
ASSEMBLEE GENERALE 2021 

COMPTE RENDU 

RAPPORT MORAL 

 

Cette année notre assemblée générale a pris une forme inédite pour notre 

club mais j’espère que nous aurons la possibilité de nous retrouver 

bientôt. 

A la fin de l’année le SLAC comptait 312 licenciés ainsi que 4 licenciés en 

sport adapté et handicapé contre  377 en 2019. Cette baisse d’effectif est 

due en priorité à la présence du coronavirus et à l’impossibilité de 

reprendre notre activité dans de bonnes conditions. Notre club est dans la 

moyenne des inscriptions dans les différentes entités. 

Les différents taux de couverture par rapport à la fin de la saison 

dernières sont :  

- SLAC 82% 

- Comité du Loiret 78% 

- Ligue du Centre Val de Loire 81% 

- FFA 80% 

L’arrivée du coronavirus nous a tous pénalisés ; les compétitions se sont 

annulées les unes après les autres, les entraînements ont dû être modifiés 

et quelque fois même supprimés. Nous avons pu malgré tout organiser 4 

compétitions : 

- 2 février : régionaux de lancers longs 

- 2 février : régionaux de relais cross, 

- 15 juillet : meeting Michel Musson  

- 2 et 3 octobre : challenge national des ligues à la marche. 

Pendant cette année compliquée, le comité directeur a continué à 

travailler pour faire avancer le SLAC ; nous avons poursuivi notre action 

en faveur du handisport et du sport adapté, géré du mieux possible les 

problèmes liés à la pandémie en élaborant des protocoles sanitaires et 

réorganisé le secteur jeunes avec l’aide des entraîneurs. 

Le SLAC a traversé cette crise sanitaire avec beaucoup de difficultés mais 

grâce à la volonté, à l’énergie et à la passion qui anime les entraîneurs, 

les athlètes ont pu poursuivre leurs entrainements, par visioconférence, 

réseaux sociaux et aussi en retrouvant le chemin du stade et je  veux ici 

remercier toutes les personnes qui ont permis au club de continuer sa 

route. 

 

 

 

 



LICENCIES 2020-2021 

 

 

 

 

 

 

Découverte Be-Mi Ca-Ju-Es Se-Ma

99 

67 60 

151 

93 

62 
47 

109 

Effectifs par catégorie 
2020 2021

Hommes Femmes Total

225 

152 

377 

184 
127 

311 

Répartititon Hommes Femmes 

2020 2021

220 

8 
29 99 21 

182 

2 13 93 21 

Effectifs par type de licence 

2020 2021



BILAN SPORTIF 

Bilan global 

Difficile de comparer le classement des clubs 2020 à celui de l’an passé 

avec le contexte. Au niveau régional, nous terminons 6ème derrière 

L’A3Tours, l’ECO CJF, A Chartres LAM, la Berrichonne de Châteauroux et 

l’AJ Blois Onzain, soit 2 places de perdues. 

Niveau national, nous sommes 109ème (122eme en 2019) soit 13 places de 

gagné. 

Bilan hivernal 
Cross  

Départementaux : 12 titres dont Nicolas Dodé en Elite homme et par 

équipes en seniors hommes et femmes et masters hommes 

Régionaux : 2eme place par équipes pour les cadets et les masters 

hommes, 2eme place pour B. Tardiveau en junior, titre pour Nicolas Dodé 

en Master 0 

Pre France : 10 qualification individuelle aux championnats de France dont 

Baptiste 2ème et Nicolas 3ème en M0 

Championnats de France annulés 

Piste 

Espoir : Lucas Joubert qualifié au 60m haies (séries) 

Cadets / juniors : Enora Maillard 6ème au poids, Alinka Lefevre qualifiée au 

400m (séries) 

Marche : Chloe Cormier 7eme au 3km, Hugo Lebon 3ème au 5km 

Bilan Estival 
Hors stade  

Tous les championnats de France ont été annulés sauf ekiden où nous 

avions deux équipes qualifiées (senior et masters hommes) mais pas de 

participation. 

Piste 

Pas d’interclubs, ni interclubs jeunes 

Pas de championnats de France cadet-Junior 

Elite-Espoir : Chloe Cormier (4eme espoir) et Caroline Guillard au 3km 
marche, Hugo Lebon (3ème espoir) au 5km marche. 

Equip’athlé : Qualification à la finale nationale de l’équipe minime garçon. 
Coupe de France : 2 équipes qualifiées : relais mixte marche et medley 

court mixte 

Durée : Maxime Lebon 12ème sur 30’ 

 

 



RAPPORT FINANCIER  

 

 

COMPTE DE RESULTATS 

Le compte de résultats s’établit comme suit : 

o Charges : 104017 euros 
o Produits : 136500 euros 

o Résultat :  32483  euros 
 

Ce résultat positif  n’est pas le reflet d’une année de fonctionnement 

normale, il est faussé par l’absence de compétitions qui a entrainé la 

baisse des frais de déplacements. 

 

RESULTAT SUR LES 3 DERNIERES ANNEES 
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La baisse des charges est essentiellement représentée par la quasi  

absence  de déplacements et d’organisation des stages annuels. 

 

La baisse des produits est due à la baisse du nombre d’adhérents et 

l’impossibilité d’organiser nos stages annuels. 

 

L’impossibilité d’organiser, des stages a impacté les charges (frais de 

séjour et transport) et les produits (part parentale du stage)et la Boueuse 

Run 

 

 

 

 

 

 

 

Charges Produits

167425€ 168320€ 

104017€ 

136500€ 

Comparaison 2019 2020 
2019 2020



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



CANDIDAT(E)S AU COMITE DIRECTEUR 

 
 Nicole LACOMBE 
 Elodie LE DENMAT  
 Charlotte PENHOET 
 Patrice BAUCHET 
 Titouan SIMONNET 

 

REPONSES AUX QUESTIONS POSEES PAR LES 

ADHERENTS : 

 

- Prix des licences 2021/2022 : Ce sera au nouveau comité directeur 

d’examiner cette demande. 

 

- Baisse du nombre de licenciés : elle est en adéquation avec les 

chiffres de la FFA et liée à la crise sanitaire. Elle est, bien que les 

entraînements soient possibles pour toutes les catégories excepté le 

Baby Athlé, plus importante sur le running en raison de l’absence de 

compétitions. Nous réfléchissons à la possibilité d’utiliser une partie 

de la ligne budgétaire liée aux inscriptions aux courses route pour 

réduire le prix de l’adhésion du groupe running. 

 

- En ce qui concerne la marche nordique, les effectifs baissent 

d’année en année (2 licenciés en 2021). La journée de marche 

nordique était organisée le même jour que le championnat de 

France des ligues à la marche nécessitant la présence massive des 

forces vives du SLAC en soutien de cette très importante 

manifestation. Officiels et dirigeants du club étaient présents en 

nombre sur le stade. Nous nous interrogeons sur la nécessité de 

maintenir cette activité pratiquée dans de nombreuses structures 

sur la métropole. 

 

- Le handisport et le sport adapté sont difficiles à stabiliser mais notre 

volonté d’amélioration et de progression restent entières et 

nécessitent de pouvoir confier ces missions à des personnes 

compétentes. Nous allons reprendre contact avec le Comité 

départemental Handisport pour évoquer ce sujet. 

 

- Avec un compte de résultat positif et dans l’objectif de soulager le 

travail des dirigeants et de permettre le développement du SLAC, 

notamment en période post-covid, le comité directeur a préparé un 

budget prévisionnel qui permet d’envisager la création d’un poste 

d’agent de développement. Les actions prioritaires à mener seront le 

développement du nombre de licenciés, la fidélisation des adhérents 

du secteur jeunes et de la santé par le sport pour tous. Dans ce 

contexte nous avons fait le choix d’aller vers la professionnalisation 



de l’entraînement au détriment de l’achat d’un minibus qui, même 

vieillissant, n’a que très peu roulé depuis un an. 

 

- Les questions relatives aux perspectives 2021 seront abordées par 

le prochain Codir : compétitions, départ Patrick Lucas, encadrement 

baby athlé, cotisations. 

 

- Assemblée Générale en visio-conférence : nos moyens ne nous 

permettent pas d’organiser une visio-conférence pour plus de 100 

personnes, de plus il nous est apparu très difficile d’organiser le 

pointage des adhérents, d’où notre choix de faire l’AG par une voie 

plus traditionnelle mais laissant à chaque adhérent la possibilité d’y 

participer. Des documents ont été adressés à chaque adhérent. 

 

- Le comité directeur est conscient du fait que des actions n’ont pas 

pu être menées faute de temps et rappelle que 4 postes sont 

toujours vacants. Une seule personne a fait acte de candidature 

alors que nous enregistrons dans le même temps le départ d’un de 

nos membres.   

En conclusion, nous avons pris bonne note de toutes ces remarques et 

nous confirmons notre engagement d’organiser une réunion-débat sur 

l’évolution du club pour l’année à venir. Cet échange pourrait se faire en 

présentiel si les conditions sanitaires le permettent ou en visio-conférence.  

 

RAPPORT DES VERIFICATEURS AUX COMPTES 

 

Les vérificateurs aux comptes du SLAC : Dominique Simonet et Marie-
Christine Baillié se sont réunis le 6 mars 2021 à 14h30 au stade Colette 

Besson à Saran. 
Emilie Gaudin la trésorière a mis à leur disposition les factures, les extraits 

de compte et la comptabilité pour l’année 2020. 
 

Tout d’abord nous la félicitons pour le sérieux de son travail et la clarté 
des documents présentés. 

 
Nous n’avons relevé aucune anomalie. 

 
Les recettes s’élèvent à 136 500,21 euros . Les charges sont de 104 117 

euros. Ce qui dégage un résultat positif de 32 383,21 euros. 
 

Nous donnons donc quitus à la trésorière pour l’année 2020. 

 
 

Marie Christine Baillié                                 Dominique Simonet.                                    
 
 

 



RESULTAT DES VOTES 
L’élection a été effectuée électroniquement avec le logiciel 

BALOTILO pour garantir l’anonymat des votes. 

 

 

Rappel le quorum est de 100 pour pouvoir 
valider l'AG et son élection 
 

   

Inscrits: 316 adhérents   Votants : 178 56,3% 

 
Ne se prononcent pas  oui   non 

Approuvez-vous le rapport de l'AG 2020 
(14/02/2020) 

14 164 0 

Approuvez-vous le rapport moral et sportif 28 148 2 

Approuvez-vous le rapport financier ? 32 142 4 

Approuvez-vous le budget prévisionnel 2021 37 136 5 

Marie-Christine BAILLIE et Dominique 
SIMONET nos vérificateurs aux comptes sont 
candidats pour prolonger leur missions. 
Approuvez-vous leurs candidatures? 

15 163 0 

    

    

Candidat(e)s au Comité Directeur Total voix 
  

 
   

Elodie LE DENMAT 146 Elue 
 

Nicole LACOMBE 137 Elue 
 

Charlotte PENHOET 136 Elue 
 

Patrice BAUCHET 134 Elu  
 

Titouan SIMONNET 140 Elu 
 

 

PROJET 2021 et 2022 

 

Au printemps 2021, en fonction de l’évolution de la pandémie et des protocoles 

sanitaires en vigueur à cette période, nous essaierons d’organiser une réunion 

conviviale (pourquoi pas les tribunes du stade) pour évoquer les perspectives futures 

du SLAC et restaurer la convivialité qui a toujours été un élément fort de la vie de 

notre club. 

Nicole LACOMBE Présidente                       François GOUEFFON Secrétaire Général                                                                          

 


