
Bonjour

L’assemblée générale ayant dû être finalement annulée pour cause de confinement, nous vous 
envoyons par mails le rapport morale, les divers comptes rendus des sec ons ainsi que le bilan 
financier du club.

Rapport moral

Effec f 2019/2020:159 adhérents

L’effec f global du club est en baisse pour ce e nouvelle année nous comptons 100 adhérents à ce 
jour. La situa on sanitaire en étant la cause il va sans dire.

- Nous avons toujours trois sec ons : Marche Nordique, Hors stade, Triathlon et en op on le 
renforcement musculaire.

- Avec la situa on sanitaire que nous avons depuis mars il a fallu faire avec des contraintes 
fortes pour organiser les entrainements. En MN les encadrants ont fait le maximum pour 
vous emmener chaque samedi sur des sites différents et en limitant le nombre de 
pra quants pour respecter les décrets gouvernementaux. Merci à tous les encadrants.

- Quelques par cipa ons à quelques courses en fin d’année 2019 ainsi que début 2020 puis 
plus rien jusqu’en septembre ou quelques triathlètes ont réussi à faire quelques triathlons. 
Vous en trouverez le détail dans les divers comptes rendus.

- Ce e année après une reprise de l’école d’athlé sme il a fallu l’arrêter car notre entraineur 
ne pouvez plus assurer les entrainements suite à des problèmes professionnels générés par 
la crise sanitaire. Nous nous en excusons auprès de tous les parents et des pe ts concernés 
par ce désagrément.

- Côté foyer de vie Murielle a décidé d’arrêter l’encadrement du foyer de vie. Elle en était à 
l’origine voilà à peu près 30 ans. Un engagement de 30 années  de pure bénévolat félicita on
à elle. Pour autant cela ne met pas fin à notre engagement auprès du foyer de vie car 
d’autres ont repris le flambeau. Patrick, Laurence, Marie-Rose et Nathalie

- Nous avons comme les autres années fait une commande de vêtements chez Poli. Avec 
toujours une prise en charge de 50% du prix par le club et un grand choix de vêtements. 

- L’Urban Trail a dû être annulé pour cause de confinement. Nous avions déjà engagé des frais 
mais tout n’est pas perdu car j’espère bien que l’on pourra l’organiser en 2021. Retenez bien 
la date du samedi 03 Avril 2021 car comme les autres années nous aurons besoins du 
maximum de bénévoles pour l’organiser dans de bonnes condi ons.

- Côté finance vous verrez dans le rapport financier que nous sommes déficitaire d’un peu plus
de 3500 euros. Cela s’explique par le fait que nous avons inves  1125 euros dans l’urbantrail 
qui n’a pas eu lieu. Avec le changement de municipalité la subven on de la ville de St Valery 
en Caux est passé de 2500 euros à 500 euros et la non réalisa on de l’Urban Trail. Pour 
l’année prochaine nous devrons réfléchir à faire quelques économies car je pense qu’il est 
raisonnable de garder un fond de fonc onnement équivalent à une année de charges.

Bureau :

La composi on du bureau change. 

Fabrice Paulmier, Elise Lefevre, Béatrice Luypaert sont démissionnaires. 

Fabrice est remplacé par Colle e Mar not au poste de vis président HS.



Le vote en AG n’étant pas possible je vous demande de vous exprimer si vous êtes contre ces 
changements.

Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d’année et une reprise spor ve dans de bonne 
condi ons dès que l’on pourra, j’espère très bientôt.

Spor vement 

Jean-Raymond


