
                                      Compte rendu de l’assemblée générale 
                       2017 

                      23 Février 2018 
                           Salle du lac de la Médecinerie 

 
 

       La réunion débute à 18h30 
 
          Le quorum de 100 personnes étant atteint (189 personnes présentes ou représentées),     
l’assemblée générale peut délibérer. 
 
         Guillaume GALLIOT Président déclare l’assemblée générale ouverte. 
 
Présents                    André  BENHENNA Président du comité du Loiret d’Athlétisme 
 
Absents excusés : Maryvonne HAUTIN  Maire de la ville de SARAN 
                                Jacques MAZUCCA  Adjoint aux sports de la ville de Saran  
                                 Patrick DONNADIEU   directeur de la DDDJS 
                                 Alain BUTTE Président de la ligue du Centre Val de Loire d’Athlétisme 
                                  
 
 

APPROBATION DU PROCES VERBAL DE L’ASSEMBLEE GENERALE  
 ORDINAIRE DU 11/03/2016 

 
Le procès-verbal est soumis au vote : 
      Pas d’abstention 
      Pas de vote contre  
      Le procès- verbal est approuvé à l’unanimité 

 

ALLOCUTION DU PRESIDENT GUILLAUME GALLIOT 

Mesdames Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, 

En tant que Président de l’association sportive de Fleury les Aubrais Saran athlétisme, 

je vous remercie d’avoir répondu nombreux à notre Assemblée Générale Ordinaire annuelle.  

Une nouvelle année s’est passée avec comme d’habitude son lot de joie et de 

déception. Nous savions que le maintien en N1 allait être compliqué et il le fut. Pourtant ce 

n’est pas passé loin. Après un premier tour « historique » compte tenu du nombre de déboires 

rencontrés, le deuxième tour a failli nous permettre de réaliser l’inimaginable, la faute à un 

règlement un peu étrange de la fédé qui ne tient pas compte des aléas que nous pouvons 

rencontrer lors du premier tour … Comme quoi avec de l’envie et de la motivation, tout est 

possible.  



Je remercie tous les partenaires institutionnels et privés qui continuent de soutenir pour 

nos organisations et notre fonctionnement, et en particulier : 

 La ville de Saran 

 Le Conseil Général du Loiret 

 Le Conseil Régional du Centre 

 La Direction Départementale de la cohésion Sociale (DDCS) et de protection des 

Populations dans le cadre du Centre National de développement de sport (CNDS) 

 Le crédit Mutuel (nouveau partenaire 2017) 

 Sport 2000 

 Hippopotamus. 

 

 

Je remercie également notre comité directeur pour son investissement. 

 

RAPPORT D’ACTIVITES 
Que retenir de cette saison ? 

 Nos organisations 

o L’ABSF continue de progresser en termes d’engouement et qui battra encore 

ses records de participations en 2018 avec un nouveau nom et une nouvelle 

formule. 

o La 8ème édition du Challenge national des ligues à la marche qui a regroupé 

235 marcheurs de toute la France des catégories benjamin à espoir. 

o Le match interligues cadets entre les régions Centre, Bretagne et Normandie 

o La finale interrégionale du challenge équip’athlé avec notamment les meilleurs 

équipes benjamins des régions centre et Pays de Loire. 

o Le tour estival du challenge équip’athlé pour les benjamins à minimes qui a 

réuni 207 jeunes de la région. 

o Les championnats départementaux minimes à séniors et les départementaux de 

triathlon benjamins /minmes 

o Un kid athlé pour les poussins et les éveils athlé avec 137jeunes athlètes en 

herbe. 

o Les traditionnelles Asfaclasses destinées aux établissements scolaires (collège 

et lycée) de l’agglomération orléanaise, désormais relayées par l’Asfacross 

avec l’UNSS à l’automne. 

o Un meeting en commun avec nos voisins de l’ECO-CJF. 



Toutes ses organisations ne pourraient avoir lieu sans l’équipe organisation dont nous 

disposons et sans des infra-structures en bon état. Notons en 2017, le remplacement des tapis 

de hauteur et le remplacement programmé en 2018 du tapis de perche principal. 

 Nos résultats sportifs 

Nous avons déjà évoqué notre rocambolesque aventure des interclubs qui s’est soldé 

par une descente en N1B. Nul doute que tout le monde sera mobilisé dès cette année pour 

bien figurer à cet échelon, et pourquoi pas à développer se battre avec les meilleurs équipes 

nationales en vue d’une éventuelle accession.  

Le bilan des qualifiés aux France est en légère baisse :  

 Hiver : 3 cross, 1 lancer longs, 3 cadet/junior, 2 Espoirs 

 Eté : 7 cadets/juniors, 2 espoirs, 

Mais 1ere participation et premier podium pour certains. 

Gloria Aglemagnon continue de glaner les titres en sport adapté avec un titre de 

championne du monde du marteau et une troisième place au poids, avec à chaque fois un 

nouveau record de France. 

Le développement du sport loisir et pour tous se poursuit avec succès toujours 

croissant pour le baby athlé. Un deuxième créneau a été ouvert cette année et nous saluons 

l’investissement d’Anthony Ngamo pour l’encadrement de ce créneau. 

De même, nous enregistrons toujours plus d’adhérents en marche nordique (avec un 

nouvel intervenant, Geoffrey Serrat suite au départ en retraite de Jean-Luc Morvan et des 

partenariat avec les villes d’Ormes et de Chevilly) et en running loisir et santé,.  

Nous poursuivons notre développement vers le handisport et le sport adapté. 

Au niveau de l’handisport, sous l’impulsion de Léa Massavie Le Neitour jeune 

licencié du club  et avec l’ aide de comité du Loiret handisport et de son agent de 

développement Titouan Pinault, le club a décidé de développer cette section pour offrir l’ 

accès aux handicapés à l’ athlétisme.  

Je vous souhaite une excellente année sportive 2018, pleine de joies, de plaisir et de 

performances. 

Merci de votre attention 

 

 

 

 



BILAN SPORTIF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

pas de questions Pas de vote contre, pas d’abstention,  

Le rapport d’activités est approuvé à l’unanimité des membres présents 



RAPPORT FINANCIER 2017 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CONCLUSION 

 

Un résultat positif depuis les 2 dernières années après 2 années 

négative 

 

 

 

 

                Rapport des vérificateurs aux comptes 
 
Dominique Simonet donne lecture du rapport de vérification des comptes (joint en annexe) 
et propose à l’assemblée de donner le quitus à la trésorière. 
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Pas de vote contre, pas d’abstention, pas de questions 

Le rapport financier est approuvé à l’unanimité des membres présents 

OBJECTIFS DU CLUB POUR LES PROCHAINES ANNEES 
 
 

 Opérationnel 

L’objectif sportif ne sera peut-être pas forcement la remontée immédiate en N1A mais 

plutôt de reconstruire notre pôle formation. Nous avons à reconstruire plusieurs groupes 

d’entrainement qui étaient en difficulté et les premiers résultats obtenus sont plus 

qu’encourageants chez les benjamins / minimes avec une nouvelle équipe de jeunes 

entraineurs, sous la supervision de Maxime Bauchet, et une nouvelle organisation des 

entrainements.  

Nous avons aussi en cours une réorganisation du groupe demi-fond / hors-stade pour un 

meilleur suivi des athlètes quels que soient leurs niveaux et leur degré d’implication. 

Prochaine étape reconstruire un groupe demi-fond piste et cross cadet/junior. 

 

 Performance 

Nous chercherons également à maintenir, voire augmenter, notre nombre de qualifiés aux 

championnats de France individuels, qualifier des équipes à la coupe de France et avoir plus 

d’ambitions sur le challenge equip’athlé qui permet aux jeunes catégories d’accéder à des 

compétitions au plus haut niveau national sans avoir forcément un effectif pléthorique.  

 

 Accompagnement 

Augmenter la présence aux compétitions de nos jeunes, fidéliser nos athlètes cadets et 

juniors afin de leur permettre de continuer leur pratique de l’athlétisme après le bac. 

  

 Développement 

Continuer à développer les activités loisirs et santé notamment auprès des femmes et des 

seniors, Maintenir les actions en faveur des quartiers défavorisés. Poursuivre nos efforts de 

formation des adhérents vers des fonctions de dirigeants, officiels ou entraineurs. Améliorer 

encore la convivialité au sein du club avec notamment la mise en place du club house qui je 

l’espère rencontrera un bon engouement en attendant un jour d’avoir un local plus en adéquat. 

 
Pas de vote contre, pas d’abstention, pas de questions 
 

Les objectifs sont approuvés à l’unanimité des membres présents 

 



 
 
 
 
 
 

ELECTION DE 3 VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 
     Sont candidats à cette mission : 
 

 Marie-Christine BAILLIE  
 François ROUX 
 Dominique SIMONET 

 
     Personne ne s’opposant à l’élection des vérificateurs aux comptes à main levée, les 
candidats sont élus à l’unanimité des membres présents. Guillaume GALLIOT les remercie 
d’avoir accepté cette mission 

 
 
 

BUDGET PREVISIONEL  2017 et 2018 
 
     Le budget prévisionnel joint en annexe  est présenté en équilibre à la somme de 181300€. 
 
    Pas de question, pas de vote contre, pas d’abstention 
 

Le budget prévisionnel est approuvé à l’unanimité des membres présents 
 

INTERVENTION DES PERSONNALITES INVITES 
 

André Benhenna Président du comité du Loiret 
 
     Monsieur André BENHENNA  félicite le club pour sa bonne gestion et pour la progression 
du nombre de licenciés.  
     Il présente les objectifs et réalisations du comité du Loiret. 

 

REMISE DES RECOMPENSES 
 
 

Les récompenses aux athlètes sont remises par les entraineurs du club 
 
 



RESULTAT DU VOTE 
 

                                 Inscrits :     410 
                                 Votants :    189 
                      Bulletins nuls :         0 
             Suffrages exprimés :    189 
 
Ont obtenus 
                       Crosnier Sylvie :           186 
                       Lacombe Nicole :         189 
                       Bauchet Maxime :       187 
                       Bauchet Patrice :         187 
                       Dethare Bernard :       187 
                       Diruit Frédéric :           189 
                       Lacombe Aymeric :     189 
                       Lucas Patrick :              188 
                       Planchenault Yann :    189 
              
 
Tous les candidats sont élus 
 
 
 

ELECTION DU PRESIDENT 
      
     Pendant la remise des récompenses le comité directeur nouvellement élu se réunit pour 
élire son Président. 
 
      A la suite de cette réunion Guillaume GALLIOT précise que pour des raisons personnelles 
il avait accepté d’assurer l’intérim suite à la démission de Lise D’HERDE, ne souhaitait pas 
être candidat à sa succession. Il restera membre du comité directeur et apportera son 
soutien au club en assurant le suivi budgétaire de l’association. Il passe la parole à Nicole 
Lacombe la nouvelle Présidente 
 
 
 
     Nicole LACOMBE remercie Guillaume GALLIOT de son implication dans le club et pour son 
soutien. Elle remercie le comité directeur de lui avoir fait confiance et précise qu’elle 
souhaite travailler dans la continuité des actions passées du club. Elle précise que l’ 
assemblée générale extraordinaire qui devait se réunir à l’issue de cette AG ne pourra se 
tenir faute d’un quorum suffisant. Les licenciés seront convoqués à une date ultérieure. 
 

          
 
 
 



 
 
La réunion se termine à 21h  
 
 
  
La Présidente                                                                                 Le  Secrétaire Général 
Nicole LACOMBE                                                                             François GOUEFFON 

 
 

 

 

 

     
Pièces jointes : Budget 2018 corrigé 
                           Budget 2019 
                           Compte de résultat 2017 
                           Rapport des vérificateurs des comptes 


