
   

 

Compte Rendu de l’Assemblée Générale 
du 18 octobre 2022 

St Quay-Perros, mairie 
 
 
 
 
Remerciement du président à tous les présents : Omar ABDELMOUMENE 
représentant de la mairie de SAINT QUAY PERROS, les parents et 
athlètes présents, les entraîneurs et les membres du bureau. 
 
 
RAPPORT MORAL : 
 
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 QUAY PERROS. 
 
Merci aux services municipaux pour l’entretien du stade, l’installation du nouveau 
matériel et la disponibilité dont ils font preuve lors des demandes du club. 
 
 
RAPPORT AUTOUR DE LA COMMUNICATION : 
 
Le club à mis en place plusieurs outils de communication pour faciliter l’accès aux 
informations importantes : 
 

- Le site internet du club (https://www.ack22.net/) où les informations 
importantes (comme les dates des compétions) seront postées. 

 
- Une page Facebook gérée par Stéphane, utilisée notamment par les écoles 

d’athlétismes et poussins. On y trouve les résultats des rencontres ainsi 
que les photos prises. 
 

- Un groupe Whatsapp géré par Vincent, utilisé pour les catégories 
benjamins et plus. Ce groupe est utilisé pour transmettre les informations 
le plus tôt possible aux différents membres. 

 

 



Points d’améliorations : Il a été mentionné que l’établissement d’un calendrier 
des compétions prévues par l’ACK, permettrait aux parents de pouvoir plus 
facilement se libérer dans le cadre des déplacements. 
 
Nous rappelons aussi aux parents concernés qu’il est possible d’avoir une aide de 
50 euros (le Passport) pour le financement de la licence de leur enfant (valable 
uniquement pour un club et sous condition de bénéficier de l’Allocation de 
Rentrée Scolaire – Voir avec la CAF)). 
 
 
RAPPORT SPORTIF : 
 
1)Bilan des Compétitions et évènements :  

Les athlètes de l’ACK ont participés à une dizaine de compétions (benjamins et 
plus) sur la saison 2021-2022 avec de bonnes performances et quelques 
podiums : 

- Noé Granier devient vice-champion des Côtes d’Armor en saut en longueur 
avec un saut à 4,91m. 
 

- Patrick Rogard obtient un podium bien mérité au championnat de France 
master avec une belle deuxième place au triple saut (8,97m). 

Nous félicitons aussi tous les athlètes qui ont été présents de façon régulière à 
ces compétitions. Un point négatif vient quand même entacher cette saison 
passée, avec la longue blessure d’un athlète, qui aurait pu très bien performer. 

Au niveau des écoles d’athlétisme et des poussins les mots qui définissent cette 
saison sont « entraide » et « bonne ambiance ». Ce très bon état d’esprit permet 
de compenser le manque d’effectif qui ne permet pas de faire une équipe dans 
les deux catégories d’âge (une équipe doit comporter 8 membres), obligeant 
alors un mixage des EA/PO dans les rencontres Poussins. 

Kinder athlétic day : Le club regrette la faible affluence (une quinzaine d’enfants) 
lors de cet évènement. 

2) Prévisions saison 2022-2023: 

Le nouvel effectif en catégorie benjamin et plus va permettre au club de pouvoir 
participer aux compétions par équipes (Equip Athlé). Ces compétitions n’étaient 
plus possibles ces dernières années. 

Il va aussi y avoir des participations aux formations de jury pour palier au 
manque de jurys régionaux qui entraine des amendes pour non-respect des 
quotas, lors des compétitions. 

Action Mairie : la mairie prévoie, en partenariat avec le club de foot et le club 
d’athlétisme de Saint Quay Perros, des journées Santé-Sport avec des groupes 
scolaires. 



 

 

RAPPORT FINANCIER : 

Comme l’année précédente le club n’a pas demandé de subvention à la mairie, 
préférant utiliser ses fonds propres pour les différents achats. Le club prévoie 
d’avoir une réserve de fond pour environ 3-4 ans (en prenant un budget 
provisionnel d’environ 4000 euros). 

Au niveau des achats, le club à investi dans divers matériels pour la saison 2022-
2023 avec notamment une nouvelle bâche et des nouveaux poteaux pour le 
sautoir en hauteur, ainsi qu’une bâche de protection pour le bac à sable du 
sautoir en longueur. 

On notera aussi la présence d’un nouvel espace couvert derrière le local à 
matériel. 

Le bilan financier 2021-22 et le budget prévisionnel 2022-23 figurent en annexe. 

 

POINT SUR LE BUREAU : 

Président :  Didier VAREECKE 

Secrétaire : Kilian SALVI 

Trésorière : Brigitte ROGARD, adjoint : Vincent COSSAIS 

Coordonnateur sportif : Patrick ROGARD, adjoints : Stéphane AVRIL, Cherif CHIKH 

Brigitte Rogard a fait part de son souhait de laisser la main au niveau de 
la trésorerie. Elle assurera donc son rôle en partenariat avec le nouveau 
candidat au poste pour qu’il soit formé. 

Un pot de l’amitié clôture cette assemblée générale. 

 


