COMPTE-RENDU D’ASSEMBLEE GENERALE 2018
LE 18 JANVIER 2019
A LA SALLE DE LA MANUTENTION
Etaient présents :
Jacques PIERRECY – Président
Corentin IDELON – Secrétaire
Laurence MONDON – Trésorière
Bertrand MELUL – Trésorier Adjoint
Franck BERNARD-BRUNEL – Adjoint au sport représentant Mme le Maire d’Embrun
Invité : Gilles BROCHIER – Président du GH2A et du Comité O5
Présents : 52 personnes
Début de séance : 18h25
Ordre du jour :
 Rapport moral
 Rapport sportif
 Approbation rapport financier et approbation des comptes de l’exercice clos le 31
décembre 2018
 Vote du budget prévisionnel
 Questions diverses
Avant de commencer la séance, le président remercie l’ancien président Thierry Phillipe, pour
toutes ces années passées à faire évoluer le club.
Rapport moral
Présenté par Jacques PIERRECY – Président
Remerciements à Mme le Maire, Mme Chauvet, M. Viossat et à la Communauté de Communes pour
leurs soutient. Remerciements à la ville d’Embrun pour leur salle de la Manutention.
Remerciement à nos principaux sponsors, Gilles CASALI (ENDURANCE SHOP), Alain VAPPEREAU
(SUPER U), Philippe HAMON (MAC DO EMBRUN), Laurent URBAN (L7S) et Thierry BELLICAUD
(BELLICAUD LOCATION) pour leur soutien.
Le club compte 160 adhérents, repartis comme suivant 41 femmes, 38 hommes et 81 enfants et
jeunes.
Une année qui a vu une augmentation significative du nombre d’adultes contre une légère baisse
au niveau de l’école d’athlé.
Au sein du club toutes les disciplines de l’athlétisme sont proposées : piste, saut, lancer, sprint,
demi-fond, cross, course sur route et trail et la marche nordique.
Le club organise plusieurs manifestations le 10 km (avec 200 participants) le Trail (400
participants sur 4 courses), le cross (300 participants) et le Kid Athlé. Le président remercie les
bénévoles et les entraineurs, et sans qui, ces manifestations n’auraient pu réussir.
Rapport moral approuvé à l’unanimité.

Rapport financier
Présenté par Laurence MONDON – Trésorière et Bertrand MELUL – Trésorier Adjoint.
Le tableau des comptes est distribué à toutes les personnes présentes. Il en ressort un déficit de
2 101.29 € à l’issu de l’exercice.
Ce résultat est dû au reversement au club mère (GH2A) des licences de 2017 a été effectué en
totalité en 2018 (9658€) et un acompte de 3000€ pour les licences de 2018.
Rapport financier approuvé à l’unanimité.
Budget prévisionnel
Présenté par Laurence MONDON – Trésorière et Bertrand MELUL – Trésorier Adjoint.
Le budget prévisionnel pour l’année 2019 est d’un montant de 47 230 €, il est approuvé par
l’assemblée générale à l’unanimité.
Rapport sportif
La saison 2018 pour les jeunes a été une année globalement très satisfaisante avec de nombreux
podiums, même si on dénote une baisse du nombre de participants aux compétitions.
De beaux résultats en cross avec Valentin LOMBARD BOUCHON, Cassandra CHASTAN, Timothée
DARBOIS et Lucas CRESPIN
Pour le groupe sprint haies saut et lancer : de grosses performances de Charlène BOUTERIN, Anna
BLANC-GRAS.
Pour les adultes : de nombreuses participations à diverses courses sur route et trail avec de beaux
podiums chez Martine CAILLERE (1ère M3 au trail des Truffières), Jamil AISSA (1er M1 à La
Guillestroise), Jean Michel Collati (1er V1 au trail de Serre Chevalier), Tiphaine Pontoire (1ère M1
au Trail des Truffières), Annie Lemaitre (1ère M3 au trail de Truffières), entre autres.
On peut noter la participation de l’Ekiden de Grenoble avec une équipe classée 69 ème sur 742 et à
l’Ekiden de Marseille avec une équipe classée 51ème sur 236.
Les belles performances de Laurence MONDON avec 4 participations aux championnats de France
de Semi-Marathon, dont un podium, sont à notées aussi.
Le club participe au semi de Cannes (avec 24 coureurs) et semi à Marseille (6 coureurs).
Rapport sportif approuvé à l’unanimité
Enfin la marche nordique, groupe composé de 8 personnes emmené par Laurence MONDON. Le
groupe a participé à plusieurs marches, dont celle de La Guillestroise le 14 octobre 2018.

Perspectives 2019











Trouver de nouveaux entraineurs et assurer leur formation, soit avec le Gh2A, soit avec
les autres clubs D’Embrun.
Changer le logo, cette action a été réalisé en fin d’année 2018.
Fournir une veste aux couleurs du club aux adultes et aux jeune. La distribution sera faite
en fin d’assemblée.
Fournir un T-shirt au poussins et école d’Athlétisme.
Organiser les 20 ans du club.
Organiser une sortie pour les jeunes à Miramas, pour le meeting Indoor
Refonte du site Internet de l’EAC, action en cours réalisée par Amandine Friederich.
Organiser des commissions (communication, événement, entrainement…) afin de
décharger le président.
De classer le club dans la catégorie associations d’intérêt générale.
De réserver des licences à des jeunes en difficultés.

La parole est donnée à Gilles BROCHIER, président du GH2A. Il a rappelé l’importance d’être
rigoureux sur la gestion, afin de mieux rédiger les demandes de subventions. Qu’il existe un site
pour les associations, où elles peuvent mettre tous les documents afin de gagner du temps lors
des demandes de subventions.
L’adjoint au sport, M. Franck BERNARD-BRUNEL, s’est exprimé. Il a présenté les excuses de Mme
le Maire, de ne pas être présent parmi nous. Il a aussi souligné ce qu’apporte le club de l’EAC à
travers ses manifestations sportives. Et il a terminé, qu’il était heureux de voir les associations,
comme la nôtre, d’avoir un bon équilibre budgétaire.
Récompenses sportives 2019
Le club a décidé de récompenser ses jeunes athlètes, c’est M. Bernard FAURE, entraineur
principal des jeunes, qui est chargé de les présenter :
Pour leurs investissements dans la vie du club et leurs performance sportives, Julia GUILLON et
Timothée Darbois se sont vu offert la veste du club, ainsi que des chèques cadeaux.
Pour leurs performances sportives, Lucas et Anthony CRESPIN, Valentin LOMBARD BOUCHON,
Cassandra CHASTAN, Anna BLANC-GRAS, Charlène BOUTERIN et Tristan BRETON
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 19h30, s’ensuivit un pot de l’amitié.

Signature du président

Signature du secrétaire

