Compte rendu d’Assemblée Générale Ordinaire
Association REDERIEN DU CAP-SIZUN
Adresse: 8 rue de castel meur, 29770, Cléden-Cap-Sizun.

Le 11/01/2020 à 19h30, les membres de l’association REDERIEN DU CAP-SIZUN se sont réunis en
Assemblée Générale ordinaire à la salle communale de l'inscription maritime à Audierne sur convocation par
e-mail faite par le secrétaire en date du 13/12/2019. L’assemblée était présidée par M Yves Berriet, assisté
de M Henri Le Borgne, en sa qualité de vice-président de l’association.
Il n'a pas été établi de feuille de présence .
Un comptage a permis de constater que la majorité des membres de l’association étaient présents. En
conséquence, le quorum étant atteint, l’assemblée a pu valablement délibérer.
Le conseil d'administration était présent et au complet
–

Yves Berriet

Président

–

Henri Le Borgne

Vice-président

–

Yann Le Gouill

Trésorier

–

Alain Peuziat

Secrétaire

–

Roger Burel

–

Bernard Kerisit

–

Christian Gillet

–

Claude Ponroy

–

Fabrice Rocuet

Ouverture de l’AG
M Yves Berriet, président de l’association, ouvre la séance.
Il remercie les membres présents d’avoir bien voulu assister à cette assemblée générale.
Il souhaite une bonne année et une bonne santé à tous les adhérents.
Il remercie aussi tous les bénévoles des associations qui nous aident à faire de notre trail un succès.

Rapport moral
Le président donne ensuite lecture de son rapport moral pour l’exercice écoulé.

Une bonne ambiance est ressentie à l'intérieur du club tant au niveau marcheurs que coureurs.
Il nous précise qu'en 2019 nous étions 56 adhérents : 31 coureurs et 25 marcheurs.
Ce nombre devrait évoluer à la hausse en 2020.

Bilan 2019
Cette année nous avons encore bien représenté le club et le Cap-Sizun sur plus de 40 courses en Bretagne,
en France, et également à l’étranger, avec plusieurs marathons ( Lisbonne, Porto ….et des Ultras ( BUT,
Ultra Marin du Golfe....).
Au mois de Mars le club a organisé le Trail du Cap. Les courses de 14 kms et 30 kms ont fait le plein.
En faisant venir 1500 personnes à Cléden ce jour là, notre trail devient une excellente carte de visite pour le
Cap-Sizun.
Cet été les coureurs ont ouvert tous les dimanches leur entraînement aux estivants.
Les marcheurs ont organisé deux marches (une en juillet et une au mois d’août). De nombreux vacanciers se
sont joint à eux.
Le repas de fin d'année organisé par Christian Gillet au Gradlon fut aussi un grand succès.
Fabrice nous a rappelé quelques résultats sportifs de l'année :
Claude Maréchal 7 marathons en 2019 ce qui porte son compteur à 43 marathons.
Luc Leysenne 4 marathons

Nelly Maréchal a effectué son 1er marathon
Xavier Ansquer Champion V3 du challenge Penn Ar Bed 2019 .
Romain Vigouroux 47eme sur plus de 1000 classés au ouest tour trail
Yann Pennec en tête du challenge CUBA
Yves Berriet a couru l'ultra marin du golfe (177kms)
Ils ont tous été très applaudis.

Projets 2020
Le Trail du Cap Sizun-Pointe du Raz est reconduit pour le 1er mars 2020.Les deux courses principales se
disputeront encore cette année à guichet fermé.
Les circuits resteront les même que l'année passée
Pour les coureurs
–

un stage de course à pieds sur le site de Loquéran à Audierne le 25 et 26 janvier sous la direction de
Christophe Lelhuerne

–

La sortie Belle Ile est annulée car notre équipe n'a pas été retenue.Elle sera remplacée par une autre
destination ( à voir ) le dernier week end de juin.

–

3 reconnaissances du trail

–

Sortie club sur l'UMG en étude en juin

–

Renouvellement des entraînements ouverts 'été

–

Renouvellement des sorties communes courreurs-marcheurs

Le programme des marcheurs est en cous d'élaboration
–

un projet dans le pays bigouden

–

un stage de marche nordique

–

une sortie dans les monts d'arrée

Il sera finalisé lors de la réunion du 24 janvier.

Compte-rendu financier
M Yann Le Gouill trésorier, donne lecture de son rapport sur les comptes de l’exercice clos le 31/12/2019. Il
informe l’assemblée que la comptabilité du club est saine.
Résultat net du trail 2019: recettes 16230,00 - dépenses 15263,57 = +966,43€
En provisions pour le Trail 2020: 14 595,30 €
Résultat net hors trail: recettes 4858,00 € - dépenses 5992,27 € = -1134,27 € (renouvellement maillot, repas
fin année, courses étranger, gerbes décès, divers pots marcheurs/coureurs bénévoles)

Renforcement du conseil d’administration
M le président reprend la parole pour faire l’appel des candidatures éventuelles pour renforcer le conseil
d'administration.. Aucun membre de l’association ne se portent candidat . Le conseil d'administration est donc
reconduit.
La répartition des fonctions au sein du conseil d’administration se fera donc comme l'année passée.

Fixation du taux des cotisations
M le trésorier , rappelle que les cotisations annuelles sont actuellement de 25€. Compte tenu du budget
prévisionnel et des dépenses d’investissement pour l’année à venir, il propose de conserver les cotisations
comme l'année précédente.
L’assemblée générale ordinaire, décide de fixer à 25 € le montant des cotisations pour l’exercice 2020.
Cette résolution est adoptée par la majorité .

Divers
Intervention de Henri Le Borgne.

Il demande qu'une action soit faite soit auprès de la communauté des communes soit des communes pour
nous attribuer un local afin d'entreposer notre matériel et de servir de Club House.
Il serait souhaitable que la piste d’athlétisme de Loquéran à Audierne soit rénovée.
Intervention d'Alain Peuziat
Il demande que toutes les manifestations soient inscrites sur l'agenda.
Afin de varier les entraînements de course du dimanche matin Il invite les coureurs à proposer de nouveaux
circuits
Intervention de Marie-Thérèse Le Borgne
Elle demande d'étudier la possibilité de faire évoluer les entraînements du mercredi soir afin de motiver les
participants

Clôture de l’assemblée générale ordinaire
M Yves Berriet déclare la séance levée
à 21heures 30.
Fait à Cléden-Cap-Sizun
Le 17/01/2020

Le président

Le secrétaire

Yves Berriet

Alain Peuziat

