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PARTICIPANTS A L'A.G.
Personnalités :
M Guy MEUNIER : Président d'honneur de l'AVC Chantelle
M André BIDAUD : Maire de Chantelle, Vice-Président de la Communauté de Commune en
Pays Saint-Pourcinois, Conseiller général du Canton de Chantelle
M Jérôme CIVADE : Représentant le comité directeur départemental UFOLEP,
Mme Evelyne CAMAROQUE : Présidente de la ligue d’Auvergne de Course d’Orientation,
M Georges BOISSONNET : adjoint au maire de Fourilles,
M Laurent ARNAUD : partenaire de l'AVC Chantelle,
L’Agence locale du CACF de Chantelle, Mme Laurent: partenaire de l'AVC Chantelle.
Excusés : M Bernard COULON, Président de la Communauté de Communes « En Pays SaintPourcinois » – Mme Hélène PIQUET, présidente du Comité Départemental UFOLEP – M Ivan
BIZET, Direction Départementale de la Cohésion sociale.
Les invités, amis de l'AVC Chantelle :
Présents : Mme Martine HECK – Mme Monique GAULMIN - Raymond ETIENNE – M Jean
Michel COLTRIOLI – M Denis DOUARRE – M Jean Paul TISSIER – M Frédéric COPET – M
Emile COPET - Mme Nicole RODERE – Mme Amélie CHABANNES – M René VINCENT – M
Jérôme VERON – M Jean Pierre PAROT.
Excusés : Mme LANDRIEVE Bérangére - M Roland DOMER et Mme Hélène ASSELIN
Président et membre de l’association « sur les routes du Bourbonnais ».
Les Adhérents :
Présents : M Laurent ARNAUD –– M Benoit BLETRY – M Eric BOISSAVY – M Didier
BOULANGER –– M Richard BRULETOURTE – M Daniel CHAMPAGNAT – M Nicolas
CLOSTRE – Mme Marielle CROENNE – M François DAUPRAT – M Alain DELPLACE – M
Josef DREKSLER – M Yoann FAVIER – M Christophe FOUILLOT – Mme Isabelle FOUILLOT –
M Valentin FOUILLOT – M Jean-Marc GARRAUD – M Bernard GAULMIN – M Sylvain GRAND
– M Jacky HECK – M Éric LANDRIEVE – M Alain LAPENDRY – M Guillaume LEBOULC’H Mme Sabine LEPERS – M Sébastien MASSING – M Christophe MARCOUX – M Jean-Pierre
MELON – M Vincent MORIN –– M Pierre RABINEAU – M Jean Michel REDON - M Fabrice
SIRET –.
Excusés : Mme Brigitte BOULANGER - M Christophe BOUTEILLER - M Lucien BOYER - M
Jérôme CROENNE - M Jean Louis GENESTE - M Raymond PELISSIER - Mme Marie SIRET M Jan VAN BOMMEL.
M Philippe BILLET - M Johanne HUBLER – M Jean-Louis MARTIN – M Eric PETIOT – M
Philippe SAIGNIE - M Rui SANTOS, démissionnaires.
M André BIDAUD - M Alexandre COULON – Mme Anaïs CROENNE (excusée) – M Lucas
CROENNE (excusé) - M Romain DAUMAS (Excusé) – M Didier DUSSAULLE – Mme Louna
FAUVET – M Alexis MARCOUX – M Ollivier NOGUET - M Franck MOULIN (excusé) - M
Benjamin PAYANT (excusé) – M Christophe PAYANT – M Maxime PAYANT (excusé) – Mme
Nathalie PAYANT (excusée) – M Christian PERRONET – M Bertrand ROUMEGOUS – Mme
Elodie ROUMEGOUS, nouveaux adhérents.
Après la présentation des personnalités présentes et des nouveaux adhérents, le Président
Didier BOULANGER déclare ouverte l'Assemblée Générale de l’année 2013 (26éme depuis
1989), à 19H30.
Avant de passer au rapport moral, le Président demande à l’assistance de se recueillir quelques
instants en la mémoire de M Hervé CHABROUX, adhérents à l’AVCC de 1996 à 2004, qui a
perdu la vie en mars 2013 suite à une cruelle maladie.
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RAPPORT MORAL
« Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble… ».
L’AVC Chantelle poursuit le développement qu’elle s’est fixé. Il se met en œuvre dans
une ambition raisonnable, parfois à raisonner, mais l’ensemble des chantiers que nous avions
prévus a été réalisé (manifestations, investissements, équipements, formation...).
Le Conseil d’Administration balise son action méthodiquement pour ne pas s’user trop
vite et s’emploie à faire grossir le rang des actifs en son sein afin que les multiples tâches qui
nous incombent puissent être réparties. Dans cette construction collective, il reste encore du
travail, des places à prendre même si l’association s’enrichit chaque année de nouvelles forces
qui mettent leurs compétences au service du groupe.
L’année qui vient de s’achever nous a vus rejoindre la Fédération Française de Course
d’Orientation et avec 16 licenciés en 2013, 26 en 2014 (dont 8 jeunes) le club devient l’un des
plus importants en terme d’effectif en Auvergne, mais également l‘un des plus actifs pour ce qui
concerne son implication dans les organisations et dans l’animation de son territoire.
Notre force, dans le redéploiement de nos activités, a été de rester fidèle à notre histoire,
aux liens qui nous avons avec l’UFOLEP et avec les sportifs qui préfèrent les routes ou les
sentiers bien fléchés. Ainsi aujourd’hui l’association est un club multisports qui se rassemble
autour de l’ensemble de ses disciplines quelles qu’elles soient.
Le projet du club se décline, bien sûr, fidèle aux statuts, dans un volet sportif de
compétition, mais il s’aventure de plus en plus dans l’idée d’une pratique de découverte, de
santé physique, de bien être psychique, dans une volonté de rencontre et d’attention aux
autres. L’ouverture de nos activités aux personnes éloignées de la pratique sportive, la défense
de l’idée d’un sport propre et d’une pratique accessible, une gestion rigoureuse à hauteur de
nos besoins, la valorisation des comportements respectueux de l’environnement, la primauté de
la qualité, plutôt que de la quantité, font partie de nos engagements.
Nous avons conscience que seuls nous ne mènerions pas le même travail. Tous nos
partenaires (Etat, collectivités, sponsors, amis, famille…) sont associés à notre réussite par les
moyens qu’ils nous offrent.
L’équipe dirigeante à l’orée de cette année qui débute souhaite mettre en lumière les
valeurs de l’association des idées, des moyens, des différences, des cultures et des façons de
voir pour maintenir des solidarités et faire naître des initiatives.
Le rapport moral soumis au vote de l’Assemblée Générale est approuvé à l’unanimité.
Didier BOULANGER
Président de l'AVC Chantelle

CAISSE AVCC:
3 202,60 €
3 625,68 €

COMPTE BANCAIRE CREDIT AGRICOLE DEFI SIOULE:

LIVRET "A" CACF AVCC:

Soumis au vote de l'Assemblée Générale, le 24/01/2014, le Bilan Financier est approuvé à l'unanimité

Solde Saison 2013

PARTS SOCIALES CACF
3 873,25 €

COMPTE BANCAIRE CREDIT AGRICOLE CLUB:

TOTAL DES DEPENSES

0,00 FRAIS DE MANIFESTATIONS
Lots
Matériels divers
126,51 Ravitaillement
Repas bénévoles
Communication
Locations diverses
Secours
Indemnités pour aide
19 597,66 € Divers

14,03 €

30,00 €

1131,77
993,01
645,92
1296,98
1460,36
418,00
2358,72
2150,00
57,00

75,00

13,00
655,94

MISSIONS-RECPTIONS
Frais de missions (déplacements, réunions)
6 643,00 Frais de réceptions (AG, réunions)
INDEMNITES
Indemnités de déplacement

272,04
49,04
20,00

340,50
1576,68
70,00

1241,82
546,00
49,60

180,79
493,38
1707,39
50,00

SERVICES EXTERIEURS
1 229,30 Envois postaux (Timbres, Colis)
Site internet
Divers

AFFILIATIONS
Affiliation 2014 UFOLEP ET FFCO
Licences individuelles UFOLEP et FFCO
2 858,85 Cartes cyclosportives et VTT 2012 UFOLEP

0,00

ASSURANCES
Adhérents association (2013 ) 3/5 UFOLEP - 1/4 FFCO
Signaleurs (RAT-APAC - non licenciés…)
Multi-risques habitation (local mis à disposition de l'AVCC)

9 000,84 €
10 745,56 €

DISPONIBILITES AU 31/12/2012 :
DISPONIBILITES AU 31/12/2013 :

DEBITS
150,00 ACHATS
Fournitures consommables (papéterie, encre)
Matériel sportif (pour AVCC)
Equipements sportifs (vétements et matériel vélo)
8 590,00 Trophées et Cadeaux (AG, naissance, mariage, décés…)

LE BILAN FINANCIER 2013 EST BENEFICIAIRE DE : 1744,72 €

TOTAL DES RECETTES

126,51

0,00
0

6 463,00
0,00
180,00

RECETTES MANIFESTATIONS
Epreuves sportives
Tombola, porte clefs, produits annexes
Autres recettes

REMBOURSEMENTS
Remboursements divers
Remboursements UFOLEP/FAL/APAC
INTERETS
Intérêts Parts sociales 2012

155,00
1 016,30
0,00
58,00

PARTICIPATION AUX DEPENSES
Remboursement repas
Remboursements achats matériel et équipements
Remboursement assurance CIP
Remboursement cartes UFOLEP (Cycl et VTT)

0,00
0,00

800,00
1 100,00
2 100,00
850,00
3 740,00

0,00
150,00

2 858,85

CREDITS

COTISATIONS
Adhérents

SUBVENTIONS
Communes
Communautés de communes
Conseil Général
DDCSPP
Partenaires (sponsors)
DONS PUBLICITAIRES
Encarts dans brochure AVCC
Dons publicitaires divers

VENTE DE PRODUITS
Programme course
Autres

10511,76

75,00

668,94

341,08

1987,18

1837,42

2431,56

1 744,72 €

17 852,94 €

BILAN FINANCIER DE LA SAISON 2013 (1er janvier 2013- 31 décembre 2013)

BILAN DES ACTIVITES
Le club a porté cette année six organisations qui ont connu de bons succès :
-

L’Echappée Verte, le 17 mars, aurait pu connaître une forte participation sans une
nouvelle fois une météo difficile : 90 participants – 211€ de bénéfice.

-

L’entraînement de Course d’Orientation des Fayes, le 30 mars, a également
souffert du froid et de la pluie : 70 participants – 328,61€ de bénéfice.

-

Le Défi Sioule, le 25 mai, reste une valeur sportive de référence pour la découverte
des sports nature pour tous: 240 participants – 439,98€ de bénéfice.

-

« L’Albercharle » à Fourilles est une course « cyclosport » appréciée pour son
circuit facile : 120 participants – 204€ de bénéfice.

-

La course d’orientation de Charroux, le 2 novembre, s’inscrit comme le rendez-vous
incontournable de l’automne : 298 participants – 507,29€ de bénéfice.

-

Le Trail des Moulins des Gorges de la Bouble a retrouvé son public et de nouveaux
coureurs : 238 participants – 884,95€ de bénéfice.
Soit 1056 participants… et 2575€ de recette

Et a apporté son savoir-faire et des moyens humains auprès de clubs ou d’associations
amis :
-

le nature de Serbannes, Le Trail des Gorges du Cher (Lavault Sainte Anne),

-

le Tour du Pays Saint-Pourcinois, Les routes du Bourbonnais,

-

le Trail des Collèges avec l’UNSS,

-

la course nature de la Montagne Verte,

Le bureau a participé à de nombreux temps de travail en son sein, mais également sur
l’extérieur comme un acteur local de développement.
-

7 conseils d’administration dont 2 ouverts à tous les adhérents

-

5 réunions de préparation du Défi Sioule, dont deux avec tous les bénévoles.

-

de nombreuses réunions extérieures concernant le club.

-

5 personnes sont formées FFCO (traceur – plan – gestion des courses)

Toutes ces épreuves ont mobilisé les dirigeants, mais également des licenciés, des amis,
la famille. Mention particulière à notre ami Nicolas Clostre qui anime notre site internet.
Je tiens ici à remercier toutes les personnes proches du club qui n’hésitent pas à faire
des kilomètres, pour que nos épreuves puissent se dérouler conformément au cadre des
exigences réglementaires.
Didier BOULANGER
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BILAN SPORTIF
CYCLOSPORT.
La saison qui s’achève a été riche en événements heureux. Nous avons eu quelques
victoires, de nombreuses places d’honneur et nous avons organisé une course cycliste qui a
remporté un franc succès à Fourilles avec plus de cent-vingt participants.
En quelques chiffres l’année cyclosport laisse à voir pour notre petit groupe d’une dizaine
d’unités, cent quarante participations environ. Nous n’avons seulement que deux victoires, mais
nous avons pris de nombreuses places dans les cinq premiers.
Quelques coureurs ont participé à des manifestions plus importantes comme la course
cyclosportive « La Roger Walkowiack » à Cusset où Yoann Favier, toujours au contact des
coureurs de tête, a fini à une jolie dixième place.
Nous constatons que les participations sont en baisse dans les épreuves UFOLEP. Estce dû à un manque de motivation, à des règlements mal adaptés, à des effectifs en baisse, ou
encore à d’autres raisons ?
Nous ne savons pas mais en tout cas, j’espère que la saison qui se profile nous verra
plus motivé et plus performant. Certains ont arrêté la compétition, nous leur souhaitons une
bonne retraite sportive. D’autres sont venus nous rejoindre comme Jan Van Bommel en cours
de saison, Alain Lapendry, qui prend une licence cyclosport, et récemment Romain Daumas,
Franck Moulin et Christian Perronet. Nous leurs souhaitons la bienvenue et qu'ils prennent
beaucoup de plaisir sous les couleurs de l’AVC Chantelle.
La saison 2014 s'annonce riche en nombre d’épreuves (35 à 40) dans l'Allier. Le
calendrier UFOLEP Auvergne sera disponible début mars. Pour notre part, nous organisons
notre course cycliste « l’Albercharle » le 14 juillet à Fourilles.
Le sport cycliste est une pratique dangereuse. L’UFOLEP par l’intermédiaire de l’APAC
nous l’avait bien dit en 2012 et malheureusement nous l’avons constaté cette année. Dans un
accident stupide, l’un de nos compagnons de peloton a perdu la vie dans le dernier kilomètre de
la dernière course de la saison. Raphaël Dupont était licencié à l’AC Trévol, il avait 38 ans.
Je vous souhaite à tous une bonne saison et beaucoup de joie dans votre vie familiale et
professionnelle. J’invite tous les « cyclosports » à participer en grand nombre aux courses de
notre département et à venir prêter mains fortes sur les autres manifestations de l'AVCC
(Echappée Verte, Défi Sioule, Trail, Courses d’Orientation…).
Bonne année à tous et en avant l’AVCC….
Alain DELPLACE – Chargé du Cyclosport
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COURSE A PIED.
En 2013 une dizaine de compétiteurs ont participé aux diverses disciplines de la course à
pied : cross-country, trail, course nature, course sur route…
Éric Petiot a offert une victoire à l'AVCC en remportant brillamment le cross
départemental des sapeurs-pompiers à Etroussat. Cette 1ere place lui a permis de disputer
l'inter régional à Annecy et le national a Paray le Monial. Christophe Marcoux a participé au
cross de Volvic.
Trail et course nature: Les habituelles épreuves locales connaissent toujours autant de
succès auprès de nos coureurs. Parmi celles-ci le nature de Serbannes, le trail de LavaultSaint-Anne, la Montagne Verte a Creuzier le Vieux, Vin'scene en Bourbonnais et bien sur le
Trail des Moulins des Gorges de la Bouble. Quelques coureurs sont sortis du département
Laurent Arnaud dans la région du Sancy et d’Ambert, Jean Pierre Melon en Corrèze…
Course sur route: Début novembre un maillot Chantellois a été vu du coté de Manhattan,
Christophe Marcoux a participé au marathon de New-York qu'il termine en 4h18. Christophe
nous a retracé son aventure avec un superbe récit sur le site de l'AVCC. Il a également couru le
semi-marathon de Riom.
Isabelle et Christophe Fouillot ont participé à la Ronde des Compagnons. Fidèle à ses
habitudes Alain Delplace a posé son vélo pour courir le Trail de la Montagne Verte et la Ronde
des Compagnons.
La rentrée 2013 a vu la création d'une séance entraînement à l'initiative de Marielle
Croënne et de Nathalie Martinez. Ainsi, chaque mercredi soir une quinzaine de coureurs en
moyenne, arpente les chemins et rues de Chantelle. Cette sortie connaît un franc succès et
c’est une belle réussite.
Du coté des organisations, le Trail des Moulins des Gorges de la Bouble dans sa nouvelle
formule, individuelle et relais est toujours très apprécié des participants. Bravo à l’équipe
organisatrice, aux bénévoles et à notre président.
Pour terminer, un petit mot des projets 2014. Éric Petiot après un break prévoit sa
participation au cross départemental pompiers à Besson et la Pastourelle de Salers.
L'événement 2014 sera sans doute la participation de Jean-Pierre Melon et de Laurent
Arnaud à la diagonale des fous : 170 km sur l’île de la Réunion. Les Trails auvergnats Vulcain
et Pastourelle serviront à leur préparation. Bon courage à eux deux.
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2014.

Jacky HECK – Chargé de la course à pied
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RAIDS et EPREUVES COMBINEES.
Neuf adhérents ont participé à onze raids différents pour une totalité de 15 épreuves.
Nous constatons, cette année une bonne participation aux manifestations locales : Le Raid
D’Yzeure, l’incontournable Défi Sioule, Fou d’raid au lac Chambon et des raids plus éloignés
hors département comme le raid nature 46, la Licorne, Le « Gévaudathlon », ou encore le raid
Armançon.
La grande nouveauté provient des raids d’entreprise ou des collectivités locales où
l’expérience et la qualité des Chantellois sont souvent récompensées.
La saison 2013 a été ponctuée de deux performances collectives avec Jean Pierre
Melon et Nicolas Clostre qui remportent l’épreuve d’une journée au raid d’Yzeure en
septembre et Marie Siret qui finit avec son équipe à la seconde place du raid trans-Allier en
catégorie lycée.
Dans les épreuves combinées style vétathlon, X terra, on remarque souvent les bonnes
performances des Chantellois, dans des épreuves locales incontournables (Agonges, Louroux
en Bourbonnais, le Vétathlon d’Yzeure). Elles permettent notamment de se préparer pour des
échéances plus importantes.
Les raiders Chantellois sont Christophe et Valentin Fouillot (DS – Yzeuraid – Fou
d’raid et Agonges), Jean Pierre Melon (Gévaudathlon – DS – Challenge Eiffage – Yzeuraid –
Agonges – Raid nature 46 avec CAP 03), Sylvain Grand (DS), Pierre Rabineau (Raid des
collectivités à Millau « 1er mixte », Agonges, trois Triathlons nature (X terra) à Versailles,
Gérardmer et au Roc d’Azur tri), Sébastien Massing, (2éme au raid de la Licorne en catégorie
mixte), Marie Siret, (2éme au raid Trans Allier en catégorie lycée), Alain Delplace (Vétathlon de
Louroux en Bourbonnais), Christophe Marcoux (Fou d’Raid, le raid Armançon, DS), Nicolas
Clostre (Yzeuraid et Agonges).
L’année 2014 va voir apparaître un nouveau venu dans le paysage des Raids : Le RAC
(Raid Aventure Commentryen) le 14 juin, organisé par nos amis de CAP 03. Je souhaite que ce
rendez-vous soit aussi le nôtre, un mois après le défi Sioule qui aura lieu cette année le 17 mai
sur nos terres.
Yohann FAVIER – Chargé des Raids et des épreuves combinées
LE VTT.
Discipline majeure au club, pendant longtemps, la saison 2014 nous a vus moins actifs
sur le terrain de la compétition puisque seulement trois licenciés ont participé au challenge
départemental qui cette année comptait cinq épreuves :
- l’Echappée Verte (AVC Chantelle),
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- la Ferme des réaux (Horizon VTT),
- l’Yzeurienne (ROMYA),
- Avermes (AL Avermes),
- Noyant (AC Trévol).
Sylvain Grand avec quatre participations termine à la 4ème place de sa catégorie en
(40/49 ans), Guillaume Leboulc’h avec deux participations finit 5ème chez les (30/39 ans) et
enfin Benoit Bletry, avec une seule participation sur ses terres est classé loin des premiers.
Nous avions constaté l’an passé que cette activité évoluait en quittant doucement le
terrain de la compétition pour s’ouvrir vers une pratique plus conviviale axée sur des
randonnées improvisées, des randonnées organisées, mais également des périples sur
plusieurs jours à la découverte d’un massif, d’une région; Le concept des ravitaillements chez
l’habitant avait même était testé avec un grand succès.
Il a fallu amener ses pâtes de fruits cette année, et tourner à l’eau… probablement que la
récolte en Bourgogne n’a pas été bonne… En tout cas, nous sommes beaucoup moins sortis
ensemble et c’est dommage.
Il y a eu heureusement quelques randonnées : La rando des Rois à Commentry, celle
des Colettes à Bellenaves, la Rando de Saulzet au Printemps, celle du Tacot à Fourilles, la
Tatave à Moulet Marcenat, et une plus lointaine à Saint Martin d’Estreaux pour nous sortir de
nos lits les dimanche matin. Nous faisons pâle figure devant la vaillance du groupe des
Jurassiques qui chaque Week-End part découvrir de nouveaux spots VTT.
2014, devrait être une année plus active, avec la venue d’Alain Lapendry qui se
prépare très activement pour redonner un peu de couleur à notre maillot bleu sur les courses
locales.
De notre côté, faut que nous mettions tout en œuvre pour que le VTT redevienne la
discipline qui rassemble à l’AVC Chantelle.
Eric LANDRIEVE – Chargé du VTT
LA COURSE D’ORIENTATION.
Dans le prolongement de l’année 2012, 2013 a été très riche. Riche en nouveaux
licenciés FFCO, en nombre de participations à des évènements « Orientation » et en
organisations de courses. Le côté ludique et extrêmement varié de la course d’orientation
remporte un réel succès auprès des amateurs de sport nature. Cette discipline a un double
avantage : il y en a pour tous les niveaux, tous les styles mais elle se pratique également en
famille, ce qui a l’heure actuelle est très appréciable.
La dynamique impulsée par quelques personnes sur le département se répercute dans
nos rangs. 2013 a vu un enchaînement rythmé de participations à des courses (challenge
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départemental, challenge régional, raids Orientation, et quelques courses de niveau national),
d’organisations de courses et d’entraînement, de participations à des formations et des
discussions sur des projets pour 2014.
La section « CO » vit bien, la preuve en est que les orienteurs Chantellois se sont
déplacés sur une vingtaine d’épreuves tout au long de l’année, avec, au niveau départemental,
la victoire sur le challenge dans toutes les catégories et avec, au niveau régional, des podiums
et des places d’honneur quasiment à toutes les sorties.
Nous avons en chef de file, chez les féminines, Marielle Croenne et, chez les hommes,
Jean Pierre Melon et Jérôme Croenne. Chez les jeunes, Marie Siret et Maxime Payant nous
prouvent que la formation doit, peut-être, être notre prochain cheval de bataille.
La découverte de l’orientation à VTT aux Championnats de France à Orléans par Didier
Boulanger et Christophe Marcoux aura, je pense, donné envie d’étoffer la délégation
Chantelloise en 2014.
Aussi la participation de quelques têtes brulées à des Raids « références », comme le
Raid Bombis avec Jean Michel Redon, la Rhône Orientation ou le Raid O’Biwak souligne la
volonté de montrer les couleurs de Chantelle sur le plan national.
Concernant les organisations, notre savoir-faire et l’expérience acquise au fil des années
sur d’autres disciplines nous a permis de boucler sereinement nos épreuves et d’amorcer une
dynamique d’entraide, de regroupements (entraînements en commun) sur la CO, déjà présente
au sein du club.
Avec l’optique d’être toujours plus pertinent et au service de la discipline, une démarche
de formation épidémique (car 5 personnes différentes ont participé à 3 formations différentes)
s’est déroulée dans plusieurs domaines de l’orientation et qui pourrait déboucher sur de
nouvelles orientations (c’est le cas de le dire !), de nouveaux projets pour notre club, bien
vivant, bien actif et quelque peu rajeunit !
Merci à tous pour ces moments partagés, les résultats obtenus et l’investissement de
chacun. En espérant que 2014 reste sur la même dynamique, à très bientôt sur de nouvelles
chasses aux BALISES !
Pierre RABINEAU – Chargé de la CO

Le bilan du club soumis au vote de l’Assemblée Générale est adopté à l’unanimité.
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ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le club, pour l’année 2013 comptait 44 adhérents (39 sportifs et 5 dirigeants). Le quorum
est donc fixé à 23. Ne pourront participer au vote que les adhérents licenciés en 2013.
L'actuel Conseil d'Administration, a été élu en janvier 2010 (AG 2009) pour quatre ans.
En janvier 2012 (AG 2011) cinq administrateurs sont venus grossir le bureau directeur ce qui a
porté à 13 le nombre des membres au conseil d’administration. En janvier 2013, Marielle
Croenne s’est porté candidate et l’organe décisionnaire du club est monté à 14 membres.
Les membres du Conseil d’administration sont :
Président :

Didier BOULANGER

Vice Président délégué : Bernard GAULMIN
Trésorier :

Sébastien MASSING

Trésorier adjoint :

Jean Marc GARRAUD

Secrétaire :

Sabine LEPERS

Secrétaire adjointe :

Isabelle FOUILLOT

Membres :

Marielle CROENNE, Alain DELPLACE, Yoann FAVIER,

Jacky HECK, Pierre RABINEAU, Christophe FOUILLOT, Eric LANDRIEVE, Benoit
BLETRY.
Sont éligibles, les adhérents ayant déposé leur candidature au Conseil d'Administration
avant la tenue de cette Assemblée Générale. Toutefois, conformément aux Statuts de
l'Association, il sera toujours possible de coopter un(e) candidat(e) en cours d'année. Dans
cette éventualité, sa candidature sera validée à la prochaine Assemblée Générale.

Cette année a lieu le renouvellement de la totalité du Conseil d’administration.

Nous ont fait savoir qu’ils souhaitaient quitter le conseil d’administration de l’AVCC :
Christophe FOUILLOT, Isabelle FOUILLOT, Sébastien MASSING.

Ont fait parvenir leur candidature pour intégrer le Conseil d’administration de l’AVCC :
Fabrice SIRET
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RESULTAT DE L'ELECTION AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
Nombre d'Inscrits : 44 (adhérents majeurs à jour de leur cotisation)
Nombre de votants : 30
Nombre de bulletins nuls ou blancs : 0
Suffrages exprimés : 30
Ont obtenu :
Didier BOULANGER : 30 voix

Benoit BLETRY : 30 voix

Marielle CROENNE : 30 voix

Alain DELPLACE : 30 voix

Yoann FAVIER : 30 voix

Bernard GAULMIN : 30 voix

Jean Marc GARRAUD : 30 voix

Jacky HECK : 30 voix

Sabine LEPERS : 30 voix

Eric LANDRIEVE : 30 voix

Pierre RABINEAU : 30 voix

Fabrice SIRET : 30 voix

Suite à cette élection, le Conseil d'Administration se réunira le vendredi 7 février 2014 à 20
heures au siège de l'AVC Chantelle « en Pays Saint-Pourcinois » pour élire son Bureau
Directeur (Président, Vice-Président, Trésorier, Secrétaire) et les différentes commissions.
Composition du Conseil d'Administration : Benoit BLETRY, Didier BOULANGER, Alain
DELPLACE, Marielle CROENNE, Yoann FAVIER, Jean-Marc GARRAUD, Bernard GAULMIN,
Jacky HECK, Eric LANDRIEVE, Sabine LEPERS, Pierre RABINEAU, Fabrice SIRET : Soit 12
membres.

PREVISION DES ORGANISATIONS
EN 2013
L’association a réécrit en 2013 son projet associatif pour les deux saisons à venir. Il
comprend six volets principaux :
Un Volet sportif
-

Permettre aux compétiteurs de se réaliser dans leur sport,

-

soutenir les sportifs dans les compétitions et valoriser leurs performances,

-

répondre aux besoins d’organisation de manifestation,

-

contribuer au développement de la course d’orientation sur notre territoire en :
•

participant à la cartographie de divers secteurs

•

assurant la promotion de ce sport par des compétitions, des entraînements,
des stages d’initiation…

Volet social
-

Continuer l’ouverture des manifestations sportives en direction des personnes en
situation de handicap, mais également à tous les publics éloignés de la pratique
sportive,

-

amener les pratiquants occasionnels à prendre une licence,

-

garder une identité d’ouverture sur des initiatives locales.

Volet éducatif
-

Défendre l’idée d’un sport propre et d’une pratique accessible

-

proposer une politique plus active en direction des jeunes et des femmes par :
•

des actions périodiques de découverte des activités de pleine nature,

•

des stages,

•

des compétitions accessibles.

Volet économique
-

Maintenir une gestion rigoureuse à hauteur des besoins du club,

-

valoriser une gestion de financements croisés des projets,

-

maintenir une politique d’investissements programmés

-

étudier la pertinence d’un associé salarié (mutualisation)

Volet environnemental
-

Souscrire aux idées de protection de la nature,

-

valoriser les comportements respectueux de l’environnement,

-

garantir des organisations sportives sans impact sur les éco-systèmes,

-

s’enrichir de l’expérience des acteurs de terrain.

Volet gouvernance
-

Privilégier la qualité à la quantité dans nos engagements,

-

Impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la gouvernance du club,

-

associer les adhérents à la politique du club,

-

voir l’opportunité d’un contrat aidé (partagé) dans l’optique du développement du
projet associatif,

-

favoriser les formations techniques valorisant le développement de l’association et sa
communication

-

garder une dynamique de réseau associatif basée sur l’entraide et les solidarités,

-

rester ouvert à l’innovation et aux changements.

La partie économique sera revisitée pour inclure nos principaux partenaires financiers et
montrer la diversité de nos ressources.
Le projet que nous allons développer s’inscrit dans deux thématiques vitales pour notre
avenir, nous l’avions déjà noté l’an passé ; transmettre l’énergie associative pour se répartir les
rôles dans l’équipe dirigeante, préparer l’AVCC de demain ; se donner les moyens de mettre en
place des actions en direction des jeunes et des publics éloignés de la pratique sportive.
Le club est aujourd’hui associé à un projet important pour la vie locale : le
développement de la CO dans le cadre des stations de pleine nature. Vaste programme mis en
œuvre dans le cadre d’un bénévolat actif et qui devrait déboucher sur un nouveau territoire
cartographié en forêt des Colettes et mis en avant le 13 juillet 2014.
Nous n’oublions, bien sur la compétition, et même si notre pratique est moins axée sur
la compétition, nous n’empêchons personne de ramener des victoires.
Les sociabilités sportives qui s’étaient mise en place en fin d’année 2012 et qui
consistaient en des regroupements réguliers, ou bien des entraînements organisés moins
lourds à porter se sont délités dans le temps, nous devons à tout prix les réactiver comme les
coureurs à pied le font les mercredis en soirée.

Le projet du club et le programme 2014 soumis au vote de l’Assemblée Générale sont
adoptés à l’unanimité.
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BUDGET PREVISIONNEL 2014
RECETTES
VENTE DE PRODUITS
Tombola, gadgets, calendriers, brochure, …
SUBVENTIONS
Communes
Communauté de Communes
Conseil Général
CNDS
Partenaires privées
DONS
Encarts
Dons divers
COTISATIONS
Adhérents (cotisations club 2014)
Cartes (cyclosportive et VTT 2014)
PARTICIPATION AUX DEPENSES
Participation au repas de l'AG 2012
Participation à l'achat d'équipements
Remboursement assurance individuelle (CIP)
RECETTES MANIFESTATIONS
Recette engagements aux organisations
Tombola
Autres recettes
REMBOURSEMENTS
Remboursements divers (championnats 2013)
INTERETS BANCAIRES
Intérêts Livret A et parts sociales

TOTAL DES RECETTES

0,00
600,00
1250,00
1700,00
850,00
2100,00
0,00
100,00
2000,00
40,00
175,00
1000,00
0,00
6000,00
0,00
100,00
20,00
50,00

DEPENSES
0,00 ACHATS
Fournitures de bureau (papéterie, encres, ...)
6500,00 Matériel sportif (dossards,, …)
Equipements sportifs (vêtements)
Cadeaux, fleurs
ASSURANCES
Assurance association et adhérents (2013)
Complémentaire individuelle (CIP APAC)
100,00 RAT APAC (signaleurs et participants NL)
Multi-risques habitation (local Com-Com AVCC)
AFFILIATIONS
2040,00 Affiliation association (Ligue et UFOLEP -FFCO)
Licences individuelles UFOLEP et FFCO
Cartes (cyclosportive et VTT )
1175,00 Quinzaine de l'Ecole Publique 2010 (Ligue)
COMMUNICATION
Publications, copies, affiches, dépliants, …
Envois postaux
6100,00 Divers (site AVCC, …)
MISSIONS - RECEPTIONS
Frais de mission (Réunions, Formations)
Frais de réception (AG, réunions, …)
20,00 INDEMNITES
Déplacements
50,00 Engagements et frais pris en charge par le club
Indemnités motards et véhicules sécurité course
Secouristes et moyens de communication
FRAIS DE MANIFESTATIONS
Manifestations sportives
Manifestations extra-sportives
Location diverses
15985,00

3050,00
300,00
500,00
2000,00
250,00
1500,00
1000,00
0,00
450,00
50,00
1605,00
350,00
1200,00
40,00
15,00
510,00
100,00
300,00
110,00
670,00
70,00
600,00
2300,00
50,00
200,00
50,00
2000,00
6350,00
6100,00
100,00
150,00
15985,00

TOTAL DES DEPENSES

Solde prévisionnel saison 2014:

0€

LE BUDGET PREVISIONNEL 2014 EST PREVU A L'EQUILIBRE (RECETTES / DEPENSES)
Renouvellement des équipements (maillots et bonneterie divers...)
Devis de 2000 €
Investissement de matériel pour l'orientation (balises, pendule...)
Devis de 500 €
Soumis au vote de l'Assemblée Générale, le Budget Prévisionnel 2014 est approuvé à l'unanimité.

Didier BOULANGER
Président

Pour 2014 notre effectif est de 54 licenciés (+ 11) et un sympathisant soit 55 sportifs :
-

28 licenciés UFOLEP : (4 dirigeants – 9 coureurs à pied – 1 cyclo loisir – 14 cyclo
compétition).

-

26 licenciés FFCO : (18 adultes et 8 jeunes « +8 »).

Pour 2014, l’augmentation des licences suit l’évolution du coût de la vie. Ainsi les
montants seront de :
- 85 € pour les pratiquants adultes en compétition (82,77 € ligue et UFOLEP),
- 32 € pour les pratiquants jeunes en compétition (40,16 € ligue et UFOLEP),
- 50 € pour les pratiquants sportifs adultes hors compétition (47,07 € ligue et UFOLEP),
- 20 € pour les pratiquants sportifs jeunes hors compétition (30,96 € ligue et UFOLEP),
- 32 € pour les coureurs à pied adultes en compétition (29,46 € ligue et UFOLEP),
- 16 € pour les coureurs à pied jeunes en compétition (14,59 € ligue et UFOLEP),
- 68 € pour les orienteurs adultes (64,35 € FFCO),
- 20 € - moins de 14 ans (29,25 € FFCO), 30 € - (15-18 ans (35,10 € FFCO), 60 € - (1920 ans (58,50 € FFCO),
- 26 € pour les dirigeants (21,54 € ligue et UFOLEP).
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Le club pour cette année va compléter sa dotation en vêtements pour équiper les
nouveaux arrivants
Enfin, fidèle à ses engagements vis-à-vis des adhérents, le club organisera une
compétition par activités sportives, à savoir :

7 MANIFESTATIONS POUR 2014
Le 30 mars 2014 : « L’échappée Verte » - Une course traditionnelle VTT sur le circuit
de Fourilles (8,3 Km) ouverte aux licenciés UFOLEP, aux autres fédérations (FFCO – FSGT
FFC, FFTri) et aux non licenciés.
En avril 2014 : « la CO des Fayes » - Une après-midi dans la forêt des Colettes, au
rond-point des Fayes pour une initiation et un entraînement à la course d’Orientation (3 circuits :
long – moyen – court) et un parcours d’initiation.
Le 17 mai 2014 : En partenariat avec le SAJ « l’Astrolabe », UPABI et ALPHEA CNSB le
12 éme Défi Sioule qui cette année partira de Monestier et arrivera à Fourilles.
Le 14 juillet 2014 : La course cyclosport « l’Albert-Charles » à Fourilles pour toutes les
catégories.
Entre le 14 et le 24 août : Course d’orientation sur le site de l’Ile de la Ronde et des
Cordeliers dans le cadre du festival viticole et gourmand.
Le 26 octobre 2014 : Le Trail des Gorges de la Bouble et la course nature découverte
des Moulins qui cette année partira de Fourilles.
Début novembre 2014 : La CO de Charroux
Le montant des cotisations, le budget prévisionnel soumis au vote de l’Assemblée
Générale sont adoptés à l’unanimité.

REMERCIEMENTS
Les dirigeants de l’AVC CHANTELLE « En Pays Saint-Pourcinois » remercient toutes les
personnes, tous les partenaires, toutes les collectivités, tous les commerçants et artisans, tous
les clubs ou les associations qui ont apporté leur aide physique, matérielle ou financière au club
durant la saison 2013.
L’AVCC souhaite vous souhaite une bonne année 2014.

Fin de la l’Assemblée Générale à 21H00
Didier BOULANGER - Président
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