Compte rendu de réunion de l’Assemblée Générale du samedi 18 janvier 2014
Espace Culturel et Sportif de Montrichard
Les présents (70 personnes environ):
Le bureau directeur : Dominique FOURNET, Marie-Claude DENIS, Christine CHOQUEUX, Jean-Marie
BIAUNIE, Pascal CRIBELIER, Thomas FUCHS, Stéphane GAUVIN, Guy HERVET, Isabelle BOUDEAU,
Séphora DELPOUYS, André VERDIER, Fabienne BIAUNIE, Jacques PASNON, Karl SAULNIER
Les invités : Jean-Michel BILLON – Maire de Saint-Aignan, Nathalie DUBOIS – Maire adjoint aux
sports de Saint-Aignan, Michel LIGNOUX – Conseiller municipal de Montrichard en charge des sports,
Jean-Pierre CHARLES - Maire adjoint aux sports de Contres
Les membres du club venus en famille et les amis de l’association
Les absents excusés : Jean-Luc BRAULT – Maire de Contres, Conseiller Général du canton de Contres,
Président de la Communauté de Communes Val de Cher-Saint-Aignan représenté par Jean-Pierre
CHARLES, Jean-Marie DENIZEAU – Membre du club et Président de l’ASCVC (Association Sportive
Courses en Val de Cher), Pascale et Laurent FRAUD – Membres du club, Jean-Marie JANSSENS –
Conseiller Général du canton de Saint-Aignan, Michel MARLE – Membre du bureau directeur du club,
Président de la commission Prévention Dopage de la FFA, Patrick MAUPU – Maire de Montrichard
représenté par Michel LIGNOUX Philippe SARTORI – Maire de Noyers sur Cher, Conseiller Général du
canton de Montrichard, Patrice SZYMANSKI – Président du CAM Général

Début de réunion 19 h 00

1. Accueil et ouverture de l’Assemblée Générale par le Président du Club
Le président, Dominique FOURNET, accueille les participants en les remerciant de leur présence et se
félicite d’ouvrir une assemblée générale en présence d’un nombreux public.
Avant de faire le bilan de l’année écoulé, Dominique FOURNET précise que 2013 a été historique pour
le club. Le CAM Général est né en 1923. Le CAM Athlétisme a été créé en 1925. 2013 coïncide avec
les 30 ans de la renaissance du CAM qui a redémarré en 1983 autour d’une petite équipe de
passionnés d’Athlétisme dont Philippe LAMBIN qui possède sa licence au CAM depuis 30 ans. Il est
l’invité d’honneur de l’Assemblée Générale. Philippe n’est plus dans la région mais reprend sa licence
chaque année. Dominique FOURNET retrace « son histoire » avec le club.
Il poursuit son introduction en transmettant les excuses des invités suivants :
Philippe SARTORI, Jean-Marie JANSSENS, Michel MARLE, Patrick MAUPU, Pascale et Laurent FRAUD,
Jean-Marie DENIZEAU, Jean-Luc BRAULT (représenté par Jean-Pierre CHARLES).
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2. Vérification des pouvoirs
La vérification des pouvoirs a été réalisée avant l’Assemblée Générale entre 18 h 30 et 19 h 00.
En accord avec l’article 15-3 des statuts du CAM Vallée du Cher-Controis, le vote à main levée est
retenu et sera appliqué pour l’ensemble des décisions.
Le Président souligne qu’exceptionnellement, compte tenu des organisations sportives de la fin
d’année 2013 - Trail et Rando de BEAUVAL, Corrida du Touraine Primeur - et de la préparation des
championnats départementaux de cross départementaux 2014, l’Assemblée Générale n’a pas été
tenue fin 2013 mais regroupée avec la galette traditionnellement tenue après le KidAthlé.
3. Approbation du Compte Rendu de l’Assemblée Générale du 30/11/2012
Il est procédé à la validation du compte rendu de l’Assemblée Générale du 30 novembre 2012.

Adoption du compte rendu de l’Assemblée Générale 2012 à l’unanimité
Le compte rendu est approuvé à 19h05.
Les faits marquants de l’année écoulée sont nombreux. Il est important de rappeler les excellents
résultats sportifs qui ont permis l’accession du club en Interclubs Nationale 3, la construction du club
House de Saint-Aignan et l’obtention de la labellisation FFA 4 étoiles
Dominique FOURNET s’appuie sur le diaporama joint au présent compte-rendu en laissant
alternativement la parole aux membres du club représentant les différents domaines d’intervention.

4. Candidatures aux postes vacants du Bureau Directeur - Appel des scrutateurs.
En accord avec les statuts, 4 postes féminins ont été ouverts à candidatures. Aucun poste masculin
n’est vacant.
3 candidatures féminines ont été reçues dans les délais :
Emmanuelle ANDRE - Sabine FOURNET - Nadia HODEBOURG
Les candidates sont présentées à l’assemblée. Les élections ont lieu en fin de réunion.
La composition du bureau directeur est rappelée (voir diaporama).

5. Rapport moral de la saison 2013
Les valeurs de rassemblement
Elles sont contenues dans les mots Bénévolat – Convivialité – Intérêt collectif / Esprit d’équipe et sont
à mettre en relation avec les cultures et différentes pratiques sportives (jeunes, compétition, loisirs,
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santé). Elles doivent contribuer au développement par projets du club. Il faut être capable de
rassembler selon les lieux de manifestation.
Ces valeurs doivent également se retrouver dans la nouvelle intercommunalité sportive qui a pour
objectif de « transformer les chapelles locales en cathédrale intercommunale ». Cette
intercommunalité du CAM Vallée du Cher-Controis créée en 2011, s’avère un succès au niveau des
résultats sportifs et de la prise en charge de leur accompagnement notamment en termes
d’entrainements mais elle reste à finaliser le plus vite possible d’un point de vue administratif et
financier avec l’Eveil de Contres. Le président annonce qu’il rencontrera avant la fin de la saison
sportive les responsables de l’association Eveil de Contres. Il se fera accompagné du président du
CAM Général et d’un représentant de la ville de Contres.
2013 une année d’exception
Une année d’exception tout d’abord en termes d’organisation de manifestations, avec en premier lieu
les deux événements majeurs pour l’identification du club :
-

Le Trail et Rando de BEAUVAL qui a lieu à Saint-Aignan fin septembre. Il a été un succès en
2013 mais ce projet doit encore murir pour réussir son développement,
La Corrida du Touraine Primeur, en novembre à Montrichard, qui a trouvé sa place dans le
paysage montrichardais.

En complément de ces deux événements annuels, le CAM a également été présent au MC DO KIDS à
Noyers sur Cher le 22 juin. Il a soutenu activement l’école municipale des sports de Montrichard. Il a
participé à des rencontres sportives en partenariat avec le collège de Saint-Aignan pour promouvoir la
pratique et les bienfaits du sport, et de l’athlétisme en particulier.
Dans le cadre de la vie locale, le club a participé aux forums des associations de Montrichard et SaintAignan pour faire connaitre le club et ses différentes pratiques.
Enfin, le CAM a été reconnu pour ses capacités à accueillir des manifestations dépassant le périmètre
du club avec l’organisation, dans le cadre du Trail et Rando de Beauval, du Championnat de France de
Course Nature Sport Entreprise de la FFA. La « Marseillaise » a retenti dans les tribunes de SaintAignan. Le CAM a également brillé avec l’organisation des championnats de cross départementaux. Le
succès de ce cross a été souligné par les représentants départementaux de l’Athlétisme , par les
médias locaux : Plus FM et la Nouvelle République. Le président souligne que le succès de
l’organisation lié à une forte mobilisation d’une équipe composée de bénévoles engagés est à
rapprocher des succès sportifs du club lors de cette compétition : un titre pour l’équipe minimes
garçons, un titre en catégorie poussin et la victoire des écoles d’athlé, un titre chez les vétérans et
chez les espoirs. Jean-Marie BIAUNIE est félicité et remercié pour l’organisation réussie de ce
championnat.
Tous ces efforts et investissements ont contribué à valoriser le club lors de la demande de
renouvellement de sa labellisation FFA. Grace à l’ensemble de ces projets et des progrès réalisés, le
CAM a décroché la qualification 4 étoiles pour la période 2014 – 2015 (détail voir diaporama).
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Ce résultat n’aurait pas été atteint sans les efforts de communication (nouveau site Internet du club,
flyers, …), sans les démarches de sponsoring pour financer les événements et projet du club, sans une
secrétaire et une trésorière performantes et engagées, sans un bureau directeur en action et sans des
commissions actives notamment celle consacrée aux jeunes.
Toutes les disciplines sont désormais organisées. Certaines doivent encore s’améliorer mais tout cela
serait plus facile à développer si les équipements et notamment le projet « Stade de Saint Aignan »
voyait le jour. Le président souligne que la mise à disposition de locaux neufs au stade de SaintAignan constitue une belle avancée. La salle de réunion «Club house » et le local matériel donnent
pleine satisfaction.

Un club, un projet « Destination 2016 » (Voir diaporama)
Le président rappelle au travers du diaporama les fondamentaux de ce projet :
-

Athlé jeunes,
Athé compétition,
Athlé running « loisirs »,
Athlé santé- marche nordique.

Puis les objectifs associés :
-

atteindre 350 licenciés en 2016,
créer un emploi sportif,
présenter des athlètes aux Championnats de France tous les ans,
développer l’athlétisme en entreprise,
renforcer le partenariat avec les écoles,
intégrer la pratique du handisport et l’accessibilité à tous,
soutenir la réfection des équipements sportifs,
faire aboutir le projet « Stade » de la Vallée du Cher,
obtenir l’entretien des stades de Saint-Aignan et Montrichard,
créer une section locale « sport entreprise »,
atteindre 26 coachs diplômés,
tripler le nombre d’officiels et de dirigeants formés,
disposer d’un speaker diplômé.

Le président annonce ensuite les orientations pour 2014 :
-

d’une façon générale, mieux anticiper le déploiement de nos projets,
diversifier les entrainements jeunes,
obtenir un sautoir en hauteur sur le stade de Montrichard / ou de Saint-Aignan,
obtenir, une seconde fois, l’organisation du championnat de France – Sport Entreprise,
développer la marche nordique sous toutes ses formes
continuer à former les coachs, officiels et dirigeants
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La mise en place du projet club est en partie conditionnée par l’aménagement du stade de SaintAignan.
Ce projet est soumis à approbation de l’assemblée

Adoption du rapport moral et du projet de club à l’unanimité.
6. Rapport financier de la saison 2013
La trésorière Marie-Claude Denis présente les comptes de l’année 2012-2013 (arrêtés au 30/08/2013)
Ils font état d’une disponibilité de 20 765 euros.

Le bilan financier arrêté au 30 aout 2013 est approuvé à l’unanimité.
7. Rapport sportif de la saison 2013

Rapport de la Commission jeunes
Jean-Marie BIAUNIE - vice-président délégué en charge du pôle animation sportive présente les
résultats sportifs de la saison 2012-2013.
Le bilan sportif est annexé au présent compte rendu en pièce. Les éléments essentiels de la saison
athlétique 2012-2013 sont résumés ci-dessous :
-

En 2013, le club se classe 21ème sur les 71 clubs de la région Centre. Le CAM démarre la saison
2014 à la 19ème place.

-

La saison de cross-country a été pleinement réussie.

-

L’accession aux interclubs Nationale 3 place le club à la 8ème place des 12 équipes de la région
Centre.

-

Les résultats sur piste et en salle progressent chaque année

-

Un stage club ouvert à partir de la catégorie minime a lieu en avril à Lathus (87). Il renforce
l’esprit de l’intercommunalité sportive auprès des jeunes des 3 lieux d’entrainement

-

3 organisations réussies : KidAthlé EA à Montrichard, le 19/01/2013, triathlon PO à Contres, le
21/02/2013, tour hivernal de l’interclub BE à Saint Aignan, le 17/03/2013
Le rapport sportif est soumis à approbation de l’assemblée :

Le bilan financier arrêté au 30 aout 2013 est approuvé à l’unanimité.
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8. Rapport des autres commissions
Rapport de la commission marche nordique
Cette activité Sport-Santé est développée par 6 coachs 1er degré marche nordique diplômés FFA . Elle
se décline au travers de 3 sorties par semaine (mercredi et dimanche matin et samedi après-midi).
Le souhait est de développer l’activité sur le Controis où le club compte peu de licenciés et de
diversifier la pratique pour tous. Dans toutes les pratiques envisagées, l’objectif premier restera la
Santé. La diversification doit également permettre des ouvertures dans les domaines Loisirs voire
Compétition.
(Voir diaporama)
Rapport non soumis à approbation.

Rapport de la commission Running
Gregory DELPOUYS retrace rapidement l’activité Running 2013 du club dont les orientations sont à
affiner en 2014.
Dominique FOURNET présente ensuite la nouvelle organisation du projet « Trail et Rando de
BEAUVAL 2014 » après en avoir fait l’historique rapide. C’est un événement qui prend de l’ampleur
chaque année depuis sa création. Il nécessite une maitrise croissante de la qualité et la performance
sur tous les plans : sportif, organisationnel, financier.
Dominique FOURNET insiste sur le fait que cette organisation ne peut exister que s’il y a une forte
mobilisation bénévole. Il fait appel à bénévoles auprès de l’assemblée.
L’organisation s’articule autour de deux pilotes et 10 commissions. Chaque commission est animée
par un responsable. Les noms des responsables sont indiqués. Les commissions sont animées par la
coordination générale.
(Voir diaporama)
Rapport non soumis à approbation.

9. Présentation du Budget Prévisionnel de la saison 2014
Le budget prévisionnel est présenté par Marie-Claude DENIS - Trésorière. Il prend en compte les
hypothèses de développement au regard des projets 2014-2015 identifiés. Il pourra être ajusté pour
éventuellement intégrer des actions complémentaires en accord avec les orientations sportives du
CNDS 2014-2015 et le projet de club.
Budget prévisionnel non soumis à approbation.
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(Voir diaporama)

10. Vote pour les postes vacants du Bureau Directeur
11. Résultats du vote.

Emmanuelle ANDRE, Nadia HODEBOURG et Sabine FOURNET
sont élues à l’unanimité
12. Allocution des personnalités présentes – remise de récompenses
Jean-Michel BILLON – Nathalie DUBOIS et Jean-Pierre CHARLES prennent successivement la parole
pour féliciter les bénévoles du club pour les engagements pris au service du territoire. Ils soulignernt
tous leur soutien à l’équipe dirigeante et aux membres.
Isabelle BOUDEAU – Marie-Claude DENIS, respectivement Secrétaire et Trésorière du club, sont
mises à l’honneur et récompensées.
Philippe LAMBIN, licencié au CAM depuis 30 ans est également récompensé. Par sa présence, il
valorise tout le chemin parcouru par le petit club d’Athlétisme de 1983 : Une intervention pleine
d’émotion pour toute la famille athlétique du territoire.

13. Clôture de l’Assemblée Générale par le Président du Club
Dominique FOURNET clôture l’Assemblée Générale en remerciant tous les participants et invite les
membres présents à partager la galette.
Fin de l’assemblée à 20h50

Compte rendu préparé par Sabine FOURNET et Dominique FOURNET
Validation : Dominique FOURNET
Président
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