
Procès-verbal de l’Assemblée Générale du 22/09/2017

Stade Athlétique Bayeusain
Boulevard EINDHOVEN
Stade Henry Jeanne
14402 BAYEUX
Tél. 06-74-49-11-35

Membres présents: Président: OUTREQUIN Dominique
Vice Président: CORBET Stéphane
Trésorière : DEROBERT Hélène
Membre Entraîneur : HASNAOUI Farid
Membre Entraîneur : DESRUES Jacky
Membre Entraîneur : SOUARÉ ALMANY David
Membre Entraîneur : ROUERG Rachel 
Membre Entraîneur : LEGALL Gerard

Membres absents: LECANU Pierre
BISSON Christelle

Le Vendredi 22 septembre à 19h00, les membres de l’association du stade athlétique bayeusain se
sont réunis au siège social du stade Henry Jeanne de Bayeux en Assemblée Générale Ordinaire sur
convocation de la présidente, Mme OUTREQUIN. Il a été établi une feuille d’émargement, signée
par les membres présents en leur nom propre ou en tant que mandataire. Celle-ci figure en annexe
du présent procès-verbal.

L’assemblée était présidée par Mme OUTREQUIN.
Elle  était  assistée  de  M.  CORBET,  de  Mme  DEROBERT et  d’un  membre  invité  du  comité
d’athlétisme M. PIGNET Dominique. Mme OUTREQUIN est nommée secrétaire de séance.

Le président  remercie tous les bénévoles, Jury ,parents, et entraîneurs pour leur investissement lors
des compétitions, des animations, des entraînements. Elle a souhaité la bienvenue à deux nouveaux
entraîneurs Rachel ROUERG et David SOUARÉ ALMANY. Après rappel de l’ordre du jour par le
président et lecture faite des différents rapports et documents, les participants ouvrent le débat.

Rapport moral

École athlétisme et poussins

59 enfants enfants licenciés en 2016-2017. Le SAB remercie les parents bénévoles qui ont aidé pour
le bon fonctionnement de l’école d’athlétisme. L’association perd 3 parents bénévoles à la rentrée
2017. Il ne reste que deux entraîneurs qualifiés et manque un ou deux parents bénévoles. De plus,
pour la rentrée 2017, le SAB accueillera les baby athlètes année 2012.

Benjamins et Minimes

38 athlètes licenciés en 2016-2017. L’association perd un entraîneur pour cette catégorie, mais est
remplacé par Mme ROUERG.



GUILLARD Amaury, qui a fait une très bonne saison au SAB en améliorant son 1000m de 20
secondes, mute au Caen athlétique .  

Cadets et juniors

24 athlètes licenciés entraînés par M. LAM David qui part pour la nouvelle saison. Il est  remplacé
par jeune athlète M. SOUARÉ ALMANY David, qui commence ses formations d’entraîneur en
septembre 2017 .

Espoirs, seniors et vétérans

Les 61 athlètes inscrits forment toujours un groupe soudé et très agréable. Il est regrettable de noter
le manque de participation pour ces catégories aux  compétitions inter clubs. Bonne participation
aux cross  hivernaux notamment Karine CHERON détient toujours la 1er place régionale pour la
meilleure participation aux diverses compétitions. Kevin GUILLOUF, junior classement IRA sur le
800m en 2’02’’81, est  sélectionné en septembre pour un 10km en match inter ligue à Evreux. Farid
HASNAOUI, IR2 et IR3 au marathon et semi marathon en 2h34’55 et 1h12’39, présente une très
bonne performance de notre équipe vétérans lors des championnats de France

Rapport financier

Approbation du budget.

La Trésorière  présente le compte financier. Le compte courant présente un excédent de 2875€. Le
livret A présente en excédent 3582€. Les licences ont rapporté 3901€.

M. PIGNET souligne que la cotisation de licence n’est pas assez élevée et qu’il est nécessaire d’en
discuter lors de la prochaine assemblée.

La ville de Bayeux fournit une subvention de 6700€ et 300€ pour les galopades. La dernière édition
a rapporté 1786 euros.

La  présidente  et  le  vice  président  sont  intervenus  dans  les  questions  diverses  concernant  les
relations entre entraîneurs. Plusieurs réunions seront prévues pour améliorer la communication avec
les divers intervenants du clubs.

Les discussions sont closes et les différents points à l’ordre du jours sont votés.

Vote de la modification du bureau approuvé par l’assemblée à l’unanimité.

L’ordre du jour étant épuisé,la séance est levée à 20h00.

Le présent procès-verbal a été dressé et signé par la présidente.

Nouveau bureau
-Président: Mme Mme OUTREQUIN Dominique
-Vice président : M. CORBET Stéphane
-Secrétaire : M. LECANU Pierre
-Trésorière : Mme DEROBERT Hélène
-Membre ; M. LETAVERNIER  fabien
-Membre : M. LEGALL Gérard



                                                    La présidente
                                          OUTREQUIN Dominique

 


