
ASSEMBLEE GÉNERALE GACCSR

COMPTE RENDU

Date : 22 octobre 2022
Heure : 18h30
Présidé par : Sylvain ROSAY
Elus présents : M Colette

M Clivot
M Merville

Ordre du jour
1. Rapport moral du Président
2. Prix des licences
3. Bilan sportif
4. Bilan financier
5. Objectif saison 2021-2022
6. Présentation des membres du comité directeur
7. Informations diverses
8. Questions diverses

1. Rapport moral du Président
Par Sylvain Rosay – (Approuvé à l’unanimité par l’assemblée présente)

UNE SAISON EN DEMI-TEINTE

L’année sportive 2020/2021 vient de se terminer et nous voilà repartis pour une
nouvelle saison 2021/2022. Saison compliquée avec cette épidémie de virus.

Nous ne pouvons reprendre les entrainements du dimanche, mardi et jeudi que
depuis la rentrée scolaire.
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Avant cette restriction nous pouvions accéder au parc éco le dimanche matin en
respectant la distanciation et par groupe de 10.

Nous suivions les instructions de la fédération française d’athlétisme et du
gouvernement.

Depuis cette reprise collective nous retrouvons avec plaisir tous nos athlètes les
jours d’entrainements marcheurs et coureurs que ce soit en loisirs ou en
compétitions pour les séniors.

Les compétitions reprennent petit à petit dans notre département, avec un taux
d’engagement moins important que les années précédentes, pas mal de
compétitions ont été annulées en septembre à cause du protocole sanitaire
obligatoire à respecter et le manque de bénévoles à retrouver pour certains
clubs.

J’aimerais remercier tous mes athlètes qui sont de retour, cela prouve que
quelque part ils ont plaisir à se retrouve, tous et toutes avec des catégories d’âge
différents, le comité directeur tous bénévoles.

Sans cet ensemble d’acteurs nous n’en serions pas là avec 141 licenciés ; 80 filles
et 61 garçons.

Cette saison 2020/2021, une seule compétition de notre planning a pu avoir lieu,
les 14ième foulées de la communauté dans un cadre exceptionnelle au parc éco
Normandie à Saint Romain. Le château et le parc, la charreterie nous ont été
prêtés pour cette occasion par la C.U, la ville de Saint Romain que je remercie
pour nous avoir apporté le matériel nécessaire pour la sécurité du parcours, la
police municipale et la gendarmerie pour la sécurité de tous.

L’avenir, me direz vous

Après ces 12 années passées ensemble, c’est plus qu’une aventure, c’est un long
chemin que nous parcourons tous ensemble.

D’année en année l’effectif de nos jeunes athlètes augmente, déjà 62 à ce jour
pour cette nouvelle saison.

Pour les séniors, tous et toutes reviennent petit à petit, cela prouve l’état d’esprit
du club.
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Alors je ne peux m’empêcher de reprendre les mots de

Mes dernières allocutions, la confiance, le respect, rassembler et animer nos
différentes activités.

Nous ne sommes pas parfaits ni sans ombre au tableau, surtout moi, mais sachez
que je tiens compte de vos commentaires pour construire en privilégiant la
collaboration athlètes et bureau.

Bien sûr, je n’oublie pas le soutien financier et logistique de la communauté
urbaine, la mairie de Saint Romain et de la plupart des mairies autour de Saint
Romain (ex Canton), du département.

Un grand merci à tous ces soutiens qui sont indispensables au fonctionnement
du GACCSR.

Je n’oublie pas les bénévoles d’un jour et ceux de toutes l’année pour
l’organisation de nos foulées 2021.

Je termine mon propos pour vous remercier tous et toutes qui par votre présence
montrez votre attachement au GACCSR.

Merci pour votre collaboration nous permettant de poursuivre nos
manifestations sportives.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une meilleure et bonne
saison sportive 2021/2022.

Merci à tous, merci pour tout.

2. Prix des licences
Par Patricia Brouard
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COUT DES LICENCES SAISON 2021/2022

VOICI LE PRIX DES LICENCES FIXE EN REUNION DE BUREAU POUR LA SAISON
PROCHAINE :

LICENCES DECOUVERTES

ECOLE ATHLE/POUSSINS 70.00 €

LICENCES COMPETITIONS

BENJAMINS/MINIMES/CADETS 77.00 €

JUNIORS/ESPOIRS/SENIORS/MASTERS 85.00 €

CATEGORIES JUNIORS à VETERANS

FFA RUNNING OU FSGT 72.00 €

FFA COMPETITION + LICENCE FSGT 112.00 €

FFA MARCHE 63.00 €

FFA RUNNING OU FSGT (sans budget courses) 50,00 €

FFA SANTE 42,00 €

En ce qui concerne la FFA, celle a décidé de ne pas augmenter ses tarifs

La FGST nous a attribués un avoir de 204 €.

Compte tenu de la crise sanitaire de la saison passée, nous avons décidé
d’appliquer une réduction exceptionnelle de 50 % du prix de la licence excepté
pour les nouveaux adhérents et qui correspond aux courses sur route qui n’ont
pas eu lieu ainsi que la saison plutôt morte.

Pour les jeunes, tous les entraînements ayant étant maintenus, la réduction n’est
pas applicable.

Vous connaissez tous le principe des visites médicales, valables pour 3 ans suite à un
décret d’août 2016. Le sportif devra néanmoins renseigner, entre chaque
renouvellement triennal, un questionnaire de santé pour la FFA.

Pour la FSGT, un questionnaire est à remplir et à signer.
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Petit rappel : N’oubliez pas de valider le lien pour l’assurance dès que la licence FFA est
validée.

PRISE EN CHARGE DES COURSES SUR ROUTE inchangée

LICENCE FFA COMPETITION 40 €

LICENCE FFA RUNNING/FSGT RUNNING 35 €

LICENCE MARCHE 30 €

POSSIBILITE DE REGLER PAR CHEQUE ANCV, PASS’SPORT pour les jeunes, CE

Merci de s’inscrire auprès d’Anne-Marie le mardi ou par mail au moins une semaine avant
la course. Vous retrouvez toutes les informations sur le règlement sur notre site
www.gaccsr.com

En ce qui concerne la Presse : Merci de communiquer vos résultats sportifs à
Grégoire LEMIRE !!!

3. Bilan sportif
Néant (cause Covid)

4.Bilan financier
Par Patricia Rosay

Le bilan est équilibré, l’association est viable, on peut poursuivre.

5. Objectif saison 2021-2022
Par Sylvain Rosay

Récemment, vous avez reçu par mail les dates des évènements 2021/2022. Tout d’abord,
je souhaiterais revenir sur les foulées de la communauté du dimanche 19 septembre
2021.

Nous avons travaillé sur une nouvelle formule des différentes épreuves des foulées de la
communauté qui se sont tenues sur le site du parc éco et du château de Grosmesnil
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Objectif atteint : -Moins de contraintes administratives

-Moins de bénévoles sur le parcours

-Créer une dynamique par la nouveauté

Septembre 2021, moins d’inscrits sur l’ensemble des compétitions régionales.

Concernant nos foulées un retour très positif sur les différents parcours du 10km, du duo
et de la marche.

Reste maintenant à tenir compte des remarques de mes différents responsables,
commissaires, inscriptions et ravitaillement.

Entrainement des jeunes

Nous avons pu reprendre les entrainements en septembre, plus de 60 inscrits à ce jour
répartis en 3 groupes.

ECOLE ATHLE/POUSSINS

Le mercredi de 17h30 à 19h15, encadré par Aurélie HAQUET et assistés par Dominique
TASSEL, Dominique VERNICHON et Jean-Luc HANIN toujours fidèles pour apporter
leurs aides.

BENJAMINS/MINIMES/CADETS/JUNIORS

Le mercredi de 17h30 à 19h15, encadrés par nos entraineurs Jackie LEMESLE et William
PENANHOUAT.

ENTRAINEMENTS DES ADULTES

Le mardi à 18h30 à Saint Romain départ devant le SIROCCO et complexe sportif
d’ETAINHUS pour ceux qui préparent une compétition le week-end encadré par Jackie.

Le jeudi à 18h30 au complexe sportif d’ETAINHUS

CROSS FFA et FSGT

A Saint Romain le samedi 22 janvier 2022 Régionaux FSGT – Parc Eco Normandie (A
confirmer)

Vous retrouverez toutes ces dates sur le calendrier saison 2021/2022

LA GALETTE DES ROIS

Vendredi 14 janvier 2022, salle des expositions Saint Romain

CROSS SCOLAIRE
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Prévu le samedi 02 avril 2022, remis en cause suite à des travaux du gymnase
d’Etainhus, en projet fin juin 2022.

SORTIE ADULTES

Samedi 04 juin 2022 au Trail d’ECOUVES

Sortie JEUNES

Parc du BOCASSE le mercredi 15 juin 2022

FOULEES DE LA COMMUNAUTE

Dimanche 18 septembre 2022 au Parc Eco Normandie à Saint Romain

ASSEMBLEE GENERALE

Vendredi 21 octobre 2022

EQUIPEMENT DES ATHLETES

Une boutique de vêtements aux couleurs du club est proposée à chaque athlète. Pour
cette saison 2021/2022, nous avons décidé d’attribuer un crédit de 10 euros à déduire
sur le bon de commande. (Plus d’infos se rapprocher de Patricia Brouard).

Et n’oublions jamais l’essentiel, nous sommes tous là pour pratiquer un sport pour ses
bienfaits en partageant ce plaisir. Merci à vous

6. Présentation des membres du comité directeur
Sylvain Rosay présente le bureau : (Approuvé à l’unanimité par l’assemblée
présente)

Sylvain Rosay – Président

Patricia Brouard – Vice-présidente

Dominique Tassel- Vice-président

Mathilde Deblonde - Secrétaire

Patricia Rosay – Trésorière

Erika Ferry – Secrétaire Adjointe

Anne-Marie Piednoel – Trésorière adjointe

Brice Désert – Organisation Foulées scolaires et foulées de la communauté
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Alexis Lopes – Organisateur récompenses

Grégoire Lemire -Presse résultats sportifs

Aurélie Haquet – Entrainement jeunes

Dominique Vernichon – Sponsor privés / Encadrant jeunes

Jean-Luc Hanin – Encadrant jeunes

7. Informations diverses
Patricia Brouard présente le catalogue vêtements. Il est demandé de voir à
ajouter un T-shirt manches longues, une lampe frontale et des vêtements
réfléchissants. Patricia va regarder avec la boutique ce qu’elle peut ajouter. Elle
transmettra le catalogue par mail prochainement.

Le président a tenu à récompenser Patricia Brouard, Patricia Rosay et Jackie
Lemesle pour leur investissement au sein du club.

M Merville, M Colette et M Clivot ont tour à tour dit quelques mots en soulignant
l’importance d’avoir une association telle que la notre (dynamique, présente sur la
communauté urbaine et regroupant toutes les catégories d’âge)

8. Questions diverses
Jackie demande si le préau du stade d’Etainhus peut être réaménagé de façon à
prévoir un local pour stocker le matériel.

Fin de la réunion   19 h40
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