CAM Vallée du Cher -Controis
Athlétisme - Running - Marche Nordique
Compte rendu de l'Assemblée Générale élective
30/11/2012
MONTRICHARD (41400)

Nombre de membres présents : 38
Nombre de membres représentés : 9
Présents : Monsieur Jean-Pierre CHARLES (Adjoint aux sports - Ville de Contres)
Monsieur Jean-Marie JANSSENS (Vice-Président du Conseil Général)
ORDRE DU JOUR :
1 - Accueil et ouverture de l'Assemblée Générale par le Président.
2 - Approbation du Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 30/09/2011.
3 - Rapport moral de la saison 201-2012.
4 - Vérifications des pouvoirs.
5 - Présentation de la liste des candidats à l'élection du Bureau Directeur.
6 - Appel des scrutateurs.
7 - Vote pour l'élection des membres du Bureau Directeur.
8 - Rapport Financier de la saison 2011-2012.
9 - Rapport Sportif de la saison 2011-2012.
10 - Rapport des Autres Commissions.
11 - Présentation du Budget Prévisionnel de la saison 2012-2013.
12 - Résultat du vote.
13 - Election du Président.
14 - Election du Bureau Directeur (Secrétaire - Trésorier)
15 - Allocution des personnes présentes.
16 - Clôture de l'Assemblée Générale par le Président de la
mandature 2012-2013.
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La séance a débuté à : 19h25
Est désigné Président de séance : Dominique FOURNET
Est désigné Secrétaire de séance : Isabelle BOUDEAU

Compte Rendu de l'Assemblée Générale du 30/09/2011 :
Le compte rendu de l'Assemblée Générale du 30/09/2012 est approuvé à
l'unanimité.

RAPPORT MORAL :
Présenté par : Dominique FOURNET

Présentation succincte de l'histoire du club entre 1925 à 2011.
Présentation des 3 activités du CAM Vallée du Cher-Controis.
Athlétisme - Running - Marche Nordique
Une nouvelle page se tourne avec le projet "Destination 2012" se conclut
aujourd'hui. Le bilan du CAM Vallée du Cher-Controis est très positif. Les
principaux chiffres clés sont les suivants :
• 1 Bureau Directeur désormais constitués de 18 membres.
• 1 labellisation 2 étoiles renouvelée en 2012.
• De plus en plus d’éducateurs formés et diplômés même si l’objectif de
100% reste à atteindre.
• Un vrai stade d’Athlétisme à Contres mais aussi les stades des secteurs
de Montrichard et St Aignan qui sont bien trop peu équipés.
• Une "Maison du Stade qui doit voir le jour en 2013 sur les installations de
St-Aignan.
• L'activité « Marche Nordique » toujours en développement avec
désormais 7 coachs diplômés.
• Un club qui sait organiser régulièrement des stages et des sorties
interclubs.
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Août 2012 : 261 licenciés dont 162 en Athlétisme, 51 en Running et 48 en
Marche Nordique.

Le bilan est très encourageant :
Le bureau directeur met en avant les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

De plus en plus d'adhérents,
Une pratique féminine qui se développe,
Les courses nature (trail) qui montent en puissance,
De nombreuses manifestations sportives qui ont rencontré un vif succès
avec des résultats prometteurs.
Interclubs jeunes à St Aignan au mois de décembre 2011
Kid Athlé à Montrichard au mois de janvier 2012
Triathlon EA à Contres au mois de février 2012
Interclubs jeunes à St Aignan au mois de mars 2012
Stage jeunes à Lathus (87) au mois d'avril 2012
Trail et Rando de Beauval à St Aignan au mois de septembre 2012
Corrida de Touraine Primeur à Montrichard au mois de novembre 2012.

"Destination 2012" se termine,
Place à "Destination 2016" avec comme objectifs :
* Atteindre le nombre de 350 licenciés en 2016,
* Créer un emploi sportif de Coach Athlé Santé,
* Créer une section locale "Athlé Sport Entreprise",
* Tripler le nombre de juges et d'officiels,
* Obtenir la labellisation 3 étoiles en 2014,
* Progresser dans le classement interclubs régional et national FFA,
* Intégrer le Handisport.
Le rapport moral est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

RAPPORT FINANCIER :
Présenté par : Marie-Claude DENIS
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Présentation du bilan financier (compte de résultat) 2011-2012 faisant
apparaître un solde positif pour l'année écoulée.
Présentation des soldes des comptes bancaires et des soldes des comptes de
livrets.
Le rapport financier est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.

RAPPORT SPORTIF:
Présenté par : Jean-Marie BIAUNIE et Grégory DELPOUYS
L’année 2011/2012 fut , grâce à la fusion sportive avec l’Éveil de Contres, très
riche en résultats et place le CAM Vallée du Cher-Controis à la 20ème place
dans la hiérarchie des clubs de notre région sur 70 clubs classés.
Que ce soit pour la piste, la route ou le cross, nos jeunes ont été retenus dans
les sélections départementales et régionales permettant à chaque fois à la
Ligue du Centre ou le département du Loir et Cher d’être sur le podium voire
en première position (cf Intercomités de piste).
En ce qui concerne le Hors Stade, le club a rencontré cette année encore un
beau succès :
En particulier avec le Trail et Rando de Beauval à St Aignan avec cette année
une course d'une distance de 65 kms (Ultrail de Beauval).
La 3ème édition de la Corrida du Touraine Primeur à Montrichard fut
également un énorme succès populaire.

BUDGET PREVISIONNEL :
Présenté par : Marie-Claude DENIS
Présentation du budget prévisionnel 2012-2013.
Le budget prévisionnel est approuvé par l'Assemblée Générale à l'unanimité.
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Montant de la cotisation pour la saison 2012/2013:
65 € pour les jeunes (nés entre 1998 et 2004).
65 € pour les athlètes nés à partir de 1997 pour une licence Athlé Running et
Athlé Santé.
80 € pour les athlètes nés à partir de 1997 pour une licence Compétition.

RENOUVELLEMENT DES DIRIGEANTS :

Membres sortants : 18
Nombre de postes pourvoir : 21
Membres candidats : 16
Sont élus :
LOISON Clotilde
BIAUNIE Fabienne
BOUDEAU Isabelle
CHOQUEUX Christine
DELPOUYS Sephora
DENIS Marie-Claude
BIAUNIE Jean-Marie
CRIBELIER Pascal
FOURNET Dominique
FUCHS Thomas
GAUVIN Stéphane
HERVET Guy
MARLE Michel
PASNON Jacques
SAULNIER Karl
VERDIER André

47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix
47 voix

5

Elus par le Bureau Directeur :
Président : Dominique FOURNET
Secrétaire générale : Isabelle BOUDEAU
Trésorière Générale : Marie-Claude DENIS

Approbation par l'Assemblée Générale :
Président : Dominique FOURNET -> Unanimité – 1 abstention
Secrétaire générale : Isabelle BOUDEAU-> Unanimité
Trésorière Générale : Marie-Claude DENIS-> Unanimité
CLOTURE DE L'ASSEMBLEE GENERALE :
L'ordre du jour étant épuisé, l'Assemblée Générale est clôturée par un mot du
Président qui ouvre la mandature 2012-2016 :
La séance est levée à 21h46

Signature du Président
Dominique FOURNET

Signature du Secrétaire Générale
Isabelle BOUDEAU
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