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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2014
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
VENDREDI 30 JANVIER 2015
L’AG ordinaire de la section s’est tenue en présence d’une assistance nombreuse (athlètes et parents).
Étaient aussi présents : René COURT, trésorier du Comité Départemental d’Athlétisme et Laurent
TRASSOUDAINE Président du Clermont Athlétisme Auvergne.
Notons les absences excusées du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme et
de l’adjoint au Maire chargé de la vie associative et des sports.
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le Président Jean-Pierre BONNET remercie les nombreux athlètes et parents présents. Puis avec
émotion, il rappelle qu’il est à l’origine du club et à sa présidence depuis 20 ans… Il nous a informé de sa
volonté de continuer à officier comme starter. Il a aussi signalé que le club avait fonctionné tout a fait
normalement depuis la rentrée sportive 2015 grâce à l’aide apportée par Jean-Marc CAYOT. Il proposait
à l’assemblée réunie d’approuver à l’unanimité Jean-Marc CAYOT comme nouveau Président. Sans
opposition, sans abstention, ce dernier est élu.
Jean-Marc CAYOT a précisé que la mission sera certainement plus simple notamment grâce à
l’encadrement dont Jean-Pierre a su s’entourer (6 éducateurs, 13 juges et parents bénévoles) et des
athlètes assidus.
Suite à l’appel à candidature pour compléter le bureau, Christophe PAILLER a répondu favorablement.
Christophe PAILLER est parent d’athlète, fréquent speaker lors des compétitions, mais aussi juge fédéral
lancers. Son entrée au bureau est approuvée à l’unanimité sans opposition ni abstention.
Nombre d'adhérents (plus de 16 ans) : 55
Nombre de votants présents (plus de 16 ans) : 28
INTERVENTION DES PERSONNALITES
Laurent TRASSOUDAINE, Président du Clermont Athlétisme Auvergne a signalé qu’il connaissait le
dynamisme du club de Cournon, mais il a reconnu ce soir que le club était très dynamique. Le club de
Cournon participe donc activement à la performance du CAA second club français (derrière Grenoble et
devant Lille). Il a aussi rappelé le double titre de champion de France interclubs (féminin et masculin) des
moins de 23 ans qui a récompensé les engagements pris par le club quant à la formation des jeunes.
René COURT, trésorier du Comité Départemental d'Athlétisme informe l’assistance que le nombre de
licenciés vient de dépasser 4000 pour la première fois sur le Puy de Dôme. La ligue aide les clubs grâce
à 2 permanents : une secrétaire et un coach athlé santé (Christophe VALETTE intervient chaque lundi
après-midi pour l’EACP avec les Baby athlé, la marche nordique et Athlé santé). René COURT a aussi
rappelé les 2 déplacements organisés par le comité (Aurillac pour les écoles d’athlétisme et Lyon pour les
pointes d’or). La formation des juges est aussi assurée par le comité. René COURT a remercié JeanPierre de son engagement pour la formation des juges départementaux.
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BILAN MORAL
Rappel du bilan 2012-2013 :
Présentation par Christine CAYOT
Effectifs toujours en hausse 175 licenciés, 59 % de féminines. Il existe toujours « un creux » CA à ES
(pour raison d’études certainement) qui semble toutefois se combler. De nouveaux bénévoles
s’investissent (éducateurs et juges).
Le budget présente des recettes de 28 200 € (le fonctionnement du club est aidé grâce aux véhicules mis
à disposition par la ville pour les déplacements) Les dépenses de 20 000 € sont impactées à 50 % par le
coût des licences. Le prévisionnel 2014 est présenté à l’équilibre (17 200 € de contribution volontaire pour
estimation théorique du bénévolat) Le budget alloué à la prise en charge des stages athlètes est porté à 1
500 €)
Le bilan sportif fait ressortir une augmentation du nombre de points collectés au classement FFA (1 362
pts). 11 athlètes sont classés IR et plus. 1 championne de France et 2 records d’Auvergne.
Jean-Pierre Bonnet reçoit la médaille d’or de la jeunesse et des sports.
Ce rapport moral est adopté par l’assistance
Bilan de la saison écoulée 2013-2014
Présentation par Jean-Marc CAYOT
Un effectif en légère baisse à 168 licenciés dont 101 féminines.
Baisse chez les EA et PO (-17) et +12 chez les SE et VE
Les groupes :
Baby Athlé
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EA et PO
Athlé Santé
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Formation : ABC de Sébastien
13 juges bénévoles .
Formation :Sébastien juge régional sauts, Christophe juge fédéral lancers et 2 athlètes Agathe et Aurore
sont reçues jeunes juges fédéral lancer.
Le bilan moral est adopté sans vote contre ni abstention
BILAN FINANCIER
Présentation par Gérard PROPHETE
Compte de résultat 2013
Recettes 20 064 € (dont 15 489 € de licences)
2 500 € de subvention mais une part importante n’est pas valorisée car il s’agit de l' entretien de la piste,
de la mise à disposition de bus et de minibus utilisés régulièrement. A retenir aussi l’achat par la mairie
d’un tapis de hauteur livré en début de saison 2014.
Dépenses 18 968 €
dont 10 000 € de licences
soit un résultat positif de 9 301 €
Prévisionnel 2014
A l’équilibre à 27 900 €.
Le montant des subventions est estimé à 3 000 €
Le budget alloué aux stages athlètes est porté à 2 500 € (car le niveau monte et le nombre de stages
augmente).
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Le budget déplacements : 4 000 €
Les détails analytiques ayant été présentés à l’assemblée et après les vérifications des réviseurs
comptables – Mme ARNAUD et Mme QUINZI Les comptes sont adoptés sans vote contre ni abstentions.
BILAN SPORTIF
Présentation par Jean-Marc CAYOT
L’EACP est une des 6 sections locales qui permettent au Clermont Athlétisme Auvergne d’être le second
club au bilan FFA.
Avec 1452 points (record du club) et 130 licenciés classés, l’EACP se classe 4ᵉ club du département.
Présentation par Sébastien QUINZI
30 % des points du club sont apportés par les EA, PO, BE et MI
Le taux de participation aux entraînements est satisfaisant (de 60 à 70 % pour les EA à MI en tenant
compte des contraintes hivernales)
Pour les BE et MI 3 titres régionaux en salle et 11 à l’extérieur.
L'organisation du triathlon BE-MI le 8 juin marqué par l’investissement des athlètes les plus grands lors
de la mise en place et des jury. Présence de nombreux parents et athlètes au barbecue.
Pour les CA et plus : 4 sélectionnés aux interclubs élite et 14 en national 2, 4 au championnat de France
jeunes et 2 aux pointes d’or. 13 athlétes ont participé au challenge et critérium des spécialités.
3 records d’Auvergne ont été améliorés.
12 Athlètes ont été classés IR et plus : Yann LANCE (poids 7 kg :17m21), Anne Laure BARRE (poids 4
kg :13m75 et disque 1kg :43m08), Nathalie DERAULT (100 km route :9h14'31''), Frédéric LANCE
(Javelot 800 g :62m88), Sara ROBINET (triathlon :112 pts), Clément MAISONNEUVE (triathlon :113 pts),
Charline MAILHOT (200m :26'43''), Célia RAGUENEAU (triathlon :100 pts), Sarah ARNAULT (100
m :12'96 » et 200 m =>26'52''), Léa CAYOT (longueur 5m22), Lesly MATSOUMA (triathlon :95 pts),
Aurore PAILLER (triathlon :96 pts et IR1 en juge fédéral), Agathe VASSAL (triathlon :99 pts et IR1 en
juge fédéral), Olivia WILLE (60 m :8''22).
Chaque athlète classé FFA est récompensé.
Le verre de l’amitié clôture cette assemblée qui aura été marquée par le passage de transfert de témoin
de Jean-Pierre à Jean-Marc.

La Secrétaire, Christine CAYOT

Le Président Honoraire, Jean-Pierre BONNET

Le Président, Jean-Marc CAYOT

