Compte-rendu de l’Assemblée Générale du vendredi 4 novembre
Salle polyvalente de Saint-Romain-sur-Cher
: 75 personnes environ,
• Le bureau directeur : Michel MARLE, Dominique FOURNET, Eliane LEHUEN-MARLE, Marie-Claude
DENIS, Jean-Marie BIAUNIE, Fabienne BIAUNIE, Roselyne CRIBIER, Emmanuelle ANDRE, Nadia
HODEBOURG, Pascal CRIBELIER, Stéphane GAUVIN, Thomas FUCHS (excusé), André VERDIER,
Rémi BOTTIN,
• Les invités : Daniel AUBRY - Comité départemental d’Athlétisme (excusé), Alain BUTTE - Ligue du
Centre – Val de Loire d’Athlétisme (excusé), Éric CARNAT – Maire de St-Aignan, Jean-Pierre
CHARLES - Conseiller régional – Adjoint aux Sports de Contres , Pascal COURTAULT - Adjoint aux
Sports de Montrichard , Jean-Marie DENIZEAU - Président de l’ASCVC, Nathalie DUBOIS - Adjoint
aux Sports de Saint-Aignan, Jean-Marie JANSSENS - Maire de Montrichard (excusé), Maurice
LEROY - Président du Conseil départemental (excusé), Philippe PLASSAIS (excusé) représenté par
Richard PLAULT-AUBRY - Mairie de Chissay-en-Touraine, Claude SAUQUET – Mairie de SaintAignan (excusé), Jacques PAOLETTI, Mairie de Saint-Georges-sur-Cher, Michel TROTTIGNON,
Maire de Saint-Romain-sur-Cher, Arnaud SELLE, Conseil départemental(excusé), Isabelle
GASSELIN , Conseil départemental (excusée), Maurice LEROY, Conseil départemental (excusé),
Jean-Luc Brault, Communauté de communes Val de Cher-Controis et Maire de Contres (excusé),
Jean-François MARINIER, Communauté de Communes du Cher à la Loire (excusé), Michel LE
FLOCH, Président d’honneur du CAMVDCC (excusé), Nicolas PERRUCHOT, Conseil départemental
(excusé) ,Philippe SARTORI, Communauté de Communes Val de Cher/Controis(excusé), Farès
MEGHARBI, Conseiller Technique Comité départemental d’Athlétisme (excusé), les partenaires –
Super U Saint-Aignan, Zoo-Parc de Beauval, Biscuiterie Saint-Michel , l’AVAC (excusés)
• Les membres du club, les entraîneurs et les parents de nos jeunes licenciés,
Début de l’Assemblée générale à 19h15
1. Le président, Michel MARLE, accueille les invités et participants. Il leur exprime ses
remerciements pour leur présence, excuse les invités absents. Il remercie les collectivités
territoriales et les partenaires qui soutiennent le club. Il remercie l’ensemble des bénévoles qui
œuvrent tout au long de l’année au fonctionnement du club. Il souligne que le CAM VDCC est déjà
dans une démarche intercommunale, que le nombre de licenciés progresse chaque année, que
l’athlétisme français se porte bien au regard des résultats des jeux olympiques de Rio. Il souligne
également que la FFA (Fédération Française d’Athlétisme) ne relâche pas ses efforts quant à la
lutte anti-dopage et met l’accent sur le développement des nouvelles disciplines. Il confirme son
retrait de la présidence du CAMVDCC et souhaite que le club continue à progresser et se
professionnalise pour répondre plus efficacement aux besoins des licenciés. Il remercie
l’ensemble de l’équipe dirigeante pour ces 2 années de collaboration, assume la renonciation à
l’organisation du Trail&Rando de Beauval et souhaite à toutes et tous la bonne tenue de cette
assemblée élective.

2. 2016 étant une année élective, l’ensemble des structures fédérales est démissionnaire. 8
candidatures ont été déposées et 3 candidatures spontanées sont déclarées pour les postes du
bureau directeur. Il est procédé à la nomination de 2 scrutateurs.
3. Il est procédé à l’approbation du compte-rendu de l’Assemblée générale du 8 janvier 2016 –
approuvé à l’unanimité
4. Eliane LEHUEN-MARLE, secrétaire générale, présente le déroulé de l’ordre du jour en s’appuyant
sur un diaporama
5. Composition du bureau directeur : Il est composé au minimum de 3 membres et au maximum de
21 membres, dont 1 médecin ou kinésithérapeute licencié, 12 femmes et 8 hommes,
Emmanuelle ANDRE, Delphine BERNARD, Fabienne BIAUNIE, Roselyne CRIBIER, Nadia
HODEBOURG,
Jean-Marie BIAUNIE, Éric BECHTEL, Jean-François CROSNIER, Dominique FOURNET, Karl
SAULNIER, André VERDIER,
6. Le rapport moral de la saison 2016, présenté par Eliane LEHUEN-MARLE
La saison 2016 s’est achevée le 31 août 2016. La vie du club a été dense et les objectifs 2015
poursuivis.
• Objectifs 2016:
• Maintenir le dynamisme avéré du club
• Pérenniser les valeurs « camistes » : Le bénévolat, le mix des différentes
disciplines, le développement et l’émulation par les projets, le développement
personnel et collectif, l’esprit d’équipe
• Développer une approche plus professionnelle par la formation de nos encadrants
et dirigeants, le recrutement et la formation de nos entraîneurs,
• Veiller à la cohésion de l’intercommunalité sportive entre les 3 sites
d’entraînement (Montrichard, Saint-Aignan, Contres), capitaliser sur cette
situation qui est une force au regard des prochaines fusions des territoires
• Déployer des solutions adaptées pour fidéliser les jeunes étudiants de notre
secteur rural qui quittent le territoire pour leurs études
• Renforcer le statut de club rural formateur
• fier des jeunes issus du CAMVDCC qui produisent des résultats sous
d’autres couleurs,
• fier d’être le 5ème club du Loir et Cher en nombre de licenciés parmi les 13
clubs FFA
• Constats 2016 :
• Un nombre de licenciés en légère progression (212 en 2014, 218 en 2015, 231

en 2016)
• Un équilibre 123 féminines/108 masculins

• Un groupe Jeunes aux résultats très honorables, un groupe Compétition qui permet
le maintien du CAM VDCC en N3 et une 6ème place lors des Interclubs, un groupe
running dynamique, un groupe Marche nordique qui progresse et développe de
nouveaux projets
• 2 manifestations phares,
• le Trail & Rando de Beauval, un succès renouvelé en 2015 avec presque
900 participants et un échec en 2016 (pilotage de l’organisation non
adapté)
• La Corrida du Touraine Primeur à Montrichard, une belle participation sur
un parcours technique, une vraie convivialité de rue entre spectateurs et
sportifs dans les rues de la ville
• La présence du CAMVDCC sur des manifestations pour la promotion de
l’athlétisme et du club : Mac’Do Kids à Noyers-sur-Cher, collège de Contres,
forums des associations à Montrichard et Saint-Aignan
• Une intervention Diagnoform sur le Collège de Contres pour une évaluation SportSanté des élèves de 5ème
• Les équipements :
• Contres : réaménagement des installations réalisé par la ville de Contres,
• Montrichard : Réfection de la piste d’élan de saut en longueur, rénovation des
installations tribunes - vestiaires et club house en cours, et réfection de la piste
suite aux inondations du printemps qui ont contribué à dégrader davantage la
piste qui n’est utilisable que très partiellement.
• Saint-Aignan : le matériel du projet « tortue » (équipement pour le saut en hauteur)
a été acheté et livré, l’aménagement d’une aire de saut en longueur et d’un
parcours éclairé autour du stade sont en cours,
• Une écoute certaine des collectivités pour une amélioration des installations de
nos sites d’entraînements et la qualité des entraînements dispensés.
•
:
• Etablir une convention avec le Comité Départemental d’Athlétisme pour bénéficier
des compétences d’un cadre technique pour les entraînements jeunes dès la
rentrée 2015/2016, fait
• Renforcer la cohésion entre les 3 sites d’entraînements, à développer
• Renforcer les compétences des bénévoles, dirigeants, entraîneurs, officiels par les
formations, à poursuivre
• Consolider les partenariats actuels et rechercher de nouveaux partenariats, à
poursuivre
• Etudier la possibilité de créer un poste salarié : Réflexion en cours avec un groupe
de travail « Professionnalisation »
• Atteindre les 260 licenciés en 2016, 231 fin de saison
• Maintenir notre label FFA 4 étoiles lors de la révision des critères de labellisation,
en cours d’attribution
• Chiffrer la valorisation des bénévoles, à faire

• Améliorer nos modes de communication – à poursuivre
• Réussir le pilotage du TRDB 2016 : objectif non atteint

•

:
• Poursuivre la convention avec le CD41 pour bénéficier de l’encadrement de Farès
Mégharbi
• Compléter l’intervention de Farès Mégharbi par une convention club
• Renforcer la cohésion entre les 3 sites d’entraînements
• Consolider les partenariats actuels et rechercher de nouveaux partenariats
• Réaliser la professionnalisation d’un poste d’éducateur sportif/agent de
développement sous statut de la convention nationale du sport à laquelle est
rattachée la Fédération Française d’Athlétisme
• Améliorer nos modes de communication
• Argumenter nos besoins auprès des collectivités territoriales
• Maintenir et développer notre labellisation nouvelle formule qui vient de nous être
attribuée :
• Catégorie Hors stade : certification
• Catégorie Sport santé : certification
• Catégorie Piste : degré Argent
• Catégories Jeunes : degré Or
• Catégorie Haut niveau : aucune attribution
• Atteindre les 260 licenciés en 2017 (+13%)
• Améliorer le scoring aux Interclubs
• Etablir le chiffrage de la valorisation des bénévoles : une notion majeure et
nécessaire pour évaluer le montant d’investissement financier « virtuel » du club,
élément qui figure sur les demandes de subvention.
• Réorienter l’organisation du TRDB, en collaboration avec l’ASCVC sur la course
Château à Château
• Conclusion d’Eliane LEHEUEN MARLE – Secrétaire Générale :
J’ai décidé de mettre fin à mon mandat de secrétaire générale sachant que j’avais
pris le poste fin 2014 pour pallier la vacation de celui-ci en précisant que la durée
en serait limitée.
J’ai tenté de remplir cette fonction du mieux possible malgré des imperfections
certaines. Je remercie l’ensemble des membres du bureau pour ces 2 années de
collaboration.
Je souhaite mettre l’accent sur le rôle des bénévoles sans lesquels ce club ne
pourrait vivre et surtout sur la nécessité d’être en nombre suffisant afin de préserver
les espaces de vie personnelle et professionnelle.
Je quitte donc le bureau mais reste à la disposition du club pour des besoins
d’actions ponctuelles.

7. Approbation du rapport moral et destination 2016 : approuvé à l’unanimité.

8. Rapport financier de la saison 2016, présentée par Marie-Claude DENIS
• Le compte de résultat annuel au 31/08/2016 dégage un résultat positif de 9 056€, les
fonds associatifs s’élèvent à 35 516 €.
• Le bilan prévisionnel présente un budget estimé à 65 000 € pour 2017 et 67 000 e en
2018, en tenant compte de l’investissement pour la professionnalisation et des
subventions qui s’y rapportent.

9. Approbation du rapport financier 2016 et du bilan prévisionnel 2017 & 2018 : approuvé à
l’unanimité.
10.Rapport sportif de la saison 2016 présenté par Emmanuelle ANDRE, Présidente de la
Commission jeunes :
• Farès MEGHARBI : Une intervention hebdomadaire très appréciée des entraîneurs et des
athlètes
• Toutes les catégories ont participé à différentes compétitions
• Les écoles d’athlétisme et les poussins : un moment fort, le Kid’Athlé de Montrichard
• Les Cross :
• Les minimes Filles : qualification par équipe pour les interrégionaux
• Les cadets : 4ème titre départemental pour l’équipe des garçons du CAMVDCC
• Qualification de Félix DEBOUT pour les championnats de France de Cross
• Compétitions Piste :
• Qualification de Céline BROCHERIE, 6ème benjamine aux régionaux et qualifiée
pour les Pointes d’Or à Saint-Nazaire
• Interclubs benjamins/benjamines 3ème place pour l’équipe benjamine, mention
spéciale pour le relais qui termine en 32 ‘’98.
• Les minimes : 1 titre départemental au disque, 7 qualifiés aux régionaux, 1
qualifié aux Interrégionaux et 8ème place pour Marie ROY LARENTRIE
• Participation d’Alexis CROSNIER au challenge national de marche
• Participation de Chloé CARE sur 200 met Floriane BONNEL sur 400m aux
Championnats de France Universitaires
• Les Interclubs :
• Le CAM VDCC finit 6ème des N3 de la région interclubs avec 26 029 points
(11ème et 24049 points en 2015)
• Stages : organisés en résidentiel par le CAM VDCC au Centre de Séjour de Saint-Aignan
ou à l’AVAC de Thésée, lors des vacances scolaires de Noël, 3 joursd’entraînement,5
séances (vitesse, fond, départs et PPG).

• Une implication réelle de nos entraîneurs bénévoles et des parents engagés, des entraîneurs et
encadrants impliqués
11.Approbation du rapport sportif de la saison 2015 : approuvé à l’unanimité
12.Rapport de la commission Running : présenté par Fabienne BIAUNIE
• 4 groupes d’entraînements – Chatillon-sur-Cher, Saint-Aignan, Saint-Romain,
Montrichard
• Des entraînements communs 1 fois par mois
• Des sorties club dans le département : 15 dont les régionaux de cross, l’Ekiden de
Vendôme, les 2 tours d’interclubs et le marathon de Cheverny
• Des sorties hors département et notamment, les gendarmes et les voleurs de temps et
les foulées Bugatti.
13.Rapport de la commission Marche nordique présenté par Dominique FOURNET :
• Un groupe qui travaille à développer son effectif
• 2 séances qualitatives par semaine
• 3 coachs diplômés 1 degré FFA
• 1 objectif de développement du Nordic’fit
• Des rassemblements Coureurs/Marcheurs
• Des sorties : Les gendarmes voleurs de temps en mai 2016 et déjà 4 participations à
des évènements sur la saison 2016/2017
14.Remise de récompenses par Jean-Marie BIAUNIE
• Alexis CROSNIER, athlète en plein essor sur la marche
• Hervé BOLLINGER, entraîneur sur nos 3 sites d’entraînement
• Emilie FOINEL, jeune licenciée, athlète et apprentie entraîneur, très impliquée auprès
des jeunes
Chacun d’entre eux a reçu une carte cadeau Décathlon pour un montant de 50 €
15.Procédure élective pour le nouveau bureau
• 11 candidats
• Unanimité des participants pour un vote à main levée
• Les 11 candidats sont élus
• Le nouveau bureau se retire pour désigne le président
• Le nouveau bureau a désigné son nouveau président : Dominique FOURNET
• Allocution de Dominique FOURNET
16.Remerciements /récompenses au titre du bénévolat
• Dominique FOURNET remet une médaille de remerciement au titre de leur engagement
bénévole longue durée à Marie-Claude DENIS et Philippe DENIS
17.Allocution des personnalités présentes
• Nathalie DUBOIS, Pascal COURTAULT, Jean-Pierre CHARLES, Jacques PAOLETTI, Michel
MARLE, Michel TROTTIGNON, Richard PLAULT-AUBRY, Éric CARNAT

18.Fin de l’Assemblée Générale à 21h45, Clôture de l’assemblée générale élective par Dominique
FOURNET et invitation à passer à l’apéritif dinatoire.

La Secrétaire Générale : Eliane LEHUEN-MARLE

Le Président : Dominique FOURNET

