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Bilan Moral de la présidente Véronique Trayaux 

Résumé de la saison 2018-2019 :  

• 429 adhérents, idem saison précédente 

• Résultats : 8 qualifiés au championnat de France, descente en région aux interclubs 

• Les courses : Sucycienne, 315 participants (un peu moins que l’année précédente à cause de 

la saisie des licences, cross 1350 coureurs nouveau parcours dans le parc très apprécié, la 

Sagittaire 515 participants dont 30 marcheurs, la Notre Dame non organisée car inauguration 

de la piste Christine Arron 

• Inauguration piste Christine Arron = 300 participants 60 bénévoles. Très gros succès de 

l’organisation de la journée ! gros investissement sur le matériel. 3 Sponsors ont accompagné 

financièrement la manifestation (123 immo, Securimex, Espace 33) 

Saison 2019-2020 

• Nouvelle piste =nouveaux records à établir ! 

• Invitation en Allemagne en juillet de 10 athlètes pour une compétition internationale 

• Nouveaux juges en formation nécessaire car besoin d’un juge pour 5 athlètes en 

compétition ! formation en ligne possible maintenant + 4 compétitions dans l’année à suivre 

en accompagnant ses enfants. 

• Meeting, ou interclubs ou compétition à venir à Sucy 

• Piste homologuée au niveau national 

• Sucycienne le 8 septembre départ rue Pierre Semard, point de gestion à l’espace JMP (pas de 

douche) 

• Cross le 10 décembre 

• Sagittaire 19 janvier 

• Kid athlé, 2 dans l’année 

• Interclubs we des 2-3 mai et 16-17 mai, objectif remonter en N2D 

• Avril 2020 = stage une semaine Espagne, Portugal ou Italie à partir de minimes, participation 

financière des familles. Entrainement pour les interclubs. De 350 à 489 euros sans le 

transport. 

• Bulletin d’inscription pour 2019-2020 prêt. Mise à jour des tarifs suite à une augmentation 

du prix des licences de la ligue. Inscription en ligne sur le site internet à faire et paiement au 

club. Bulletin FFA à mettre à jour sur le site pour valider la licence. 

• Les créneaux benjamins et minimes sont regroupés 

• Nathalie (secrétaire) et Laurence quittent le bureau de l’ESSA, Isabelle quitte le groupe hors 

stade == recherche de bénévoles pour les remplacer 

• Vote du rapport moral adopté à l’unanimité 

Sponsors 

Espace 33 = architecte d’intérieur et agencement - rénovation situé à La Varenne 

123 Web immo du val de marne 

Securimex 



Bilan financier : Olivier 

Budget annuel = 150 000 euros 

Prévisionnel à 147 000 atterrissage à 149 000 euros. 

Détail des entrées financières : 

Cotisations = 50% du budget = 72 000 euros 

Financement ESS (commune) = 40 000 euros 

Manifestations organisées par le club = 15 000 euros 

Sponsors = 11 000 euros 

Subventions directes reçues par le club = 6 000 euros 

Détail des charges : 

Rémunération des coachs = 71 000 euros 

Licences FFA = 27 000 euros 

Inauguration = 12 000 euros (hors investissement matériel) 

Maillots = 6-7000 euros 

Matériel = 14 000 euros 

Site internet = 6 000 euros (saisie des bulletins d’inscription possible) site de paiement ligne en cours. 

Vote du budget adopté à l’unanimité 

 

Récompenses athlètes 

Baby – Eveils : Romane Liance, Emmé Le Pasteur,  Eloise Cremer, Isia Nassur Cheick 

Poussins : Antoine Venneste, Asma Lezgheb 

UNSS :  14 benjamins minimes qui sont allés aux championnat de France 

Benjamins : Axel Leroy, Clément Giroux 

Minimes : Adrien Thuault Lestrade, Candice Leroy  

Cadets départementaux : Salomé Régaert, Manon Goudirat 

Cadets Régions : Solène Bini, Celyan Lecomte 

Demi-fond : Flora Compagne, Romain Gouzay  

Hors stade : Isabelle Schmit, Loïc Denais 

Clémentines : Gilles Biesmans 

Athlé santé : Marie-Hélène Balossini 

Jef : Guillaume Jorite 

Coup de cœur du président : Sandrine Savouré 

Récompenses aux entraîneurs (doudounes sans manche aux couleurs du club) 

 

FIN de L’AG 


