
 

CR Assemblée Générale du 05/02/2010 
 

 

 

 

 

Participation 
 

Participation du bureau : Josse Fabienne, Briand Mickaël, Février 

Hervé, Fustec Loic, Gohin Alexandre, Le vaillant Erwan, Lemetayer 

Patrice, Gateau Vincent, 

 

Membres absents excusés : Tenot Marc 

 

Une assemblée de 12 adhérents. 

Présence du président de l’ASR : M. Gueguen Pascal 

 

 

 

Ordre du jour 
 

1 Bilan sportif 

2 Bilan associatif 

3 Bilan financier 

4 Présentation du site internet 

5 Projet 2010 

6 Election du bureau 

 

 

 

 

 

 



1 – Bilan sportif 

 

 Présentation de l’évolution du nombre d’adhérents, 10 de plus 

pour la nouvelle saison. 

 Participation à 48 courses sur des distances diverses : 

– 21 sur les 10 km 

– 6 sur les 15 km 

– 7 sur les 21.100  

– 3 sur le marathon 

– 9 sur le trail  

– 1 sur le 100 Km 

– 1 sur le relais 

Points sur le nombre de course réalisé sur la saison, il apparaît que la 

section reste sérieuse et n’abuse pas des courses. 

 

Prise de la parole de M.Gueguen Pascal qui présente l’évolution de 

l’ASR et nous confirme qu’il faut profiter des subventions accordées 

aux sections présentant des projets, à notre niveau cela concernerais 

nos participations aux courses. 

 

2 – Bilan associatif 

 

Organisation de la manifestation myosotis qui rapporte 1500 € à 

l’association ce qui permets de loger les parents d’enfants 

hospitalisés dans des appartements loués à l’année. 

 

Echange avec la section football lors d’un match et d’un repas. 

 

Participation d’une équipe à la fête du sport organisé par l’ASR. 

 

Organisation d’un repas annuel après la participation au relais 

d’Irodouer. Confirmation que ce moment de convivialité reste un 

moment important de notre association. 

 

 



3 – Bilan financier 

 

Présentation des comptes : 

 

RECETTES  2524,15  

DEPENSES  2783,61  
RESULTAT DE L'EXERCICE  -259,46  
PRODUITS ANTERIEURS (1)  951  

RESULTAT FINAL  691,54  

 

Petit débat sur la subvention accordée par l’ASR. Il est précisé que 

cette année nous n’avons rien perçu et qu’une commission est 

organisée pour une meilleure distribution de la subvention aux 

sections. 

 

4 – Présentation du site internet 

 

Présentation par Vincent du site internet : 

Elle portait sur l’ergonomie : comment se déplacer, communiquer, 

s’informer.  

 



 

5 – Projet 2010 

 

Myosotis 2010, date prévue le 19 septembre 2010 

 

Proposition d’un repas, en attente d’une date. Sondage réalisé sur le 

site. 

Renouvellement du Match foot, de la  Fête du Sport, d’un Match de 

basket 

 

Planification de la saison : 

 

• Échange sur les entrainements 

• Projet de course 

 

La participation de l’association sur certaines courses : Relais du 

Semnon, Marathon La Rochelle, 100 km 

 

Une commission est constituée pour l’organisation d’une course sur la 

commune de Romillé. Les personnes intéressées sont : Vincent 

Gateau, Hervé Février, Mickaël Briand, Fabienne Josse, Muriel 

Sophie, Arnaud Guinard, Sébastien Argentais, Alfred Prié, Jérome 

Chevalier. 

 

6 – Election du bureau 

 

Démissionnaire : Erwan Levaillant membre, Mickaël Briand Vice 

Président en précisent qu’il reste dans le bureau en tant que membre. 

 

Election : tous les membres, le président, le trésorier et le 

secrétaire sont réélus. Le bureau est constitué. 

 

Président : Février Hervé, 

Trésorier : Fustec Loic, 

Secrétaire : Gohin Alexandre,  



Les membres : Josse Fabienne, Briand Mickaël, Lemetayer Patrice, 

Gateau Vincent, Tenot Marc 

 

PROCHAINE REUNION (date à définir) 


