022 et souhaitent poursuivre 

leur cursus, les autres entraineurs formés prennent une part active dans l’organisation et la gestion des 

entrainements. 

Evènements à venir : 

- La course du club aura lieu le dimanche 30 avril et ce sera la 30ième édition. 

La soirée galette est prévue pour le 18 janvier 2023 et le barbecue de fin de saison le 28 juin 2023. 

Rapport financier : 

Jean-Pierre Chassagne fait remarquer à l’assistance que les finances dépendent beaucoup de la course et donc de la 
météo (moins de marcheurs donc moins de recettes). 

 Cette année le résultat n’est pas très conséquent bien que positif de 251.34 €  
(Produits : 13190.96 € et charges : 12939.62 €). 
Le résultat de la course est de 1138 € dont 800 € de participation CACF. 

Il détaille les différentes recettes et dépenses et conclut en précisant que les comptes sont à la disposition des 
adhérents qui souhaitent les consulter. 

 

 

 

 

 



Point sur les licences : 

A ce jour 145 licenciés :71 hommes et 74 femmes. Remerciements aux entraineurs bénévoles. 

Il est à noter qu’au sein de la ligue AURA, le RCA est le club qui propose la licence la moins chère de la région (sur 66 
€ seulement 15 € restent au club). 

Bilan des Foulées et bilan sportif faits par Serge Pons : 

2022 fut une année exceptionnelle dans le froid et sous la neige. Conditions jamais connues dans les éditions 
précédentes. Malgré le mauvais temps nous restons la 3ième course du département. 

Il y a eu au total 519 participants (une quarantaine d’inscrits ne sont pas venus). 

- 291 coureurs (dont 56 du club) 

- 186 randonneurs 

- 42 enfants 

La course a nécessité 100 bénévoles dont 62 du RCA. Des remerciements sont adressés aux bénévoles extérieurs au 
club qui assurent une grande partie de la signalisation. 

Le fait qu’il n’y est pas d’inscriptions ni de retraits de dossards le samedi explique la diminution du nombre de 
bénévoles nécessaire. 

Il est rappelé le gros travail de Michel Caumel et de son équipe avant la course. 

Le Président adresse ses remerciements aux responsables de chaque poste et aux membres du bureau. 

Le Conseil départemental a permis la fermeture de la route le temps de la course. 

Les Services techniques de la mairie d’Arpajon ont fourni une aide matérielle importante. 

Des remerciements sont adressés aux différents partenaires : Mairies d’Arpajon et de Vézac, Conseil départemental, 
CABA. Aux commerçants d’Arpajon, à Mr Vabret au Château de Salles, aux propriétaires privés pour les autorisations 
de passages. Ainsi qu’aux partenaires privés : BUT, Intersport, V and B. 

La prochaine édition aura lieu le 30 avril 2023 : ce sera la 30ième édition et il sera proposé un parcours de 30kms.  

Bilan sportif : 

Les coureurs du club sillonnent la France, ils sont présents autant sur des courses locales que sur des courses 
lointaines ou à l’étranger tant sur la route qu’en trail. 

Serge cite quelques résultats marquants.  

Election au Conseil d’Administration : 

Des postes sont vacants au sein du bureau du RCA, 2 licenciés manifestent leur souhait d’intégrer le bureau :  
Fabrice LARDIE et Camille CORVAISIER.  
 

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 
- Membres : ROUX Amandine, DESTANNES Martine, BARBET Marion, VAURS Christian,  
                                   FRAIGNAC Gilles, LARDIE Fabrice et CORVAISIER Camille. 
 
 

 



Interventions diverses : 

- Mr Vidalinc : souligne la vitalité du club cela se manifeste par le nombre de personnes qui assistent à l’AG et par le 
nombre de bénévoles qu’elle peut mobiliser. Hommage est rendu par la commune à Michel CAUMEL. 

Le soutien financier, le prêt des salles et du matériel seront reconduits pour l’année prochaine. 

Jean-Claude Pouget demande s’il serait possible d’avoir une aide pour le débroussaillage des chemins communaux 
(travail qui était grandement pris en charge par Michel Caumel), en amont de la course du Club. 

- Mr Portalier : il a découvert la course l’an dernier et est admiratif de l’organisation. Groupama continuera à 
soutenir l’association. Il pourrait financer une formation aux premiers secours. 

Le soutien pour la 30ième édition des Foulées devrait être plus important. 

Il insiste sur la bonne santé du club qui se manifeste aussi par le nombre de licenciés présents à cette AG. 

-Mr Astings : le sponsoring du Crédit Agricole va repartir sur 1000 €. 

-Mr Jammet : salue une association dynamique grâce au travail des bénévoles et des entraineurs. Il souligne 
l’engagement important du club dans l’organisation d’Aurillac pour Elles et le gros travail de formation qui a été 
entrepris. 

Questions diverses : 

Il est mis à disposition des licenciés les carnets de réductions offerts par notre sponsor Intersport. 

Sont présentés les tenues des entraineurs qui seront offertes par le club, chacun recevra un blouson été et une parka 
pour l’hiver. 

Sont également montrés des échantillons d’un veste qui sera proposée aux licenciés. 

 

  

                                                                                                            Arpajon/Cère, le 10 novembre 2022 

            Les Co- Présidents  

                                                                                                            Jean-Claude POUGET et Serge PONS 

                                                                                            


