
Par mail  

Procès verbal  
de l’Assemblée générale extraordinaire 

du Vendredi 5 Février 2021 - A distance par ZOOM  
 
 

Eléments constitutif de l’AG 
 

 Atteinte du quorum (obtenu selon bulletins de vote par mail) 
 

 Approbation du PV de l’Assemblée Générale 2019 – (Approuvé selon bulletin de vote par mail) 

  Allocution de la Présidence  

Nadine CHEMIN : En cette période très particulière, j’aimerais remercier Notre Maire, Notre service des Sports ainsi 
que notre association USMG qui tous nous ont aider à faire face à cette crise sanitaire.  
Que dire de la pugnacité de tous nos entraîneurs à guetter la fin des périodes de confinement pour aussitôt offrir de 
nouvelles séances à nos athlètes.  
Un grand MERCI aux athlètes et parents d’athlètes qui nous marquent leur soutien et leur fidélité au club. 
 
 

    Rapport moral du Secrétaire Général – durée 3’ 
 
Gaby SIDOR : La section Athlétisme pour la saison 2019-2020 c’est : 

o 227 licenciés (106 pour la section JEUNES, 60 pour la section STADE et 58 pour la section RUNNING), c’est 
106 athlètes féminines et 118 athlètes masculins. 

o 15 podiums et 2 participations aux championnats de France 
o Un week-end Trail organisé près de LIMOGE pour la section RUNNING 
o Des Interclubs annulés certes mais gravés dans nos mémoires grâce au film mettant en scène nombre de 

nos athlètes en période de confinement. 
o Un nouveau site internet, plus performant et surtout moins couteux. 
o Une nouvelle ligne Textile 

 
    Présentation des projets et des objectifs de la saison 2020-2021  

François DJIAN : De par la crise sanitaire, les seuls projets maintenus sont 
o Organisation d’un stage aux Sables d’Olonne durant les vacances de Pâques 
o Organisation Week-end Trail par la section Running 

 
 
    Présentation du Bilan Financier 2019-2020 – (Approuvé selon bulletin de vote par mail) 

 



    Présentation du Budget prévisionnel 2020-2021  (Approuvé selon bulletin de vote par mail) 
Est proposé pour la saison 2020-2021 un budget équilibré de 42900€ 

 

 

    Récompenses : Ne sachant pas quand aurait lieu cette AG, nous avons anticipé et 
récompensé nos athlètes les plus méritants ainsi que certains bénévoles participant 
activement à la vie du club (Entraîneurs Jeunes). Toutefois, nous profitons de cette AG pour 
récompenser  

o Jorge FERREIRA qui nous avais aménagé un local tout neuf, qui malheureusement a 
été vandalisé et incendié durant l’été. 

o Jean-Claude ROUX, notre fidèle trésorier depuis de très nombreuses années et qui va 
passer le relais tout en restant au club en nous précisant qu’il resterait toujours 
disponible si nécessaire pour nous aider à la vie du club. 
 

 Résultat des élections (obtenu selon bulletins de vote par mail) 

Le bureau 
 Présidente : Nadine CHEMIN 
 Vice Président : François DJIAN 
 Trésorière : Laurence SEMENOFF 
 Secrétaire général : GABY SIDOR 

 
Le comité du directeur 
Les membres du bureau et : 

 Elisabeth CHAMPEAU 
 Gwenaelle CHAMPEAU 
 Soliane DJIAN 
 Elisabeth DUBOSPERTHUS 
 Jorge FERREIRA 
 Alexia GABILLE 
 Cécile GRAVELIN 
 Corinne RICHARTE 

 

          Nadine CHEMIN,                                                               Gaby SIDOR 
Présidente USMG Athlétisme                                                 Secrétaire Général 


