
 
 
 
 

ASSEMBLEE GENERALE 
1er DECEMBRE 2017 

 
 
 
 
20h15 début de la réunion 
 
En présence de : 
 

� ALAIN BENARD (CDO) 
� LEON BOHAIN (président d’honneur) 
� OLIVIER SERELLE (président USMG) 
� PATRICE ROY (maire adjoint) 

 
Notre président PATRICK PEDAT fait le bilan de la saison écoulée 
 
voir pièce jointe : discours de Patrick 
 
Suit le rapport d’activité qui est adopté à l’unanimité.  
 
Jean-Claude Roux, notre trésorier  nous dresse le bilan de la saison 2016-2017 et 
nous présente le budget prévisionnel concernant la saison 2017-2018. 
 
Le budget est adopté à l’unanimité. 
 
voir pièces jointes : budget saison écoulée et budget prévisionnel. 
 
Nous continuons avec un très bon moment de notre assemblée générale : la remise 
des récompenses. 
 
Pour conclure, Patrick remercie chaleureusement Dominique Merville qui s’est 
occupée plusieurs années du secrétariat jeunes. En son absence c’est son 
compagnon Abdel (un pilier de notre section) qui reçoit le cadeau. Beaucoup 
d’applaudissements. 
 
Fin de l’AG à 21h15 
 
La parole est aux invités. 
 
OLIVIER SERELLE, président de l’USMG 
 
Monsieur Serelle remarque et se félicite du nombre de participants à l’assemblée. Il 
remercie le président, le bureau, les bénévoles et les entraîneurs. Les athlètes ne 
sont pas oubliés pour leur assiduité et leurs performances.  
Il nous souhaite de très bonnes fêtes et formule des vœux de bonne santé pour 
notre section. 
 



 
ALAIN BENARD (COD) 
 
Monsieur Bénard nous parle des JO 2024 et demande à nos athlètes de persévérer. 
Il nous reparle du forum des associations en septembre 2017 pour noter que lors 
de la cérémonie des bénévoles de notre club ont été récompensés. . 
Il revient sur notre actions auprès des scolaires : compétitions, cross a été 
formidable. 
 
 
LEON BOHAIN (président d’honneur) 
 
Léon nous félicite et demande aux athlètes d’être fiers du maillot et de porter les 
couleurs de la ville. 
La section a été crée en 1968 donc l’an prochain elle aura 50 ans et cela se fête ! 
Il nous souhaite une très bonne année 2018. 
 
PATRICE ROY (maire adjoint) 
 
Monsieur Roy fait le point sur les équipements. 
D’ici deux semaines le matériel dégradé lors des vacances de Noël 2016 devrait 
être livré. De même, les garages à matériels devraient être sécurisés. 
En 2018, il est prévu l’achat des filets de protections des sautoirs. 
Il met l’accent sur la situation saine de notre section.  
Il nous félicite pour le nombre de trophées reçus lors du forum des associations et 
ce soir. 
La subvention municipale est maintenue. 
Pour conclure, monsieur Roy nous souhaite d’excellentes fêtes de fin d’année. 
 
Place à la convivialité. 
 
 
 
 
 


