
   
  
 
 

PV de l’Assemblée Générale du 03/10/2014 
 

Ordre du jour :  
 

- 1 Rapport moral d’activités 
- 2 Echanges avec l’assemblée  

 - 3 Rapport financier 
 - 4 Rapport sportif de Mr MARIETTE 
 - 5 Composition du bureau 

 - 6 Prises de paroles  
 - 7 Récompenses 
  

Membres du comité directeur 
 

BINET-CAYOT  MARIE-ODILE  P MARIETTE  GERARD  P 

CLOUET    VERONIQUE   MORIN  CHRISTIAN  P 

GUIOC  JACKY  P PAGNY  CHRISTINE  P 

HAYS  NATHALIE  P SCHWARTZMANN  JEAN-JACQUES  P 

JOUANNE  MARIE-CLOTILDE  P TORCHE  HELENA  P 

LECOIFFIER  MICHEL  P    
 

Invités 
 

SAINT-MARTIN OLIVIER P Maire-Adjoint  

BOTHUA JEAN-MICHEL  P Président LCBO 

LESUEUR JEAN-MARC P Président AGESBO 

BRIARD PHILIPPE   P   

PIGNET DOMINIQUE  P   
 

 
1- Rapport moral d’activités de l’Assemblée Générale du 3 octobre 2014  : 

 
Mr SCHWARTZMANN, Président de la section, donne lecture à l’assemblée de son rapport moral puis en 
l’absence de remarque soumet celui-ci au vote :  
 
Vote à l’unanimité des membres présents. 

 
2- Echanges avec l’assemblée :  

 
Mr BALU, licencié de la section, exprime des remarques sur la dureté et les mauvaises herbes de la piste. 
 
Mr LESUEUR, Président de l’AGESBO, répond que le projet d’achat d’une machine d’un coût de 4500€ pour 
l’entretien de la piste dépend des finances de l’AGESBO et qu’il serait peut être envisagé de mutualiser cet 
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achat dans le cadre du SISUAC ( Syndicat Intercommunal des Services Urbains de l’Agglomération de 
Caen). 
 
Mr BRIARD souligne l’importance d’inscrire nos activités sur le planning général des courses de Normandie. 
 
Mr SCHWARTZMANN souhaite trouver une autre date pour les Boucles de l’Odon pour ne pas être en 
concurrence avec les Virades de l’Espoir. 
 
Mr SAINT-MARTIN, Maire-Adjoint auprès des associations, précise qu’une réunion aura lieu pour planifier les 
réservations des salles. 

 
3- Rapport financier : 
 
Mme JOUANNE, trésorière de la section, donne lecture à l’assemblée de son rapport financier puis en 
l’absence de remarque soumet celui-ci au vote :  
 
Vote à l’unanimité des membres présents. 

 
4- Rapport sportif de Mr MARIETTE, entraîneur général du club :  

 
Mr Mariette tient à féliciter tous les entraîneurs pour la qualité de leur investissement. Ils ont largement 
contribué à la bonne préparation des athlètes et à leur progression dans toutes les catégories. Pour 
permettre la pérennité du club, 6 athlètes sont inscrits dans des formations : 5 passeront l’ABC et un le 1

er
 

degré d’entraîneur de courses hors stade. Trois à quatre personnes sont recherchées pour accompagner et 
participer aux jurys dans les différents championnats sur les stades (un stage départemental est prévu pour 
les règles de base dans ce domaine). La rentrée de septembre est très encourageante : 12 à 15 athlètes 
benjamins et minimes les mardis et samedis, une dizaine de participants à l’éveil d’athlétisme les mercredis 
et samedis  et une trentaine d’adultes le mardi, un peu moins le jeudi.  
C’est avec beaucoup d’impatience que les entraîneurs attendent de voir briller en 2014-2015 les athlètes sur 
les stades, les cross, les routes et les trails au niveau régional, voire national et international (marathon des 
sables). Avec cet esprit d’équipe chaleureux, ils souhaitent que les performances réalisées les fassent rêver 
et leurs donnent de plus en plus de plaisir à diriger leurs préparations aux différentes compétitions.  
Merci à tous. 

 
Meilleures performances : 

 
Adrien BEAUVAIS : 60m 7"34 IR 2 ; 100 11"20 IR 3 , 200m 22"87 IR3 

 
Romane CRUCHON : 50m 7"13 IR4 ; Longueur 5m R1 ; Poids 9,37m R 3 ; 100 13"20 R1 103 pts au 
triathlon. 

 
Martin DUVERNOIS : 800m 2’05"47 R2 

 
Christophe BARRAS : 1

er
 régional vétéran sprinteur : 100m 12"89 D3 ; 200m 25"88 D1 

 
Thibault SCHWARTZMANN, Thomas LECOUPANEC, Christophe BARRAS, Adrien BEAUVAIS :  
Relais 4x100 : 47"44 

 
Adèle GALLAIS Cross court 37

ème
 demi-finale du championnat de France à VIRE près de la qualification 

pour la finale. 
 

 Marie-Clotilde JOUANNE 100km 10h32 R1 ; Semi-marathon 1h32 R1 
 

 Chistophe DALIGAULT : 3h11 au marathon ; 38 mn aux 10kms ; 2
ème

 à la ½ finale régionale de cross court 
 

5- Composition du bureau : 
 
Mr LECOIFFIER Michel souhaite quitter le bureau, Mr SCHWARTZMANN propose au vote l’entrée de Mr 
BRIARD Philippe et de Mr PIGNET Dominique : 

 
Vote à l’unanimité des membres présents. 

 



 
6- Prises de paroles : 
 
Mr SCHWARTZMANN, Président de la section, recherche une aide pour actualiser et optimiser le site 
internet du club. 
 
Mr BOTHUA, président du LCBO, souligne le bon taux de renouvellement des licenciés plus de 80% et de 
leur nombre en progression, signe de qualité de l’encadrement. Il félicite les bénévoles pour le rôle important 
de leur engagement et les athlètes pour leurs belles performances.  
 
Mr PIGNET, en charge de validation des licences 2014-2015, rappelle au petit nombre des retardataires 
qu’ils ne sont plus couverts par une assurance depuis le 1

er
 octobre. 

 
Mr SAINT-MARTIN, Maire-Adjoint auprès des associations, constate le très bon dynamisme de la section et 
les très bons résultats des athlètes dans toutes les catégories. Les couleurs de la commune sont bien 
représentées. Il informe que les subventions d’Etat  diminuent : moins 63 000€ en 2014 et moins 93 000€ en 
plus en 2015, cette situation aura un impact sur le montant des investissements communaux. Il tient, lui 
aussi, à remercier tous les bénévoles qui s’impliquent dans le fonctionnement et dans l’organisation des 
manifestations de la section. Il n’oublie pas d’exprimer toute sa gratitude en direction de Mme Christine 
PAGNY pour ses années de présidence. 

 
7- Récompenses : 

 

 Adrien BEAUVAIS : 1er au challenge de l'athlétisme, 

 Adèle GALLAIS : 1ere au challenge cross, 

 Romane CRUCHON pour ces performances en longueur et au triathlon en 1
ère

 année minime, 

 Lucie ROBERT pour ces performances sur 100m Chp de Basse Normandie 1
ère

 année benjamine, 

 Ombline DE JENLIS benjamine 1
ère

 année également pour ses participations, 

 Christophe DALIGAULT participation aux 1/2 finales des France de cross + perfs sur piste (interclubs) et 

route (marathon et 10 km), 

 Nathalie HAYS pour ses perfs en marche athlétique et ses participations en tant que jury, 

 Martin DUVERNOIS pour ses performances en demi-fond, 

 Marie-Cloltide JOUANNE : pour ses performances sur semi-marathon, 1ère participation (9ème 

française) au MDS et finisher de la CCC, 

 Valentin CRUCHON pour avoir participé à tous les cross, 

 Nathanaël FAVRAY seul poussin à avoir participé à tous les cross de sa catégorie, 

 Christophe BARRAS parmi les meilleurs sprinters vétérans régionaux (perfs et classement). 

 
 
 
Le Président      Le secrétaire 

 


