PERROS-GUIREC le 30/06/2018

CR de l’Assemblée Générale du 26 juin 2018
Remerciement du président à tous les présents :
J. REGUER représentante de la mairie de SAINT QUAY PERROS,
PETRETTI représentant de la mairie de PERROS GUIREC,
les parents, athlètes et entraîneurs.

R.

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 mais
aussi au niveau de l’animation culturelle et sportive de la commune de SAINT QUAYPERROS.
Nous regrettons le peu de personnes présentes à cette Assemblée Générale ce qui
montre le peu de motivation des parents et des athlètes pour le club.
Comme l’année dernière, nous avons eu des athlètes peu motivés, perturbateurs en
séances d’entraînement qui démotivent les bénévoles et aussi les autres athlètes. Cette
saison nous avions fait signer aux parents et athlètes un avenant comportant un
avertissement disciplinaire – cette option n’a pas donné de résultats, même les
avertissements répétés des entraîneurs n’y ont rien fait. Pour les compétitions régionales
les absences, après inscription, sont sanctionnées par une amende dont le club, cette
année, a payé une « bonne » somme à la FFA. Certains athlètes vont à la compétition et
ne se présentent même pas à l’appel lors du déroulement de leur discipline.
Cette année, nous avons ouvert l’école d’athlétisme qu’aux poussins ce qui a diminué le
nombre de licenciés mais facilité l’encadrement, cette option sera renouvelée car nous
manquons d’encadrants et les jeunes sont de plus en plus indisciplinés.
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 photographes qui nous ont apporté de belles photos.
Côté stade, nous sommes confrontés de plus en plus à des dégradations de l’hygiène et
sécurité, particulièrement sur la piste et les bacs à sable, par des chiens dont les
propriétaires viennent promener pour faire leurs besoins (sans prendre des sacs pour les
enlever).

RAPPORT SPORTIF :
Licences
58 licenciés (68 licenciés l’année dernière) => diminution due principalement à la prise
en compte seulement de la catégorie poussins en école d’athlétisme
- Répartition géographique :
Perros
Louannec
Autres
Guirec
37 soit
9 soit 15.5% Voir détail
63%
Autres : Saint Quay Perros : 4 athlètes, Trégastel : 3 athlètes, autres athlètes de
Trevou, Ploulec’h, Trebeurden, etc..

- Répartition par catégories :
Eveil
Athlé
0

Poussin
16

Benjami
n
9

Minime
16

Cadet
5

Junior/Seni
or
0

Master
12

Détail pour les masters : seul 2 athlètes sont compétiteurs, les autres sont soit
animateur, entraîneur ou encadrant.
Evolution possible des athlètes vers la catégorie supérieure pour la saison prochaine :
6 Poussins => benjamins ; 5/6 benjamins restent ; minimes et cadets : ?? : Suite aux
inscriptions à la section sport étude de LANNION généralement ces athlètes signent à
LANNION, de plus l’année prochaine des athlètes vont entrer au pôle espoir de BREST.
Mais il faut attendre le FORUM pour voir les évolutions et les nouvelles inscriptions.
Entraînements et Compétitions :
Présentation par chaque entraîneur suivant les différentes catégories :
Ecole d’Athlétisme : Stéphanie
Benjamins : Philippe
Minimes à Master : Patrick

RAPPORT FINANCIER :
Rapport financier équilibré présenté par Brigitte ROGARD.

Rappel et état des Objectifs de la saison 2017/2018
Augmenter le nombre de juges officiels : FAIT, Philippe BENIS qualifié JCR,
Faire venir une des rencontres départementales des écoles d‘athlétisme : rendu plus
difficile (même par la suite) avec la nouvelle découpe en secteurs qui permet une
seule rencontre possible au printemps pour le secteur.
Renouveler une partie du matériel défectueux et les maillots pour les catégories minime
et plus : FAIT
Fêter les 40 ans du club : FAIT.

ÉLECTION/RENOUVELLEMENT DU BUREAU
Bureau Actuel:
Président : G. ACHAT
Secrétaire : P. ROGARD
Trésorière : B. ROGARD
Suite à aucune proposition, le bureau est encore contraint à la reconduction
mais les membres insistent pour un renouvellement prochain car cette année
encore, nous sommes « au pied du mur ».

Objectifs pour la saison 2018/2019
Trouver des encadrants sportif et des motivés pour reprendre le bureau.
Participer au téléthon avec les écoles et les associations de SAINT QUAYPERROS.
Continuer le renouvellement du matériel sportif et des équipements.
Mettre en place une amende pour les athlètes inscrits aux compétitions qui n’y
participent pas.

A bientôt au Forum des associations à SAINT QUAY-PERROS et PERROSGUIREC le samedi 8 septembre 2018.

Clôture de la séance autour du pot de l’amitié

