ASSEMBLEE PLEINIERE CDCHS 54
Samedi 26 Septembre 14H30 – Mairie de BRIEY
L’ensemble des organisateurs 2015 a été invité par une Newsletter envoyée depuis le site le 08
septembre 2015, rappel d’une information de fin août.
Les organisations 2015 sont de 58, le quorum est donc de 30, 28 associations sont présentes, 7
ont donné pouvoir, l’assemblée peut donc valablement délibérer.

Après avoir laissé la parole pour le mot d’accueil à Francis VAIRELLES, Président de Briey
Marathon, Michel FOLLEY, Président du CDCHS 54 ouvre l’assemblée par ces mots :

Mesdames, Messieurs,
Je voudrais aujourd'hui remercier tout d'abord notre hôte du jour, la Mairie de Briey, en la personne
de Mr l’Adjoint aux Sports, M. Gérard KERMOAL représentant M. Guy VATTIER, excusé.
Il me faut aussi remercier le maître d'œuvre de cette rencontre Francis VAIRELLES ainsi que vous
tous, organisateurs de courses, toujours aussi dynamiques et présents sur le terrain.
Je salue aussi les présences de :
-

Madame Rose Marie LUPO, Conseillère départementale

-

Monsieur Jean Luc URBAIN, Président du CDA 54

Cette année qui se termine sera encore source de satisfactions car le nombre des courses en
Meurthe et Moselle se maintient fort correctement et je voudrais saluer l'esprit d'entreprise et d'innovation
dont vous faites preuve pour que notre sport favori qu'est la course à pieds non seulement conserve ses
adeptes mais en attire toujours plus, motivés par le seul goût de l'effort physique partagé et du bien être
qu’ on en recueille.
Et s'il en était besoin, afin de conforter les futurs candidats qui voudraient s'inviter dans la grande
famille des coureurs ou plus généralement des pratiquants d'une activité sportive, je vous suggère cette
citation : « Peu importe la vitesse de course, tu seras toujours plus vite que ceux qui restent assis dans leur
divan... »

Je donne la parole à André TERNARD pour le compte rendu financier en excusant notre trésorier Guy
BOURGUIGNON qui a pris quelques jours de congés.
André TERNARD présente les comptes de l’année ainsi que le budget prévisionnel 2015/16 qui sont
joints au présent compte rendu.
Le bilan 2014/15 fait apparaître un léger déficit de 5,23 € ; après avoir détaillé les éléments de ce
bilan, il est procédé au vote, le bilan et le budget prévisionnel sont adoptés à l’unanimité.
Il rappelle que le droit d’inscription (8 € pour moins de 500 coureurs et 16 € pour plus de 500
coureurs) doit être joint au dossier envoyé à la CDCHS54 ou mieux envoyé à Guy BOURGUIGNON, trésorier.
André TERNARD présente ensuite, date par date, les demandes d’inscription au calendrier 2016 ;
quelques modifications sont faites. Ce calendrier a été publié sur le site dès le lendemain de l’A.G, certains
ont accepté les modifications proposées, d’autres pas, nous le regrettons.
Le calendrier définitif sera en ligne sur le site dès l’ensemble des accords et renseignements
complémentaires fournis par les organisateurs.
Il est ensuite échangé sur quelques points divers :
-

Prix des Labels,

-

Date de saisie sur CALORG plus d’un an à l’avance sans connaître le nombre des participants de
l’année – risque de surfacturation

-

Signaleurs :
o N° de permis
o Date et lieu de naissance sont obligatoires
o L’arrêté doit être en leur possession le jour de la course

-

Certificats médicaux : avancée possible ?

-

L’influence de plus en plus grande des municipalités pour le choix des dates

-

La présence ou non d’un médecin et le problème des secours en général

L’assemblée Générale 2016 se déroulera à SAINT NICOLAS DE PORT le 24/09/2016

Plus de question n’étant posée,

Le Président passe la parole aux personnalités présentes :

Madame Rose Marie LUPO, Conseillère départementale
Le temps consacré au bénévolat est important pour le Conseil départemental et elle remercie
l’ensemble des bénévoles pour leur dévouement à la cause sportive. Elle dit s’être beaucoup enrichie au
cours de cet après midi et se félicite de la bonne tenue de la réunion et du nombre important de courses
organisées dans le département. Elle termine en rappelant la politique sportive importante de l’organisme
qu’elle représente. Elle souhaite enfin une bonne saison à tous et un bon retour à leur domicile en les
remerciant pour ce déplacement en Pays Haut.

M. Gérard KERMOAL, adjoint aux Sports, représentant M. Guy VATTIER
Il salue l’assemblée et renouvelle les excuses de M. VATTIER, il signale que pour lui la pratique
sportive n’est pas inconnue, puisque cela fait 60 ans qu’il pratique ou aide à la pratique dans différents
sports. Il remercie chacun de ce déplacement et souhaite à l’ensemble une bonne année sportive.

Monsieur Jean Luc URBAIN, Président du CDA 54
Il se dit satisfait qu’il y ait toujours autant de courses en Meurthe et Moselle. Il dit que les
municipalités vont de plus en plus dicter leur date. Il espère un assouplissement des règles concernant les
certificats médicaux, selon une directive européenne à cet effet. Il rappelle malgré tout la responsabilité du
coureur.
L’athlétisme 54 se porte bien, le CDCHS y est bien incorporé, la marche nordique est en pleine
progression. Il espère la création d’un club sur BRIEY.

L’assemblée est close à 16H05, Francis VAIRELLES invite l’ensemble des participants au pot de
l’amitié offert par la Municipalité

Rappel de la composition du bureau :

Président : Michel FOLLEY
Membre de droit : Jean Luc URBAIN, président CD 54 Athlétisme
Secrétaire : André TERNARD
Trésorier : Guy BOURGUIGNON
Membres :

-

Daniel FREIS

-

André JAKUBOWSKI

-

Alain SOMMARUGUA

Ce pour la période d’Octobre 2012 à Septembre 2016

Fait le 12/10/2015

Le secrétaire

André TERNARD

