
 
COMPTE RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE DU 07.11.08 

 
 
 
Le quorum est atteint, l’assemblée générale commence à 21h00. 
 
Le président, Patrick Sablé prend la parole.  
 
Il présente l’ordre du jour : 
 

1) Bilan moral (saison 07/08 et rapport des entraîneurs) 
2) Bilan financier 
3) Vote du nouveau comité   
4) Vote du président 
5) Buffet campagnard 

 
S’ensuit la présentation des élus excusés et présents : 

Le président de l’ASR est excusé. 
R. Trotin, président des associations est présent ainsi que D. Racinet représentant la mairie de 
Dammarie les lys (également athlète du club et trésorière) et L. Huart pour la mairie de La Rochette. 
 
A la table d’honneur se trouvent également P.Sablé (président), F. Godbert (vice-président), Alain 
Faudry (trésorier adjoint), A. Charlery (entraîneur des jeunes et des sprinters), Bonny Guérin 
(entraîneur des enfants), et L. Hiane (entraîneur du demi-fond et des coureurs hors stade).  
 
Le président remercie les élus et bénévoles pour leur précieuse aide auprès du club de l’ASRD. 
Il remercie également Alain Faudry pour son dévouement depuis son arrivée au club (en 2001) et pour 
son rôle de trésorier adjoint. 
 
 

1) Bilan 2007/2008 
 
La saison écoulée ressemble de très près à la saison précédente, les interclubs en moins. 
 
Patrick aborde le bilan de cette saison en citant les points faibles puis des points forts. 
 
Les points faibles :  

- baisse des effectifs 
- chute de 20% chez les jeunes 
- pas d’équipe aux interclubs (suite au changement de règlement qui a entraîné des difficultés à 

constituer une équipe) 
- difficulté à motiver des jeunes pour les compétitions 
- absences de parents accompagnants aux compétitions 
- difficulté à mettre en place des projets dans le cadre des contrats d’objectif : faible mobilisation 

de bénévoles pour mener à bien et concrétiser ces projets (Patrick, Hicham, Bonny et Alex sont 
les seuls mobilisés, c’est peu) 

- manque de matériel, voire absence de certains matériels 
 
Les points forts : 

- ambiance sympa, convivialité 
- participation aux championnats de France individuels pour certains athlètes 
- bons résultats de certains athlètes sur le plan individuel 

 



Jean-Marie Lucet cite les performances des meilleurs athlètes de la saison : 
 
M. Leroux : vice championne départementale sur 200m, 100m, 60m en salle 
D. Treber : vice champion départemental sur 200m et 400m en salle 
A. Sossavi : sur 100m et triple saut 
E. Gomez  
E. Lenoir : sur 300m, 320 haies, hauteur et javelot 
H. Aboutarik : 3000m, 5000m, champion régional de cross country 
A. Hervé : championne départementale sur 10 000m 
A. Charlery : longueur, triple saut, 60m en salle, triple saut en salle 
B. Treber : hauteur 
 
Malgré tous ces bons résultats, Patrick déplore tout de même l’absence de bons résultats par équipe. 
 
Le président présente ensuite le bilan administratif : 
Le nombre de réunions a baissé. Maintenant, de petites réunions ont lieu les jours d’entraînement dans 
le local à matériel, au club. 
Il s’adresse alors aux élus pour leur demander si quelque chose est possible concernant le local matériel, 
notamment de pouvoir entreposer ce matériel sous l’escalier des tribunes. Il faudrait alors construire un 
mur de protection de celui-ci. 
 
Le début de saison a été très chargé : - licences 
      - préparation de l’AG 
      - élaboration des budgets 
 
Patrick ajoute alors qu’une répartition des tâches est nécessaire entre les différents membres du bureau.  
Une répartition par groupe est déjà mise en place concernant les compétitions. Il faut alors en faire de 
même avec les tâches administratives.  
 
Une demande d’agrément a été faite et acceptée afin de rémunérer les animateurs avec des chèques 
emploi associatif. Ce moyen de paiement est mis en place pour la saison 2008/2009. 
 
Patrick Sablé explique ensuite, en quoi consiste la vie du club : 
 

- participer à des compétitions 
- organiser les courses de l’ASRD :  
� Le relais, qui a eu un franc succès cette année contrairement à l’édition précédente : 40 équipes 
engagées et des échos positifs de la part des participants. 
� La course hors stade (course au lièvre), dont Patrick est un peu déçu pour cause de faible 
participation. Il est tout de même satisfait de constater la forte mobilisation des athlètes de l’ASRD 
et la bonne organisation.  
- les entraînements à Dammarie pour les enfants  
- les entraînements au Mée sur Seine 

 
Des sponsors ont été trouvés pour la course au lièvre, les mairies ont également aidé le club 
financièrement pour l’organisation de cette compétition. 
Avec les bénéfices, Patrick projette de renouveler l’ensemble des maillots de club. Il a prévu d’acheter 
100 nouveaux maillots. 
 
La saison 2008/2009 
 
Saison qui démarre fort avec l’arrivée de nombreux jeunes. 



Patrick lance tout de même un appel : le club est en manque d’officiels, seulement trois officiels au 
club (Patrick, Jean-Marie et Alex), certaines personnes volontaires peuvent donc suivre une formation 
et devenir officiels aux compétitions.  
 
Jean-Marie Lucet est, de plus, passé délégué fédéral pour la lutte contre le dopage.  
 
Patrick exprime ensuite son souhait de créer un journal du club afin de faire parler de l’ASRD et attirer 
de nouveaux sponsors qui vont être utiles. En effet, les subventions des communes vont baisser, ce qui 
risque de poser problème pour rémunérer les animateurs et entraîneurs.  
 
La création du journal permettrait de faire appel à des subventions. 
 
 
La parole est aux entraîneurs pour le traditionnel rapport des entraîneurs : 
 
Lahcène prend la parole et se satisfait de son groupe qui s’étoffe. Le groupe s’entraîne dans la bonne 
humeur, fait des sorties ludiques et des sorties compétitions. Ses athlètes ont besoin des deux pour 
s’épanouir dans leur sport. 
Il termine son discours en félicitant ses athlètes et en les remerciant pour leur fidélité. 
 
Bonny fait, à son tour, le bilan de la saison concernant le groupe des enfants.   
Il en appelle à la présence des enfants aux compétitions car le groupe est de très faible ampleur lors des 
déplacements aux compétitions. 
Il s’adresse également aux parents pour leur demander d’accompagner leurs enfants lors de ces 
déplacements. 
 
Alex, prend ensuite la parole pour remercier en premier lieu les actions d’Hicham et de Bonny auprès 
des jeunes et aussi pour leur implication dans l’organisation du club. 
Il remercie ensuite les jeunes qui sont motivés pour les entraînements et les déplacements aux 
compétitions.  
Il conclue sa prise de parole en disant que les jeunes ont, certes, beaucoup à recevoir de leurs 
entraîneurs mais que les entraîneurs ont également beaucoup à recevoir des jeunes qu’ils encadrent.  
 
Quelques mots concernant les effectifs : 
 
Frédéric Godbert prend le micro pour présenter les effectifs, il a réalisé un power point qui est diffusé 
sur écran pour illustrer ses propos. 
En 2007, les effectifs étaient en baisse, les cadets manquaient. 
Cette année, les groupes s’étoffent et les cadets sont plus nombreux, l’objectif va être de les garder. 
Les hommes restent plus nombreux que les femmes, et, concernant les catégories, ce sont les vétérans 
qui restent les plus nombreux. 
 
Alex propose qu’aux assemblées générales, on mette en évidence sous forme de power point les 
performances des athlètes. 
 

2) Bilan financier 
 
Celui-ci est présenté par D. Racinet (trésorière)  
Le solde du compte au 30/09/08 est de 3927,87 euros. 
Concernant les dépenses : 

- les indemnités d’animation sont en baisse, le club possédait moins d’animateurs que l’année 
précédente. 

- les frais de déplacement sont en baisse pour les mêmes raisons 



- les dépenses concernant les transports, en revanche sont en hausse, cela est du au stage qui a eu 
lieu cette saison et non la saison d’avant. 

- Ce même stage a engendré également des frais d’hébergement. 
 
Patrick appelle à voter ce rapport moral et financier :  
0 abstention 
0 contre 
Le rapport est donc voté à l’unanimité. 
 

3) Election du comité directeur 
 
Patrick cite le départ d’Alain Faudry qui laisse donc le poste de trésorier adjoint vacant. 
Il demande si, dans l’assemblée, certaines personnes sont volontaires pour entrer dans le bureau. 
Deux athlètes se portent volontaires : A. Charlery et M. Leroux. Elles sont élues à l’unanimité. 
 
La parole est alors à  Laurent Huart, élu de La Rochette. 
Celui-ci se réjouit de constater que tout se passe bien.  
Le bilan de la course au lièvre est encourageant, il considère que Patrick a trop noircit le bilan de cette 
course dont il a trouvé la première édition très réussie. 
Depuis cette reprise de la course, des subventions sont accordées au club de la part de la ville de La 
Rochette. 
Il ajoute que la commune est en baisse au niveau des finances, qu’il n’y aura donc pas de nouvelle piste 
pour la saison à venir mais que des travaux ont été effectués pour améliorer l’évacuation de l’eau sur la 
piste. 
 
Pour représenter la ville de Dammarie les lys, l’élue D. Racinet prend à son tour la parole. 
Elle commence par souligner la participation du club à des actions liées aux contrats d’objectif. 
Elle félicite ensuite la bonne ambiance entre les athlètes du club ainsi que le dynamisme. 
Concernant les finances, la ville de Dammarie assure qu’elle continuera à aider le club financièrement, 
malgré le programme de rénovation urbaine qui lui coûte beaucoup. Delphine s’engage à appuyer les 
demandes du club. 
 

~ 
Les membres du bureau de 2007/2008 se réunissent ensuite dans les cuisines pour constituer le nouveau 
bureau. 
 
Alex demande à ce que Jérôme Aufort, Yann Vidal et Christophe Masser soient sortis du bureau à 
cause de leur non participation et de leur absence très souvent aux réunions. 
 
La composition de l’ancien bureau est rappelée : 
 
Président : Patrick SABLE 
Vice président : Frédéric GODBERT 
Secrétaire : Jean-Marie LUCET 
Secrétaires adjoints : Hicham ABOUTARIK, Bettina FAUDRY et Jérôme AUFORT  
Trésorière : Delphine RACINET 
Trésoriers adjoints : Martine SABLE et Alain FAUDRY 
 
Le poste de vice président est supprimé, le poste de secrétaire étant beaucoup plus important, Frédéric 
Godbert accepte alors de prendre le poste de secrétaire. 
 
 
 



Le nouveau bureau est alors formé, il sera le suivant pour la saison 2008/2009 : 
 
Président : Patrick SABLE 
Secrétaire : Frédéric GODBERT 
Secrétaires adjoints : Hicham ABOUTARIK, Bettina FAUDRY et Adeline CHARLERY  
Trésorière : Delphine RACINET 
Trésoriers adjoints : Martine SABLE et Myriam LEROUX 
 
Patrick annonce que les tâches seront à répartir au cours de la prochaine réunion. 
Alex et lui rappellent ensuite qu’un rôle de secrétaire demande une grande disponibilité et de bonnes 
connaissances en ce poste.  
 
Patrick informe les membres du bureau qu’Hicham a passé son diplôme d’entraîneur 1er degré. 
Il va donc pouvoir essayer de le faire embaucher auprès de la mairie du Mée sur Seine. 

~ 
 

4) Vote du président 
 
Le bureau sort et Frédéric présente la distribution des postes au sein du bureau. 
 
Patrick Sablé est réélu président à l’unanimité ainsi que le bureau. 
 
 

***** 
 
 

L’assemblée générale se termine à 22h15 et est suivie d’un buffet campagnard. 
 
 
 
 
 
 


