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COMPTE RENDU D'ACTIVITE 2013
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DU  

VENDREDI 10 JANVIER 2014

L'AG ordinaire de la section s'est tenue en présence d'une assistance nombreuse (plus de 100 
athlètes et parents).  
Notons les absences excusées de l'adjointe au Maire chargée de la vie associative et  des 
sports,  du directeur départemental de la cohésion sociale  du Puy-de-Dôme,  du président de la 
ligue d'Auvergne d'athlétisme, et du président du Clermont Athlétisme Auvergne.
Malgré Capital perche en préparation, le club maître était représenté par sa trésorière adjointe, 
Mme Jeannette LEPINARD et le comité d'Athlétisme du Puy de Dôme par son président M 
Jacky BOUCHARD . 
Les élus de la municipalité étant pour leur part retenus aux vœux du maire aux associations.

ACCUEIL DES PARTICIPANTS
Le Président Jean-Pierre BONNET présente ses vœux et remercie les nombreux athlètes et 
parents présents. Puis il rappelle que même si Mme SELL-DELMASURE  n'a pu ouvrir notre 
AG, cette dernière aurait rappelé que la municipalité est toujours à l'écoute des besoins du club. 

BILAN MORAL

Rappel du bilan 2011-2012     :  
Remerciements à Anthony FORESTIER qui est la cheville ouvrière du Club
73% des licenciés ont moins de 15 ans pour 160 licenciés.
Une majorité de filles est licenciée
Les finances sont saines (+ 8 750 €)
Les 149 classés FFA rapportent 1274 pts au CAA

Ce bilan moral est adopté par l'assistance

Bilan 2012-2013
Un effectif toujours en hausse qui se porte à 175 licenciés (nouveau record)
59 % de féminines et il est à retenir que 19 familles possèdent au moins 2 licences (sport en 
famille!)
Même s'il est difficile de garder des licenciés en nombre dans les catégories CA, JU et ES, 
contraints par les études à limiter la pratique sportive, il semble que le creux se réduise depuis 
quelques années.
Fort heureusement en parallèle de l'augmentation du nombre de licenciés, de jeunes juges et 
parents  se  sont  investis  facilitant  ainsi  grandement  l'organisation  des  compétitions  et 
déchargeant  les  autres  bénévoles.  De  nouveaux  bénévoles  se  sont  aussi  investis  sur  les 
terrains  d’entraînements :  Fabienne  RAMBOURDIN  et  Sébastien  QUINZI  (formations 
entraîneurs  ABC)  ainsi  que  Christophe  PAILLER animateur  (aussi  parent  et  juge  régional 
lancers) qui a su dynamiser au micro les compétitions.
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À noter aussi l'arrivée en septembre 2013 de Julien TOUZEAU pour encadrer un groupe de 
fondeurs.
À signaler  également  que  le  site  Internet  du  club  dispose  depuis  mai  de  statistiques  qui 
montrent une forte utilisation en période de renouvellement de licences (prés de 500 pages 
vues en septembre). Création d'une nouvelle rubrique santé... à consulter...

Le bilan moral est adopté sans vote contre ni abstention

BILAN FINANCIER 
Présentation par le Trésorier Gérard PROPHETE 
Compte de résultat 2013
Recettes 28 200 € (dont 15 500 € de licences)

2 300 €  de subvention mais une part  importante n'est  pas valorisée car il  s'agit  de mise à 
disposition et entretien gratuit de la piste, mise à disposition de bus (Moulins et St Etienne) et 
de minibus utilisés régulièrement. La mise à disposition d'Anthony Forestier pour 1h30 chaque 
mercredi s'ajoute également à ces aides de la ville. 

Dépenses 20 000 € (dont 10 000 € de licences)

soit un résultat de 8 200 €

Prévisionnel 2014
A l'équilibre à 43 400 €. 17 200 € par contributions volontaires estimant ainsi le coût théorique 
du bénévolat s'il était valorisé (heures de présences, coût des déplacements).
Le budget alloué aux stages athlètes est porté à 1 500 € (car le niveau monte et les besoins en 
stages suivent).
Le montant des subventions est estimé à 2 900 €

Les  détails  analytiques  ayant  été  présentés  à  l'assemblée  et  après  les  vérifications  des 
réviseurs comptables – Mme ARNAUD et Mme QUINZI -  
les comptes sont adoptés sans vote contre ni abstentions.

TOTAL

CAA

Subventions

Cotisations

Solde 2012 8750

15500

2300

1450

28200

Total

AG

Stages

Equipements

Entraineurs 

Compétitions

Licences
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BILAN SPORTIF

Sur le plan collectif, le nombre de points collectés est en croissance 1362 pts et participe ainsi 
au classement national du CAA (3eme club français). Toutefois il est à retenir que de nombreux 
jeunes athlètes ne participent pas à un nombre suffisant de compétitions et privent le club de 
points acquis automatiquement.
Sur le plan individuel de bons niveaux : 
* 3 Athlètes  au niveau national (+1)
* 8 au niveau inter régional (+2)
* 37 au niveau régional (-9)
* 17 au plus haut niveau départemental (+4)

Sont aussi à souligner quelques performances :

L’espoir Anne-Laure BARRE Championne de France au poids et 3eme au disque
La benjamine Typhaine MATSOUMA Recordwoman d'Auvergne au sprint
Le minime Clément MAISONNEUVE Recordman d'Auvergne  au Pentathlon. 
 
Les athlètes classés reçoivent un presse papier en lave émaillée aux couleurs du Club. 

Autre distinction : 
En  présence  de  Jacky  BOUCHARD,  Jean-Pierre  BONNET  reçoit  la  médaille  d'or  de  la 
Jeunesse et  des Sports.  Marie POISSONNIER-INOCENCIO, qualifiée aux Jeux Olympiques 
d'Athènes et de Sydney et aux championnats du monde de Paris, qui a souscrit l'ensemble de 
ses licences à l'EACP, est missionnée pour agrafer cette distinction honorifique attribuée au 
nom du Ministre chargé de la Jeunesse et des Sports. Le Président de la section la dédie à tout 
l'encadrement et aux athlètes qui ont permis au fil des saisons de faire vivre l'EACP.
                                       
L'ordre du jour étant épuisé, l'AG est close par le partage de la galette des rois et du verre de 
l'amitié.

La Secrétaire, Christine CAYOT Le Président, Jean-Pierre BONNET


