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USM Gagny Athlétisme 

Procès-Verbal de l’Assemblée Générale ordinaire  

Vendredi 9 novembre 2018 

Salle Raymond Valenet, Gagny 

 

Ordre du jour envoyé préalablement aux adhérents :  

• Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2018 

•    Allocution de la Présidence 

•    Rapport moral du Secrétaire Général 

•    Présentation des projets et des objectifs de la saison 2019 – 2020 

•    Présentation du Bilan Financier 2018 - 2019  

•    Présentation du Budget prévisionnel 2019 – 2020 

•    Récompenses 

•    Interventions des personnalités 

•    Apéro dinatoire 

Ouverture de l’Assemblée à 20h31 

En présence de : 

➢ LEON BOHAIN Président d’Honneur 
➢ Jean BENARD Président de l’USMG 
➢ Claude LACHEREST vice-président délégué du CDA 93 

 
Le PV de l’Assemblée Générale 2018 est adopté à l’unanimité. 

1.Bilan de la saison 2018-2019 

Notre Secrétaire Général, Dorian COUSIN, fait le rapport d’activité de la saison écoulée (voir annexe 

1). Ce rapport est approuvé à l’unanimité. 

2. Présentation des projets et des objectifs de la saison 2019 – 2020 

Le Vice-Président délégué, François DJIAN, présente les projets et les objectifs : 

Les projets passés : 

- Intégration de la Francophonie, une récompense exceptionnelle est remise par Nadine CHEMIN et 

Léon-Yves BOHAIN à Jean-Marie ROUAULT  pour son titre de champion de France de Marche athlétique 

2019 et son titre de Vainqueur de l'épreuve PARIS ALSACE (426 kms en 56h32 et 2s) 
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Dorian COUSIN, 

Secrétaire Général 

Nadine CHEMIN 

Présidente USMG Athlétisme 

- Réorganisation de la section Running (Remercier 4 personnes   

• Babeth 

• Xavier  pour l’organisation des rendez-vous du dimanche,  

• Olivier pour son talent d’organisateur de Week-end Course 

• Et enfin Catherine qui réalise à merveille certaines tâches administratives afférentes à la 

section running 

 

Projets en cours : 

- Référentiel (transfert de compétences - site web à Claire BERTAUX) 

- nouvelle ligne textile du club avec nouveau maillot (Soliane DJIAN) 

- Fusion et réorganisation du groupe BE / MI afin d’offrir un entraînement encore plus approprié aux 

qualités de chacun 

Projets à venir : 

- Réflexion sur 2 créneaux d'entrainement le samedi pour les jeunes 

- Interclubs : remonter en N2B et battre notre record de 41126 points 

- refondre le site web (moins cher, plus pratique et plus moderne) 

- Organisation d'un week-end trail avec la section running et toujours avec Olivier comme 

organisateur. 

3. Bilan financier de la saison 2018-2019 et budget prévisionnel 2019-

2020 

Notre Trésorier Général, Jean-Claude ROUX, nous dresse le bilan financier réalisé pour la saison 2018-

2019 (annexe 2) et le budget prévisionnel pour la saison 2019-2020 (annexe 3). Le bilan et le budget 

prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.  

 

Fin de l’Assemblée Générale à 21h55 
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Annexe 1 

Rapport d’activité du Secrétaire 2018-2019 

Je commencerai par vous annoncer que le bureau du club a reçu la démission de Valérie JUNOD du 
poste de Secrétaire Générale Adjointe, elle est malheureusement absente ce soir pour des raisons 
personnelles. Nous la remercions pour l’efficacité et son dévouement auprès des jeunes.  
 
Le club en 2018 – 2019 en quelques chiffres :  

Le club comptait 274 adhérents soit une augmentation de 15% en 4 ans et se place dans le 1er/15ème 
des clubs français au niveau des performances ;    

Nous faisons partie du top 50 des clubs d’ile de France sur plus de 300. Et se positionne à la 6ème place 
du département sur 30 clubs.  

Les athlètes, cette saison, ont réalisé 61 podiums sur les différents championnats soit 10 de plus que 
la saison passée. 

Le club a été représenté par 9 athlètes aux différents championnats de France et nous avons cette 
saison d’avoir un champion de France parmi nous : JeanMarie Rouault.  

Le club compte aussi sur son équipe de 8 juges diplômés et nous sommes fières de vous annoncer 
qu’avec Gwenaelle nous ne sommes plus les plus jeunes puisque Lucas DEPOUTOT qui a 14 ans fait 
désormais partie de l’équipe. Bravo. 

Cette saison, et comme toutes les autres, le club a pris en charge l’ensemble des stages qui sont 
organisés par la Ligue d’ile de France d’Athlétisme afin que nos athlètes puissent bénéficier des 
meilleures préparations possibles pour les championnats.  
 

Au niveau des différentes organisations :  La saison a commencé en septembre 2018 par une fête, celle 
des 50 ans du club ou nous nous sommes tous rassemblés autour d’un repas.  

Ensuite, le 9 avril dernier, nous avons accueilli l’ensemble des élèves de la ville du CE1 au CM2 soit près 
de 1500 enfants lors du cross scolaire ; grâce aux écoles qui jouent le jeu, à la Mairie qui prend en 
charge les récompenses et aux bénévoles présents ce jour-là. 

Le club a organisé, cette saison, comme à son habitude les 2 tours d’interclubs qui permettent à notre 
club de jouer à domicile et à tous les supporters d’être présents. 

Le club a participé à l’organisation de l’évènement « plus vite » au collège Pablo Neruda en partenariat 
avec l’équipe enseignante dans le cadre des Jeux Olympique Paris 2024. J’en profite pour vous 
annoncer que Gagny fait partie des villes désignées comme « Terre des Jeux 2024 » ; cela nous créera 
à l’avenir d’autres opportunités. 

 Il est important de rappeler qu’à Gagny, nous avons la chance d’avoir des interlocuteurs municipaux 
à l’écoute de notre association. Dès qu’un problème matériel surgit, ils sont présents (cage de 
Marteaux). Et aujourd’hui lorsque le problème est plus complexe, tel que la petite dizaine de jeunes 
extérieurs qui dérangent nos athlètes féminines ; Je suis sûr qu’ils ne vont pas tarder à s’en occuper ! 

Je conclurai par saluer les entraineurs qui sont sur le terrain entre 2 et 10 h par semaine chacun. Et 
l’engagement des membres bénévoles du Comité Directeur qui sont présents à chaque réunion même 
s’ils doivent supporter l’intensité parfois trop speed de François et moi-même, nous devons bien 
l’avouer. 

Enfin, L’esprit d’équipe, c’est la cohésion de tous, les parents, les encadrants, les bénévoles et surtout 
les athlètes. 

 Nous pouvons en être tous fières. Merci à vous ! 
Dorian COUSIN 
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Annexe 2 

Annexe 3 

 

 

 

 

 


