Compterendu de réunionde lAssembléeGénéraledu vendredi14 novembre2014
Salledes Fêtesde Thésée
Lesprésents: 50 personnesenviron
Le bureaudirecteur: DominiqueFOURNEI ChristineCHOQUEUX,
Jean-MarieBIAUNIE,Pascal
CRIBELIER,
ThomasFUCHS,
StéphaneGAUVIN,lsabelleBOUDEAU,André VERDIER,
Fabienne
BIAUNIE,KarlSAUINlER,
Michel MARLE,NadiaHODEBOURG
Lesinvités: PhilippeSARTORI
- ConseillerGénéral/ Maire de Noyerssur Cher/Communauté
de
Mairie
CommunesValde Cher-Controis,
SAUQUET
de
Claude
Saint-Aignan
/ Communautéde
- Mairie de Montrichard/Président
CommunesValde Cher-Controis
PascalCOURTAULT
du CAM
football, Michel MARTE- Présidentde la commissionPréventionDopagede la FFA,JackyBOIREMaire de Seigy,GillesPELLE
- Mairie de Chissayen Touraine
Lesmembresdu clubvenusen familleet lesamisde l'association
Lesabsentsexcusés: Jean-MarieJANSSENS
- Mairiede Montrichard,EricCARNAT/Nathalie
DUBOISMairie de St Aignan,PatrickSZYMANSKICAM Général,BernardMAUDHUIZON
- TCSud41
(Tennis),LaurentCOCHELIN
- ASCVC,
- JudoClubSt GeorgesValde CheçJean-MarieDENIZEAU

Début de réunion 19 h 00
1.

Le président,DominiqueFOURNEIaccueillelesinvitéset lesparticipants
en lesremerciantde leur
présence.ll excuselesabsentscitésprécédemment.
ll remercielescommunesdu territoirequi soutiennentle club par leurssubventionset tout
particulièrement
lAssemblée
Généralede ce jour.
les5 mairiesprésentes

2.
Lavérificationdes pouvoirsa été réaliséeavantlAssembléeGénéraleentre 18 h 45 et 19 h 00.
Enaccordavecl'article15-3des statutsdu CAM Valléedu Cher-Controis,
le vote à main levéeest
retenuet seraappliquépour l'ensemble
desdécisions.
3.
ll est procédéà la validationdu compte rendu de lAssembléeGénéraledu 18 janvier 2O1,4.

Lecompterenduestapprouvé
à 19h20.
Dominique
FoURNET
s'appuie
joint au présentcompte-rendu
surle diaporama
en laissant
alternativement
la paroleauxmembres
du clubreprésentant
lesdifférents
domaines
d,intervention.
4.

L candidature
a été reçue: Roselyne
CRIBIER
Lacandidate
est présentée
à l'assemblée.
Lesélections
ont lieuen fin

de réunion.

Lacomposition
du bureaudirecteurestrappelée
(voirdiaporama).
3 membres
de ce bureaudirecteur
sontsortants: lsabelle
BoUDEAU
(secrétaire),
sabineFouRNEIDominique
FouRNET
(président)
5.i
ll est rappelélesvareursde rassembrement
qui sont principarement
:
-

le bénévolat

-

la convivialité
l'lntérêtcollectif/ espritd,équipe
l'intercommunalité

et qui sontà mettreen relationaveclescultureset différentes
pratiques
sportives
(jeunes,
compétition,
loisirs,santé)'Ellesdoiventcontribuer
au développement
parprojetsdu club.ll faut
êtrecapable
de rassembrer
seronresrieuxde manifestation.
un desobjectifsde 2014vers2016 estde < Transformer
leschapelles
locales
en cathédrale
intercommunale
>r
2014: uneannéede proiets
-

LeTrailet Randode BEAUVAL
qui a lieuà saint-Aignan
fin septembre
: le président
félicite
toutel'équipedu TRDBet met en valeurla trèsbonneorganisation
et lagrandemobilisation
desbénévores.
cetteorganisation
està pérenniser
en 2015.

-

LaCorridadu Touraine
Primeur,
avecl'accueil
de Laurence
KLEIN
dèsle vendredi21
novembreau soir.

2014:uneannéedense
Leclub estintervenudanslesécoleset collèges
pourpromouvoir
l'athlétisme
jeunes.ll a prispartà
desanimations
commele ministadeà StAignan,

*
I

+

auxforumsdesassociations
Saintde Montrichard,
Dansle cadrede lavie locale,le cluba participé
pratiques.
pourfaireconnaitre
sesdifférentes
Aignanet Chissay
en Touraine
puissent
assister
au meetingAREVA
du 5
en busafinqueleslicenciés
ll a organisé
un déplacement
juillet.
desmanifestations
à accueillir
le périmètre
dépassant
Enfin,le CAMa été reconnupoursescapacités
du Championnat
de France
de
dansle cadredu Trailet Randode Beauval,
du clubaveclbrganisation,
de la FFAaveccetteannéela présence
du président
de la
CourseNatureSportEntreprise
>ra
descoachathlésanté.La< Marseillaise
de la FFAet du responsable
commission
sportentreprise
retentidanslestribunesde Saint-Aignan.
2014:uneannéed'exception
desinterclubs.
3 à l'occasion
Avecle maintiendu cluben nationale
pourla premièrefoisd'unecompétition
de MarcheNordiqueFFAen région
Avecl'organisation
Centre.
lesinfrastructures
sonttropvétustes
et sontun freinà
Cependant,
surcertains
sitesd'entraînement,
(matérielde saut,piste...).
la progression
desrésultats.
(Voirdiaporama)
Le présidentrappelleau traversdu diaporamalesfondamentauxde ce projet :
Athléjeunes,
Athé compétition,
Athlé running< loisirs>,
Athlé santé-marchenordique.

:
Puislesobjectifs
associés
-

en 2016,
atteindre350licenciés
créerun emploisportif,
présenter
de France
touslesans,
desathlètesauxChampionnats
l'athlétisme
en entreprise,
développer
renforcerle partenariat
aveclesécoles,
et l'accessibilité
à tous,
intégrerla pratiquedu handisport
sportifs,
soutenirla réfectiondeséquipements
faireaboutirle projet< Stade> de la Valléedu Cher,
et Montrichard,
obtenirl'entretien
desstadesde Saint-Aignan
D,
créerunesectionlocale< sportentreprise
atteindre26 coachsdiplômés,
formés,
et de dirigeants
triplerle nombred'officiels
diplômé.
disposer
d'unspeaker

Certainsde cesobjectifssontdéjàatteints,d'autresle sontpresgue.

Puislesambitions
:
actualisées
-

la cessation
de la collaboration
avecl'Eveilde Contres
desrésultatset activitésbienrelayéspar la presseet lesmédias

Avecquelquesorientationspour2Ot5-2Ot6
-

d'unefaçongénérale,mieuxanticiperle déploiementde nosprojets,
jeunes,
diversifier
lesentrainements
obtenirun sautoiren hauteursurle stadede Montrichard
et de Saint-Aignan,
développer
un runningintercommunal,
développerla marchenordiquesoustoutessesformes
continuerà formerlescoachs,officielset dirigeants
maintenirla labellisation
4 étoiles

Ceprojetestsoumisà approbationde l'assemblée

Approbationdu rapportmoralsaison2Ot4et du projetde clubà l'unanimité

r de la saison201 4
6 . R ap p ortfinancie
Lecomptede résultatannuelau3{O8{2OL4
est de -2814€.
Cependant,
le présidentrappelleque la trésorerieestsaineet lesfondsassociatiftau 3{0812Ot4
étaientde 19717€.

Approbationdu rapportfinancierarrêtéau 31 aout 2Ot4à l'unanimité
7 . R ap p ortsportifde la saison2014

Jean-Marie
BIAUNIE
- vice-président
déléguéen chargedu pôleanimation
sportiveprésente
les
résultatssportifsde la saison2OL3-2014.
Lesélémentsessentiels
de la saisonathlétique2O13-2OL4
sontrésumésci-dessous
:
-

Touteslescatégories
du clubont participés
à diversmeetings.

-

Lasaisonde cross-country
a été pleinementréussieavec:
Letitre de championrégionalde Pascal
HAYS,
Laqualification
d'uneéquipeminimegarçons
auxinterrégionaux
La3è'" placede PascalHaysauxinterrégionaux
2 athlètesauxchampionnats
de France: Pascal
HAYS
ETGaëtanVIEMON

l!

!!

Lemaintienen Nationale
3 à l'issuedesinterclubs,le clubavecses29 529pointsjamais
réalisés
sesitueà la 7è'" placede la régionCentre.
de France
Deuxathlètesont étéqualifiésauxchampionnats
surpiste(Gaétan
VIEMON
et
RémyGAILLARD).
universitaire
sur3 000m steeple.
GaëtanVIEMON: championde France
paréquipeà l'issuedu 3è'"tourdes
Lesbenjamines
: championnes
départementales
interclubs.
Deslicenciés
auxintercomités
de crosset surpistepourreprésenter
du CAMsélectionnés
le
loiret cheret rencontrer
d'autres
départements.
minimea lieuen avrilà Lathus(87).ll renforce
Unstageclubouvertà partirde la catégorie
l'espritde l'intercommunalité
sportiveauprèsdesjeunesdes3 lieuxd'entrainement.
Pour
il s'effectuera
l'annéeà venir,fautede subventionCNDS,
à IAVACde Théséedurant3 jours.
de cross,surrouteet surpisteet c'estavec
JeanMarietermineen félicitant
touslescoureurs,
émotionqu'ilévoquele départversun autreclubde GaëtanVIEMON
dontil estl'entraîneur
de longuedate.
Lerapportsportifestsoumisà approbation
de l'assemblée
:

8.

CetteactivitéSport-Santé
est développéepar 3 coachs1"'degré marchenordiquediplômésFFA.Elle
se déclineau traversde 3 sortiespar semaine.
Le souhaitest de développerl'activitésur le Controisoù le club compte peu de licenciéset de
diversifierla pratiquepour tous. Danstoutes les pratiquesenvisagées,lbbjectif premierresterala
Santé.

Ces2 commissions
viennentd'êtreré organisées.
9.

préparéparMarie-Claude
Lebudgetprévisionnel
DENIS,
la trésorière
du clubestde 45 000euros

10 . Vo tepour lespostesvacantsdu Bu re a uDire c t e u r
du vote.
11 . R ésu ltats

R os el y ne
C R IB IEes
R tél ue a u b u r e a ud ir e c t e uàr l' u n a n im it é
DominiqueFOURNET
de sonpostede président,le bureaudirecteurs'estretiré
étantdémissionnaire
quelques
qui est
à lhssemblée.
minutesafinde proposerun nouveauprésident
C'estMichelMARLE
élu à l'unanimité.

Mich elMARLE
estélu à l'unanimité
DU CAM VALLEEDU CHERCONTROIS
NOUVEAUPRESIDENT
prendla parole,il espèremaintenirle clubà sonniveau.
Lenouveauprésident
prés e n t e s
1 2 .Allo cu tiondespersonnalités
prennentsuccessivement
et PhilippeSARTORI
COURTAULT
la parolepour
ClaudeSAUQUEIPascal
tousleursoutienà lëquipedirigeante
féliciterle clubpoursesrésultats
et actions.llssoulignent
et
auxmembres
actiftdu club.
pa r le p re s rd e ndt u Clu b
1.3.Clô tur ede lA ssemblée
Générale
en remerciant
Dominique
Générale
touslesparticipants
FOURNET
clôturelAssemblée
et inviteles
membresprésents
à sedirigervers le vin d'honneur.
Finde l'assemblée
à 20h50

CompterendupréparéparNadiaHODEBOURG

srRer,
ssôâàii;Tïoors

6

Généraleextraordinairedu 29 novembre2014
Compterendude I'Assemblée

Délibération
Lieu : Clubhouse- StadePhilippeMichaudde Saint-Aignan
Participants:
+ Bureaudirecteur:
lsabelteBOUDEAU,
Rosetyne,
CRIBIER
BIAUNIE,
Christine
CHOQUEUX,
Fabienne
ANDRE,
o Emmanuette
Pasca[CRIBELIER,
Michel
BIAUNIE,
ThomasFUCHS,
Guy HERVET,
Jean-Marie
NadiaHODEBOURG,
AndréVERDIER,
KartSAULNIER,
PASNON,
MARLE,
Jacques
GAUVIN,
Stéphane
Pascal
CRIBELIER,
Absents
excusés
: CtotitdeLOISON,
t

FOURNET,
ElianeLEHUEN
MARLE.
Lesmembresdu ctubdont : Sabineet Dominique

Dé b u t der é u n io n :9H30
Généraleextraordinaire
1. Ordredu iour de I'Assemblée
1/2014
[e bureaudirecteurétu le 1411
Comptéter
Vatider[a composition
du bureaudirecteur
Z, Validationdesstatutset du rèslementintérieur
général.
1/2014n'a paspu se choisirun secrétaire
Le bureaudirecteurétu te 1411
généralepourétargirsonbureau
nouvelle
une
convoquer
assembtée
décidé
de
instance
a
donc
La nouvetle
étue
directeur.
MARLE.
: EtianeLEHUEN
Unecandidature
Résultatdu vote :
t Contre: 0
t Abstentions:

est élue à I'unanimité
MARLE
ElianeLEHUEN

3. Oreanisationdu CAMVallée du Cher-Controis
La compositiondu bureau directeur est vatidée comme suit :
Uom

Prénom

Fonctionau seindu
BureauDirecteur

féléphone

Vlail

totsoN

Ootilde

Médecin

,2 54 98 71 58

lotilde.loison@wanadoo.fr

ANDRE

Emmanuelle

Membre

t6 70 E704 00

t-joymanu@cegetel.net

BIAUNIE

Fabienne

secrétaireadioint

t6 61 58 tl6 40

bblenne.blaunie@Bbox.fr

BOUDEAU

lsabelle

Membre

167347 8t35

sa.boudeau@gmail.com

cHoquEUx

Christine

Membre

t6 79 34 43 50

CRIBIER

Roselyne

Membre

;hristine-philippe.thesee@bbox.fr
t254752826 cribier@orange.fr

DENIS

Marie-Claude

Trésorière

t677 0ttt573

lenis.mcl@orange.fr

HOOEBOURG

Nadla

Membre

,637 2427 \l

rric.hodebourg@orange.fr

TEHUENMARLE

Eliane

Secrétaire générâle

,6 08 02 07 17

Iom

Prénom

BIAUNIE

,ean-Marie

CRIBELIER Pascal
FUCHS

Thomas

GAUVIN

Stéphane

HERVET

Guy

lllovlna@orange.fr
:amvalleeduchercontrois@yahoo.com

Fonctionau seindu
Iéléphone
BureauDirecteur
Vlce-Président
délégué
)6 62 31 56 35
PôIeANIMATIONSPORTVE
Membre
1650 52 51 2tr
Membre
,6 64 08 tl4 55
Membre
,6767LtO81
Vice-Président
en chargedesrelations
avecle CAMGénéral
t5 63 83 14 3t

Vlail
mbiaunle@voila.fr
rascal.crlbelier@wanadoo.f r

hom.fuchs4l@gmail.com
,tepsyau@yehoo,fr

guy.hervet294@orange.fr

Trésorleradjoint

MARTE Michel

Président

t6 07 57 06 83

Vlichel.MARLE@athle.fr

Membre

)254t267 93

acques.pasnon@wanadoo.f
r

SAULNIER Karl

Membre

)5 70 51 86 22

iaulnler.karl@wanadoo.fr

VERDIER

Membre

)603 31 29 98

rerdier.ama@hotmail.fr

PASNON

Jacques

AndÉ

Dominique
FOURNET
devientprésidentd'honneurdu CAMVattéedu Cher-Controis
Aprèsrelecture,te compterendua été adopté
Faitte 7l12/2014

Secrétaireeénérale
Eliane LEHUENMARLE

