1, avenue de Beligon
17301 ROCHEFORT Cedex

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLEE GENERALE
VENDREDI 14 JANVIER 2022
Réunion de bureau sans les adhérents en raison de la situation sanitaire
Membres du bureau présents :
Monsieur LE BRAS Jean-Marie
Madame Sylvie GRILLY
Madame Véronique BUOT
Madame Patricia DAIGRE
Madame Marie-Yannick LE BRAS
Monsieur Loïc VALLEYS : excusé

Président
Vice-présidente
Trésorière
Trésorière-adjointe
Secrétaire-adjointe
Responsable du site WEB

Invités :
Jacques ROUHIER
Dominique DELAHAIE
Roger DAIGRE
Christian VAN DEN BREEDEN
Fanny FAURE
Ouverture de la séance à 18H30
Sujets :
LA COURSE DE LA GENEROSITE : ne s’est pas faite en raison de la situation sanitaire
OCTOBRE ROSE : qui a eu lieu le 9 Octobre fut également difficile à gérer par son dossier «
grand rassemblement » et l’administration qui impose un dispositif draconien de dernière minute
avec contrôle du pass sanitaire.
Néanmoins cet événement a connu un franc succès une nouvelle fois avec 4250 participantes et un
chèque de 46880€ a été remis à La Ligue contre le cancer, avec en plus la vente de parapluies qui a
rapporté 1390€ et les casquettes 2070€
TELETHON : réussite malgré la situation sanitaire : 3115 euros ont été récoltés, record des 5
dernières années.


Patricia DAIGRE, trésorière-adjointe présente le rapport financier :
Les finances du club sont saines au regard de la situation sanitaire, car nous n’avons pas participé à
différents projets prévus comme les années précédentes.
Néanmoins la vente des produits de la boutique lors de la manifestation « Octobre Rose » a permis
de dégager un bénéfice de 1600.00€ environ.


Nombre total d’adhérents : 80 Chiffre en baisse cette année.
-

Course à pied : 62 adhérents (27 F et 35 H)
Vélo : 18 licenciés

COTISATIONS 2022 :
Course à pied :
48 € pour les hospitaliers 60€
pour les non-hospitaliers 25€
pour les étudiants.
Vélo :
110€ pour le Grand Braquet
60€ pour le Petit Braquet
200€ par couple pour le Grand Braquet

Section course à pieds et marche sportive : Animateurs Jacques Rouhier, Roger DAIGRE,
Christian VAN DEN BREEDEN, Dominique DELAHAIE
Les courses retenues et portées par le club :
- 1° Trail de la Côte sauvage à Ronce-les-Bains : 13/02/22
- 2° Eikiden ASPTTà La Rochelle : 03/04/22
- 3° Reste à définirSortie annuelle proposée au Domaine Les Monédières en Corrèze : 13 et 14/05/22
D’autres projets personnels sont proposés.
Rappel : les entrainements restent inchangés mercredi à 18H au Polygone et le vendredi soir à
18H30 lieu variable.
Nouveau : marche sportive dans la section course à pied (entrainement le mercredi à 18h et
dimanche avec les coureurs suivant le programme des sorties de la semaine.)

Section vélo : responsable Jean-Marie LE BRAS

Les rendez-vous d’entrainements se font le dimanche matin devant l’Hôpital de la Marine.
et en semaine les mardis et jeudis RDV au rond point de La Forêt. Voir le calendrier avec
les circuits et horaires
Projet : séjour à Roquebrune-sur-Argens d’une semaine (date à définir)


Projets manifestations 2022 :
-

Course de la Générosité : 26/06/2022
Course Les Demoiselles : 08/10/2022
Le Téléthon
: 04/12/2022


-

Démission du secrétaire Pascal MICHARDIERE qui est remplacé par Fanny FAURE
Loïc VALLEYS nous informe que le site WEB : www.aschrochefort.org sera terminé fin
janvier.

Fin de la séance 20h15
Fait à Rochefort, le 14 Janvier 2022

Jean-Marie LE BRAS, président

