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Compte rendu de l'Assemblée Générale 
 

vendredi 19 octobre 2012 
 
 

Franck VENDANGER, Président de l'A.N.A. accueille et présente les personnalités : 
 
Mr LEFRANCOIS, Maire de la ville de Neufchâtel-en-Bray 
Mr CLAEYS, Elu-adjoint aux sports  
Mr MINEL, Conseiller général 
Mr MALINE, Secrétaire général du CDA 76 
 
Il excuse les absences de : 
 
Mme POUCHET, Présidente de la Ligue de Haute-Normandie 
Mme HUREL, Députée de la circonscription 
Mr DANEL, Président du COMANEUF 
Mr CLET, Président du CDOS 76 
Mr LE VERN, Sénateur et président du conseil régional de Haute-Normandie 
 
Le président rappelle l'ordre du jour et ouvre l'assemblée générale.  
 

Compte-rendu de l'assemblée générale du 26 novembre 2011 
Sandrine MESZAROS, secrétaire, effectue la lecture du compte-rendu de la dernière 
assemblée générale du club. Aucune observation n'étant apportée, le rapport est adopté à 
l'unanimité. 
 

Rapport moral du président 
 Franck VENDANGER souhaite débuter l'Assemblée générale en félicitant le Bureau 
et le conseil d'administration d'avoir stabilisé la situation du club. Ceci lui a permis de vivre 
une bonne année autant du point de vue sportif qu'organisationnel et cela en toute 
convivialité. L'Amicale Neufchâtel a su rester un club d'athlétisme dynamique dans le pays 
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de Bray. Les entraînements sont de qualité, ce qui s'en ressent au niveau des 
performances de nos athlètes, petits et grands. De nouveaux bénévoles ont rejoint 
l'équipe des entraîneurs et ont émis le souhait de suivre les formations adéquates. 
 Par ailleurs, le président rappelle que l'utilisation de la piste n'a pas été toujours 
simple toute au long de la saison posant quelques soucis de sécurité. Il complète que 
grâce à une réfection de la piste cet été, le début de nouvelle saison 2012-2013 
s'annonce sous de meilleurs auspices tant du point de vue sécuritaire que du plaisir de 
courir sur ce nouveau revêtement. Il remercie alors la municipalité neufchâteloise pour ces 
travaux et demande à monsieur le Maire de continuer à entretenir la piste A. Fertel comme 
il se doit, afin de ne pas retomber dans la problématique antérieure.   
 Le président poursuit ce point logistique en relevant le problème des douches, du 
gymnase J. Anquetil. En effet, alors que le club reçoit de plus en plus d'athlètes adultes 
hors-stade et loisirs (notamment en ce début de saison où les effectifs ne cessent 
d'augmenter), seuls quatre douches sont à la disposition d'une cinquantaine d'athlètes. 
Franck VENDANGER sollicite Monsieur le Maire pour régler ce problème récurrent.  
 Un autre problème est également soulevé lors de cette Assemblée générale, celui 
des tapis de saut. L'Amicale s'est engagée à les ranger pour l'hiver et les services 
techniques doivent les ressortir au printemps comme cela se pratiquait déjà par le passé. 
Or, depuis deux ans, ce n'est plus le cas. Le président demande alors à Messieurs 
LEFRANCOIS et CLAEYS si cet accord est toujours d'actualité. 
 
Au niveau des effectifs 
L'an dernier, c'était 166 licenciés que comprenait l'ANA, au lieu des 153 lors de la saison 
précédente. Le club continue donc à augmenter sensiblement ses effectifs. La moyenne 
reste plus ou moins constante chez les jeunes, mais est nettement plus marquée chez les 
adultes. La mixité est maintenue, ainsi qu'une certaine mixité sociale rendue possible par 
la pratique de ce sport : peu coûteux, procurant bien-être et notion de l'effort, et ce 
toujours dans une ambiance conviviale et encourageante.  
 
Au niveau des performances 
L'ANA est un club qui reste dynamique avec 57 athlètes classés pour un total de 502 
points. 
L'ANA est classée dans les 773ème premiers clubs français, sur 1626 et quelques.  
C'est le 22ème club sur 46 au niveau de la Haute-Normandie et le 14ème sur 29 pour le 
département de Seine-Maritime.  
 Lors de la saison dernière, la participation sur les compétitions, sur les cross 
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départementaux et régionaux était importante. Ces sorties intergénérationnelles sont des 
moments de convivialité, mais aussi fédérateurs pour l'ANA, comme le souligne Franck 
VENDANGER. Mais il signale également qu'un problème de communication et 
d'organisation a vu la non participation de l'ANA aux interclubs. 
 De nombreux athlètes pourraient être cités tant au niveau de l'assiduité, de l'effort 
fourni que des performances. Le président se félicite aussi que le club ait pu entraîner et 
soutenir de jeunes athlètes, qui lors de chaque sortie, ont été surprenants. Le président 
rappelle d'ailleurs que certains d'entre eux seront récompensés à la fin de l'Assemblée 
générale.     
 
Au niveau des animations  

• L'ANA a participé au programme «Sports-Vacances» à raison de deux animations, 
lors des vacances de la Toussaint et des vacances de février. 

• Malgré une météo capricieuse, la rencontre parents-enfants a eu lieu le 30 juin 
2012. 

• Le 6 juillet 2012, une cinquantaine d'amicalistes sont partis au Stade de France 
assister au meeting Areva. C'est petits et grands qui ont pu admirer des stars de 
l'athlétisme, peu de temps avant les JO de Londres. 

 
Au niveau de l'organisation 
 La commission Jeunes a pris en charge dans le cadre des Challenges estivaux et 
hivernaux secteur Nord, deux étapes. La première a eu lieu à la Boutonnière, le 25 février 
2011 et la seconde, sur le plateau Fertel, le 26 mai 2012. Le président remercie les 
nombreux bénévoles du club, également les membres de la commission extra-sportive, qui 
se sont mobilisés pour rendre ces deux moments sportifs bien organisés et conviviaux.  
 La commission des coupes de cross, a de nouveau assuré 4 étapes lors de la 
dernière saison. Cette saison des coupes a été particulièrement bien suivi grâce à une 
forte mobilisation des écoles. Les athlètes ont foulé les prés et les pâtures de Critot, 
d'Osmoy, de Fréauville et d'Avesne-en-Val pour la finale.  
 Les 10km de Neufchâtel, édition 2012, a bénéficié d'un temps exceptionnel. Malgré 
une baisse nette de la participation, l'organisation et la mise en place de cette 
manifestation est toujours de qualité, grâce au travail de la commission 10km et des 
bénévoles, que ce soit en périphérie de la manifestation ou le jour même.   
 
Au niveau des sorties 
 Les couleurs du club ont été portées sur de multiples manifestations. Il y a eu une 
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forte représentation à Offranville, en novembre 2011, mais aussi lors de La Brayonne en 
septembre 2012. 
Les hors-stade ont effectué de nombreuses sorties sur des courses nature, des trails (Les 
terrils, La faïence, les aiguilles aliérmontaises, Caniel), des marathons (marathon du 
Louvre, La Champenoise), et de nombreux cross.  
 Par ailleurs, nos athlètes adolescents ont pu évoluer à plusieurs reprises dans la 
magnifique salle de Val de Reuil. Participer à ce type de compétition, dans de telles 
conditions, ne peut être que formateur pour ces jeunes athlètes. 
 
Au niveau de la communication 
Le blog de l'Amicale connaît des statistiques de fréquentation toujours aussi importante. 
L'ANA était au forum des associations, début septembre 2011.  
 Franck VENDANGER constate régulièrement la fragilité du club comme toute 
structure associative d'ailleurs. Lors de la saison qui vient de s'écouler, c'est à la 
démission de la trésorière, pour raison professionnelle, qu'il a fallu pallier. Il remercie 
Gérald MORELLE d'avoir bien voulu assurer cette fonction. 
 Le président remercie tous les membres du conseil d'administration pour leur 
investissement et leur activité au sein du club, ainsi que les bénévoles (membres du CA, 
athlètes, famille d'athlètes) qui à chaque manifestation du club (10km, Challenges, coupes 
de cross...) sont présents et aident à assurer la pérennité de cette association sportive. 
 Il tient à remercier également les partenaires institutionnels et privés qui 
contribuent au soutien de l'association, ainsi que la presse qui assure la promotion de 
l'athlétisme.    
 

Rapport financier 
Gerald MORELLE, trésorier, présente les recettes et les dépenses réalisées par le club 
pendant la saison 2011-2012. Le bilan laisse apparaître un résultat de recettes de 
46. 307 euros et de dépenses de 46.765 euros, soit un léger déficit de 458 euros.  
Ceci s'explique par : 
L’engagement de dépenses qui n’ont pu aboutir au cours de la saison précédente : achat 
d’équipements sportifs pour 2 370€, jeu de maillots pour 3 102€, déplacement au 
meeting AREVA pour 890€. 

- L’augmentation du coût des licences de 11% à la charge du club. 
- Le bilan des 10km 2011 qui affiche un léger déficit, lui aussi, de 42€ juste à 

l’équilibre (total des recettes 18 368 / total des dépenses 18 410). Résultat 
directement impacté par la baisse de la fréquentation de 13% par rapport à 2010.  
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 A souligner, un niveau constant et fort agréable des diverses subventions territoriales 
« qui représentent 31% des recettes globales du club » (avec cette année une subvention 
exceptionnelle du SENAT), la fidélisation de nos partenaires financiers « qui représentent 
18% des recettes globales du club », nous les remercions vivement. 
Le Trésorier précise que l’impact de ce léger déficit sur la trésorerie n’altère en rien la vie 
du club, mais signale que cet équilibre reste néanmoins fragile et mérite de mener des 
axes de réflexion sur l’évolution du club dans son environnement. (Axes proposés : 
l’augmentation du prix des licences et des licenciés, mobilisation plus active autour de la 
vente des grilles, recherche de nouveaux partenaires financiers) 
 

Rapport des vérificateurs aux comptes 
La démission de la trésorière en cours d'année a quelque peu modifié la répartition des 
vérificateurs au compte. En effet, l'un des deux est le trésorier actuel, s'étant présenté à 
ce poste. De ce fait, c'est Catherine LEGRAND qui a vérifié les comptes de l'association. 
Après consultation et vérification, aucune anomalie n'a été constatée. Elle donne donc 
quitus à Gerald MORELLE pour sa grande rigueur comptable. 
 

Rapport d'activités et bilan sportif 
Chaque responsable a présenté le bilan annuel de ses activités. 
Commission Hors-stade : Patrick HAROUEL relève l'important essor que connaît 
cette section depuis deux ans. Lors de la dernière saison, la moyenne était de 40 à 50 
adultes lors des entraînements du jeudi soir. Il souligne que c'est une fierté pour lui 
d'encadrer un tel groupe, aussi car les résultats suivent. Il confirme que c'est un plaisir 
pour tout athlète de s'entraîner sur le plateau A. Fertel, ainsi rénové. Il peut compter sur 
la présence d'autres athlètes pour l'aider à encadrer l'échauffement, les étirements ainsi 
que le gainage. Il remercie les membres du Bureau d'œuvrer pour maintenir un club de 
cette qualité. Il souhaite qu'il y ait davantage de participation aux différents cross ainsi 
qu'aux deux tours des Interclubs. Pour lui, l'ambiance est conviviale au sein de ce club où 
la mixité sociale y est présente et nullement handicapante, bien au contraire. Par contre, 
Patrick HAROUEL fait part de son mécontentement vis-à-vis de la dématérialisation des 
licences. Il précise que les licences ont augmenté mais qu'il ne trouve pas normal que la 
licence ne soit plus envoyée directement à l'athlète, et qu'elle soit désormais sur un 
vulgaire support papier.  
Commission Jeunes : Csaba MESZAROS remercie Michel VIELLE pour tout le travail 
qu'il a effectué à la tête de cette commission, et dont il lui en a laissé la charge depuis la 
saison dernière. Il remarque que par ailleurs Michel VIELLE est bien présent sur le terrain, 
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lors des entraînements. Au niveau des effectifs, il y avait environ 20 athlètes pour chaque 
catégorie de Baby athlé, d'Eveil Athlé et de Poussins. Chez les Benjamins, Minimes et 
Cadets, les groupes tournent autour d'une dizaine de jeunes, maximum. Il constate alors 
un léger déséquilibre en fonction des classes d'âge. Il félicite l'arrivée d'un bénévole, 
Stéphane AULARD, venu renforcer l'équipe des entraîneurs. Il évoque le problème des 
dates de compétition, positionnées les samedis, jour des entraînements. Ce qui en réduit 
leur nombre. Il relève le problème des entraînements des Cadets, qui requiert davantage 
de technicité. Ce qui est dommage car certains de ces cadets, admis au pôle Espoir 
notamment, sont exemplaires pour les plus jeunes athlètes. Il souligne qu'une dotation du 
sénateur a permis l'acquisition de nouveaux matériels, en nombre et adaptés. Il remercie 
les bénévoles intéressés pour la gestion des minibus et sollicite d'autres personnes pour 
les récupérer le vendredi. Il explique que la gestion des minibus n'est pas toujours simple, 
du fait des réponses tardives des athlètes parfois ou de la non-présence de ceux-ci 
d'autres fois. Il remercie également les parents toujours prêts à effectuer du covoiturage 
pour les compétitions. Par contre, il regrette que pour la nouvelle saison la section des 
baby-athlé n'ait pu reprendre pour faute de bénévoles prêts à l'encadrer et à entraîner. Ce 
qui dénote, par ailleurs, une fragilité de présence des entraîneurs, tous bénévoles. Pour 
cette nouvelle saison, les catégories des Benjamins, Minimes et Cadets connaissent un 
essor plutôt stimulant. Mais Csaba MESZAROS compte sur les parents pour accompagner 
les adolescents sur les compétitions à Val-de-Reuil. Pour les Benjamins, Minimes et Cadets, 
les objectifs de l'année sont de viser les classements par équipe. Le créneau du vendredi 
est à optimiser avec la mise en place d'entraînements spécifiques pour les adolescents 
avec des interventions des cadres techniques, si possible.  
Commission extra-sportive : Christelle EVAIN énumère les différentes actions de la 
commission. Elle remercie les parents pour leur aide apportée à chaque événement, ainsi 
que pour la confection des gâteaux et des crêpes vendus aux différentes buvettes. Elle 
regrette qu'il n'y ait pas davantage de grilles qui soient retournées, au prorata du nombre 
de licenciés à qui elles sont distribuées.  
Commission Coupes de cross : Daniel CORROY se félicite de cette dernière saison 
des coupes de cross, permettant une nouvelle fois d'animer les communes en milieu rural, 
mais aussi de révéler et de fidéliser de jeunes athlètes plus assidus. Il rappelle que les 
coupes de cross en pays de Bray est le seul secteur (dans le département) avec des 
épreuves qui ont lieu le samedi après-midi, hors temps scolaire et dont le bénévolat est 
assuré par les encadrants, les parents... Il insiste sur le rôle éducatif de ces courses, grâce 
aux adultes qui ouvrent et contrôlent ainsi l'allure des catégories. Les coupes de cross ont 
pour objectif d'inculquer le goût de l'effort gratuit (les enfants ne sont pas récompensés 
à chaque fois), mais aussi de favoriser les résultats collectifs (par équipe). Pour la saison 
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écoulée, il y a eu 4 épreuves, celle de Critot avec 222 enfants, Osmoy-St-Valéry avec 
235, Fréauville avec 190 et Avesne-en-Val où a eu lieu la finale. Pour la saison 2012-
2013, le calendrier reste difficile à boucler et est donc provisoire. Il annonce que la finale 
aura lieu à Neufchâtel le 17 mars 2013 et demande une subvention à la municipalité, pour 
la mise en place de celle-ci. Il remercie les « animateurs » de chaque village (associations 
de parents, élus, enseignants...) pour leur dynamisme. Il remercie également l'ensemble 
des partenaires, bénévoles qui permettent la mise en place et la réalisation de ces 
épreuves : le Conseil Général, les élus des communes, Messieurs Minel et Fouquet, 
l'entreprise Danone, M et Mme Beauvallé, les parents, les bénévoles de l'ANA, le 
webmaster du blog ainsi que C. Bunel pour ses magnifiques photos.          
Commission 10km de Neufchâtel : Sandrine MESZAROS dresse un bilan mitigé 
de l'édition 2012, qui a essuyé une nette baisse de la participation par rapport à 
l'édition précédente. Quelques suppositions à cela : une problématique de calendrier des 
courses hors-stade ; une baisse de fréquentation sur tel type de course remarquée par de 
nombreuses organisations ; une concurrence plus forte de courses comme les trails, les 
courses nature que les athlètes apprécient également et à juste titre ; un souci de 
communication qui se doit d'être plus originale, plus ciblée pour mettre en valeur cette 
course. Mais les points de cette édition 2012 sont également très positifs : le soleil et le 
beau temps étaient au rendez-vous et l'ensemble de l'équipe de sécurité a veillé à la santé 
de tous ; la fidélité « financière » de chacun des partenaires a permis de faire perdurer 
cette manifestation ; la qualité et la performance toujours avérées de la société de 
chronométrage « Top Chrono » permettant une gestion des temps, un affichage et une 
mise en ligne des résultats presque dans l'immédiateté, ainsi que la possibilité cette année 
de bénéficier d'un module d'inscription en ligne directement sur leur site ; la présence de 
l'ensemble des bénévoles dont les missions affectées sont effectuées avec sérieux ; et 
l'édition 2012 désignée comme championnat régional de Haute-Normandie des 
courses sur route, ce qui est une marque de confiance de la part de la Ligue de HN. Elle 
relève également le problème des barrières de sécurité manquantes et entrevoit ce 
problème comme anecdotique puisque la municipalité entreprend l'acquisition de nouvelles 
barrières, assurant la présence de 400 barrières sur le parcours et sur la Boutonnière pour 
la prochaine édition. Au niveau sportif, les champions (de grands habitués de ce parcours) 
étaient bien là : Emmanuel BOULAY a bouclé la Marche en 34mn36, suivi de près par 
Anne-Gaëlle RETOUT ; pour le 10km, c'est El Mostafa EL KADRAHOUI qui termine en 
33mn36 juste devant Hassan FAIZ, et chez les femmes, Sophie CHERAL termine 1ère 
féminine en 38mn43, devant Hélène LAMON. La découverte de la Marche nordique (en 
parallèle de la course) a été un réel succès, permettant à des curieux ou à des adeptes de 
cette discipline de bénéficier d'une séance avec coaching. Sandrine MESZAROS remercie 
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ensuite l'ensemble des partenaires : la municipalité et les services techniques, les 

bénévoles, les collectivités, le conseil général, le conseil régional, le CNDS, les partenaires 
privés, le comité d'organisation et la commission 10km qui rendent possible cette 
manifestation de renommée. Elle donne rendez-vous pour la prochaine édition, le 8 
septembre 2013. 
 
 

Manifestations et projets 2012-2013 
Franck VENDANGER présente les nombreux projets envisagés pour cette nouvelle saison, 
impliquant les différentes commissions de l'Amicale : les cross départementaux, régionaux 
et peut-être inter-régionaux, et ce pour les jeunes et les hors-stade ; une participation 
importante au Challenge de La Varenne et au Challenge Intersport-Le Réveil, que ce soit 
en Marche ou en Course ; le trail des « gendarmes et des voleurs de temps » dans le 
Limousin, à Ambazac, les 18 et 19 mai 2013 ; l'Amiénoise en mai 2013 pour la section 
Loisirs ; l'organisation d'une étape du challenge hivernal en mars 2013 et une étape du 
challenge estival en mai 2013 ; un stage inter-générationnel sur un week-end avec 
entraînement mais aussi une activité ludique mise en place en milieu de saison ; des 
stages techniques sur sites à destination plus particulièrement des adolescents ; les 
animations ludiques et de sensibilisation à l'athlétisme lors du programme «Sports-
Vacances» ; le goûter de Noël le 08 décembre ; plusieurs sorties de découverte « marche 
nordique » ; des interventions, à destination du public de la section Loisirs, autour de 
thématiques liées au Sport-Santé, à l'Hygiène de vie, à la Diététique ; des sorties à des 
manifestations athlétiques de qualité – meeting Areva, meeting de Sotteville ; la rencontre 
parents-enfants le dernier samedi de juin ; les 10km de Neufchâtel, en l'occurrence la 
29ème édition, le dimanche 08 septembre 2013.   
 

Présentation et vote du budget prévisionnel 
Gerald MORELLE, trésorier, lit et commente le budget prévisionnel pour la saison 2012-
2013. Il précise qu'un achat de matériel sera effectué cette année, à savoir des bâtons 
pour la pratique de la marche nordique, ainsi que des chronomètres pour la section Hors-
stade. Il signale que les licences ont augmenté cette année, dû à un alignement sur les 
cotisations de la fédération. Aucune remarque n'étant formulée, ce dernier est voté et 
adopté à l'unanimité. 
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Intervention des personnalités 
Mot de Mr LEFRANCOIS, maire de la vil le de Neufchâtel-en-Bray  
Il remarque l'esprit de convivialité de ce club qui amène de bons résultats et des licenciés 
supplémentaires. Il est satisfait des retours positifs concernant la piste d'athlétisme 
malgré les propos tendus et la presse qui s'en est mêlée. Il constate une belle réfection de 
la piste et ajoute qu'elle n'est pas terminée, puisque de petites choses sont encore à 
revoir par l'entreprise. Il rappelle le budget requis de 42.000 euros et souligne qu'une 
subvention de l'Etat a été accordée à hauteur de 6000 euros. A l'avenir, le nettoyage à 
haute pression ne sera réalisé que par des entreprises spécialisées. Il note, par ailleurs, le 
problème des douches soulevé. Pour les tapis de saut, il demande aux membres du Bureau 
de signaler à Mr Claeys à quel moment de l'année ils devront être resortis, afin de le 
communiquer aux services techniques. Il confirme que la municipalité entreprend 
l'acquisition de nouvelles barrières de sécurité dont la ville a besoin aussi pour d'autres 
manifestations. Il félicite l'ensemble du Bureau, des membres du conseil d'administration 
pour la bonne tenue de ce club ainsi que les bons résultats, qui permettent également que 
la ville soit aussi bien représentée sportivement. Il signale que la subvention octroyée au 
club sera la même que l'année précédente.  
Mot de Mr MINEL, conseil ler général 
Il tient à remercier la municipalité pour toute l'aide apportée à ce club. Il félicite l'équipe 
pour tout le travail effectué sur l'inter-générationnel et encourage les bénévoles à 
poursuivre ce travail. C'est – selon lui – une association qui appartient à la mouvance 
associative actuelle, développant le sport de masse, le sport populaire. Concernant les 
10km de Neufchâtel, il insiste sur le succès de cette manifestation, qui perdure. Par 
ailleurs, il aborde le problème de la subvention du conseil général qui devrait se régulariser 
pour l'année 2011 avec un rajout de 750 euros et se maintenir à 1500 euros pour 
l'édition 2012. Le maintien des subventions, c'est l'aide au fonctionnement des 
associations sportives, c'est l'aide aux manifestations, c'est l'aide aux transports avec le 
« 276 », ainsi que le Pass-Sport et donc l'incitation au goût de l'effort.     
Mot de Mr MALINE, secrétaire général du CDA 76 
Il excuse l'ex-président du CDA 76, Mr VOIRIOT, ainsi que le nouveau président Mr N'BAYE. 
Au nom du CDA, il s'avoue satisfait de la continuation et de la progression d'un club tel 
que l'ANA. Il souligne que c'est le huitième club – au niveau du département – en nombre 
de licenciés et estime que ses membres peuvent en être fiers. Il remarque une bonne 
organisation interne, grâce au système des commissions. Il remarque le bon 
investissement des bénévoles ainsi que les bonnes relations avec la municipalité. Il signale 
positive l'augmentation de jeunes licenciés alors qu'au niveau départemental, les 
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catégories de Poussins, Benjamins et Cadets sont plutôt en baisse. Il conseille d'être 
toujours en rapport avec le CTS en bénéficier du Kit Athlé ; de demander le Kit Stadium 
pour faire des démonstrations et de l'animation ; de développer l'Athlé Santé à travers la 
marche nordique. Il recommande de ne pas hésiter à faire appel aux CTS, à se faire aider. Il 
signale que le CNDS sera davantage axé vers des publics spécifiques : public défavorisé, 
femmes, personnes handicapées... Il incite l'ensemble du Bureau, des membres du conseil 
d'administration de poursuivre ainsi et remercie Franck VENDANGER pour avoir repris la 
présidence de ce club.    
 

Élections complémentaires 
Le président demande aux membres sortants s'ils souhaitent poursuivre au sein du conseil 
d'administration. L'ensemble de ces membres reconduisent leur engagement, ce qui est 
voté et approuvé à l'unanimité.  
Le président s'adresse à l'assemblée afin de savoir si des personnes souhaitent rejoindre 
le conseil d'administration. Une personne, Jean-Marc BOLAINGUE propose sa candidature. 
Celle-ci est approuvée à l'unanimité. 
 

Désignation des vérificateurs aux comptes 
Les membres vérificateurs aux comptes seront Catherine LEGRAND et Didier FRANCOIS.  
 
 

Conclusion de l'Assemblée générale 
Le président rappelle que 57 athlètes ont été classés et que le club a décidé d'en 
récompenser 35 d'entre eux. Après la remise des récompenses, il remercie toutes les 
personnes présentes et souhaitent à tous une bonne saison 2012-2013 et les invite à 
partager le verre de l'amitié.  
 
 
Le président,         La secrétaire, 
 
Franck VENDANGER.       Sandrine MESZAROS.     
 
 
 
  


