PERROS GUIREC le 29/06/2019

CR de l’Assemblée Générale du 28
juin 2019

Remerciement du président à tous les présents : Josiane.REGUER
représentante de la mairie de SAINT QUAY PERROS, le parent et l’athlète
présents, les entraîneurs et les journalistes
RAPPORT MORAL :
RAPPEL: Tout le personnel impliqué dans le club est bénévole et a des
contraintes familiales et professionnelles prioritaires.
Le président remercie toutes les personnes qui participent à la vie du club et
permettent à celui-ci d’exister et d’être reconnu dans la pratique de l’athlétisme
au niveau FFA ‘(labellisation) mais aussi au niveau de l’animation culturelle et
sportive de la commune de SAINT QUAY PERROS.
Comme d’habitude et encore plus cette année, nous regrettons le peu de
personnes présentes à cette Assemblée Générale qui confirme le peu de
motivation des parents et des athlètes pour le club.
« Démotivation » est le maître mot de cette saison face à des athlètes non
motivés, présents ou non aux entraînements suivant l’humeur du jour, des non
inscriptions aux compétitions avec des alibis toujours plus nombreux ,voire
jusqu’à perturber les séances d’entraînement. Même en faisant signer en début
d’année aux parents et athlètes un avenant comportant un avertissement
disciplinaire possible si les consignes n’étaient pas respectées, plus les
avertissements oraux des entraîneurs: rien n’y a fait. ; Le tout couronné par
cette présence presque inexistante à l’AG
Manque d’encadrant Cette année nous n’avions ouvert l’école d’athlétisme
qu’aux poussins du fait du manque d’encadrant, par conséquence cette option a
entraîné une diminution du nombre global de licenciés. L’année prochaine, vu le
manque chronique d’encadrant dans cette catégorie nous ne prendrons plus de
poussins – sauf si un ou deux bénévoles propose ses services - je pense à des
parents d’athlètes.

Merci aux parents (toujours les mêmes) qui nous ont aidés pour les
déplacements aux compétitions, pour leurs aides au bon déroulement des
rencontres départementales et aux parents photographes qui nous ont rapporté
de belles photos.
Merci aux services municipaux pour l’entretien du stade
RAPPORT SPORTIF :
1) Licences
Toujours en diminution depuis plusieurs années : 41 licenciés (il y avait 58
licenciés l’année dernière et 68 la saison d’avant), l’année prochaine n’est pas
axée vers l’optimisme surtout si nous ne pouvons pas prendre de poussins.
- Répartition géographique :
Perros Guirec
Louannec
Autres
27 soit 65%
7 soit 17%
Voir détail
Autres : Saint Quay Perros : 3 athlètes plus 4 athlètes venant de Tregastel , Pleumeur Bodou,
etc..

- Répartition par catégories :
Eveil
Athlé
0

Poussin
10

Benjamin
16

Minime
4

Cadet
1

Junior/Senior
0

Master
10

Détail pour les masters : seul 2 athlètes sont compétiteurs, les autres sont soit animateur,
entraîneur ou dans la section loisir.
Evolution possible des athlètes vers la catégorie supérieure pour la saison prochaine :
De nombreux athlètes ont annoncé un arrêt pour un changement de sport l’année prochaine toutes les catégories sont touchées.
De nombreux athlètes se sont retrouvés blessés durant cette année, hors de l’athlétisme et
d’autres ont arrêté en cours de saison
ll faut attendre les FORUM’s pour voir les évolutions, les nouvelles inscriptions par catégories et en
déduire les entraînements et encadrements possible.
2)Entraînements et Compétitions :
Présentation par chaque entraîneur suivant les différentes catégories :
Poussin(e-s) : Stéphanie _ Stéphanie et Brigitte arrêtent l’encadrement des poussins

Benjamin(e-s) : Philippe
Minime à MASTER : Patrick

RAPPORT FINANCIER :
Rapport financier équilibré présenté par Brigitte ROGARD

SUIVI DES OBJECTIFS DE LA SAISON 2018/2019
Trouver des encadrants sportif et des motivés pour reprendre le bureau : fait mais il y a eu plus de
départs que d’arrivées pour les encadrants
Participer au téléthon avec les associations de SAINT QUAY PERROS : fait
Continuer le renouvellement du matériel sportif et des équipements : fait
Mettre en place une amende pour les athlètes inscrits aux compétitions qui n’y participent pas :
cette situation ne s’est pas produite cette année.

ELECTION DU NOUVEAU BUREAU

G.ACHAT souhaite se retirer du bureau et diminuer ses activités
d’entraîneur et de juge régional.
Bureau élu :
Président : Patrick. ROGARD
Secrétaire : Kilian .SALVI
Trésorière : Brigitte. ROGARD

OBJECTIFS DE LA SAISON 2019/2020

Formation de K SALVI au rôle d’entraîneur et juge aux compétitions
Trouver des bénévoles pour encadrer l’entraînement d’athlètes, minium un 2éme encadrant

Maintenir l’effectif

A bientôt au Forum des associations à ST QUAY PERROS et PERROSGUIREC samedi 7 septembre 2019.

