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COMPTE RENDU D’ACTIVITE 2015
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU
VENDREDI 5 février 2016
L’AG ordinaire de la section s’est tenue en présence d’une assistance nombreuse (athlètes et parents).
Étaient aussi présents : Mr Philippe MAITRIAS adjoint au Maire chargé de la vie associative et des
sports, Mr René COURT, trésorier du Comité Départemental d’Athlétisme et Me Isabelle CANET
Présidente du Clermont Athlétisme Auvergne.
Absence excusée du Directeur Départemental de la Cohésion Sociale du Puy-de-Dôme.
ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le Président Jean-Marc CAYOT après avoir remercié les nombreux athlètes et parents présents rappelle
l’ordre du jour et notamment les sujets soumis aux votes des adhérents : Cooptation de 2 nouveaux
membres au bureau ainsi que le changement de nom du club.
Les 2 cooptés : Yann LANCE et Olivier BARDOT sont présentés
Compte tenu de l’emploi du temps chargé d’Isabelle CANET qui doit se rendre à l’AG de l’ASM la parole
lui est laissée. Elle félicite le dynamisme de la section et confirme aux athlètes et entraineurs cournonnais
que les points collectés ont permis au CAA de conquérir le titre de 1er Club français cette année avec
10706 pts, à seulement 28 pts du second.

BILAN MORAL
Présentation par Christine CAYOT
Lecture du compte rendu de la précédente AG
Sans opposition, sans abstention, ce dernier est approuvé.
Bilan moral 2014-2015 :
Effectifs constant 168 licenciés avec un forte majorité de filles (110 pour 58)
6 baby athlé et 10 marche nordique encadrés par Christophe VALETTE
41 EA et PO encadrés par 4 éducateurs et 3 jeunes athlètes du club (Agathe, Célia et Sara)
50 BE et MI encadrés par 3 éducateurs
61 CA et plus encadrés par 1 educateur
à noter que 2 éducateurs (perche et fond) soulagent les groupes car ils interviennent pour des athlètes de
BE à MI.
Les éducateurs renforcent leurs connaissances: Ulrich (abc et 1er niveau HS), Sébastien (1er niveau) et
Philippe (abc) en formation.
Christophe PAILLER est appelé à préciser les informations relatives aux juges du club. Un effectif
indispensable à la participation des athlètes aux compétitions. Pour maintenir voir augmenter le nombre
de juges, une initiation à été proposée au parents le 16/5 (10 personnes). 12 juges bénévoles
interviennent régulièrement. Olivier a été reçu juge saut départemental, Sébastien juge sauts régional et
Christophe est devenu un des premiers animateur commentateur formé et reconnu par la FFA. D’autres
formations sont prévues dès à présent sur 2016.
Sans opposition, sans abstention, ce dernier est approuvé.
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Votes:
Le corum étant atteint (72 votants 41 sont présents) les délibérations peuvent être approuvées
1ère délibération : L’assemblée générale adopte le changement de nom de l’Entente Athlétique Cournon
Pérignat (EACP) en Athlétisme Club de Cournon d’Auvergne (ACCA). Cette délibération a été approuvée
à l'unanimité sans abstention.
2ème délibération : L’assemblée générale adopte le règlement intérieur du club. Cette délibération a été
approuvée à l'unanimité sans abstention.
3ème délibération : L’assemblée générale adopte l’entrée au bureau de Mr Yann LANCE demeurant 67
rue de Bellevue à Clermont Ferrand. Cette délibération a été approuvée à l'unanimité sans abstention.
4ème délibération : L’assemblée générale adopte l’entrée au bureau de Mr Olivier BARDOT demeurant
85 avenue du Pont à Cournon d’Auvergne. Cette délibération a été approuvée à l'unanimité avec une
abstention.
BILAN FINANCIER
Présentation par Gérard PROPHETE
Compte de résultat 2015
Recettes 33 601,50 € (dont 19 171 € de licences)
2 500 € de subventions (Mairie et CNDS) mais une part importante n’est pas valorisée car il s’agit de l'
entretien de la piste, de la mise à disposition de bus et de minibus utilisés régulièrement.
Charges 26 594,61 €
dont 12 653 € de licences
soit un résultat positif de 7 006,89 €
Prévisionnel 2016
A l’équilibre à 35 300 €.
Le montant des subventions est estimé à 2 500 €
un budget de 6 800 € à l’équilibre est prévu pour l’organisation du trail « à l’assaut du St Romain ».
Les comptes sont adoptés sans vote contre ni abstentions.
INTERVENTION DES PERSONNALITES
René COURT, trésorier du Comité Départemental d'Athlétisme rappelle l’aide du comité au club pour
l’organisation des compétitions, la formation des juges, l’accompagnement à la pratique sportive (Agent
de développement intervenant pour notre activité Athé Santé) et l’organisation des déplacements
notamment pointes de couleurs. René COURT félicite le club de son dynamisme et de la bonne humeur
qui y règne.
Philippe MAITRIAS, adjoint au Maire chargé de la vie associative et des sports, félicite le club de ses
nombreux adhérents, de son dynamisme et l’étendue des âges des personnes impliquées à la vie du club
et de la convivialité. Il souligne l’importance de la réunion des sections pour faire un grand club et félicite
le CAA. La période difficile oblige la ville à réduire ses prochaines subventions de 10% mais les mise à
disposition des moyens de transports sont maintenus. Le problème des vestiaires et locaux est identifié;
des études sont en route. Il est prévu un entretien de la piste (fissures) et un entretien de la cage de
lancers. Le budget pour le tapis de perche ne peut être mobilisé et dans tous les cas, une protection
serait à prévoir. Mr MAITRIAS nous souhaite une bonne année sportive.
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BILAN SPORTIF
Présentation par Jean-Marc CAYOT
L’EACP est une des 6 sections locales qui permettent au CAA d’être le 1er club au bilan FFA.
Avec 1481 points (nouveau record du club) et 168 licenciés classés (record de classés)
De nombreux points ont notamment été acquis par les plus jeunes (nombre de participations) mais aussi
par des performances (plus d’athlètes aux pointes de couleurs) et également plus d'athlètes classés IR et
plus (18).
Organisations du Club:
Compétition de lancers aux Cézeaux, triathlon le 16 mai 2015
Organisations 2016:
Un Kid athlé à la salle polyvalente, le trail du St Romain, un triathlon BE et MI (les CA et plus demandent
s’il est possible d’organiser des épreuves pour eux).
Chaque athlète classé FFA est récompensé.
Avant le verre de l’amitié qui clôture cette assemblée, la parole est laissée à Jean-Pierre BONNET, e
président emblématique du club, qui informe l’assemblée qu’il est rassuré du fonctionnement du club
suite au passage de témoin qu’il a effectué il y a maintenant un an.

La Secrétaire, Christine CAYOT

Le Président, Jean-Marc CAYOT

