
Bonjour à tous, 
 
Comme communiqué par mails, sms, sur le site..., nous avons tenu notre Assemblée Générale le 
mercredi 23 février. Nous étions 50 personnes (adhérents et membres du bureau). 
 
Lors de cette Assemblée, nous avons partagé plusieurs points. 
 
Didier Martin a commencé par remercier toutes les personnes qui, par leur bénévolat, participent 
à la vie de l'association : les membres des bureaux, les membres du bureau élargi, les coachs, les 
bénévoles adhérents, et bien sûr nos bénévoles non adhérents. Grâce à l'implication ces personnes 
et aussi à la confiance de nos partenaires (financiers ou dons en nature), nous pouvons organiser 
notre événement annuel La 10km Créative Chantepie et les courses enfants fin novembre. 
 
Après ces remerciements, Didier Martin a présenté le rapport d'activité en retraçant les différentes 
réalisations depuis sa prise de mandat de président. Mandat au cours duquel la crise sanitaire a 
compliqué la réalisation de certaines actions : participations aux courses du Marathon d'Annecy en 
2020 et nombreux moments de convivialité.  
 
En complément, nous avons partagé des chiffres. Cette saison, la section compte 170 adhérents. 
Parmi eux, 40 nouveaux et 88 cantepiens. Ensuite en tant que trésorier, j'ai pris la parole pour 
présenter les comptes de la section suite à l'exercice du 01/09/20 au 31/08/21, qui dégage un 
solde + de 384€. Les rentrées concernent les aux partenaires de la course et les adhésions. Les 
dépenses concernent les assurances, le site, les achats de lots et de gobelets. 
 
Le temps suivant a été consacré par Didier Martin et moi à la présentation du budget prévisionnel 
pour la saison 2021-2022 et également les actions comme l'achat de tee-shirts. 
 
Ensuite un temps fort de l'AG s'est déroulé : le renouvellement du bureau. Après la présentation 
du bureau actuel, nous avons fait appel aux adhérents pour rejoindre le bureau. 
 
Le nouveau bureau est composé comme suit :  

 Sur les fonctions de gouvernance :  
o Christophe Louis, président 
o Didier Martin, vice-président 
o Dominique Denais, trésorier 
o Véronique Garcia, secrétaire  

 Deux adhérents font leur entrée : 
o Christophe Vivier 
o Philippe Anzemberg 

 Les membres suivants reconduisent leur participation : 
o Dominique Verrey  
o Jean-Roger Lemaitre  
o Rémi Thébault  
o Patrice Cloarec  
o Ghislain Chevalier  
o Florent Pélissou  
o Rémi Rousseau 

 
 



 Merci à tous ces membres pour leur investissement 
 
  
Pour finir cette AG, Dominique Denais a présenté le bilan de la 10km Créative Chantepie 2021, et 
Dominique Verrey a présenté les 2 courses qui feront l'objet d'une prise en charge par la section : 
les courses nature de la Chapelle des Fougeretz le dimanche 22 mai, et la course Elle et Lui aux 
étangs d’Apigné le vendredi 10 juin. La section prend en charge 10 € par adhérent pour l’une des 
deux courses au choix. Et pour nos adhérents qui ont été bénévoles le dimanche 28 novembre 
2021 pendant la 10km Créative Chantepie, la section prend en charge de 10 € pour chacune des 
deux courses. 
 
L’AG de la section s'est terminée par une séance de questions/réponses entre les adhérents et le 
bureau. Les sorties du dimanche sont notamment évoquées. 
 
Suite à cette AG, vous pouvez toujours vous manifester auprès de membres du bureau, de vos 
entraîneurs pour participer au bureau de la section ou pour rejoindre le bureau élargi de 
septembre à novembre pour préparer la course (sono, course enfants, recherche de partenaires, 
préparation et distribution des dossards). 
 
Je terminerai ce message en remerciant à mon tour Didier Martin pour son travail, son implication 
en tant que président de Courir à Chantepie depuis le départ d'Olivier. Didier reste dans le bureau 
et continuera à apporter sa connaissance, ses idées pour contribuer à la vie de cette section. 
 
 
     Louis Christophe 
 
 
 
  
 
 
  
  
 


